FOYER RURAL DU BESSAT
Compte rendu de l’assemblée générale du 16 Décembre 2017
BILAN ANNEE 2017 :
-Le nombre d’adhérents reste stable.
- La galette des rois s’est bien passée, c’est un évènement que chacun apprécie. La collecte de jouets n’a pas très bien
fonctionné, beaucoup de jeux trop vieux ou abimés pour être donnés. En revanche la bibliothèque avait proposé une
animation autour des livres qui a captivé de nombreux enfants. Merci aux animatrices !
- Le repas du foyer au Vieux Frêne fut très sympa !
-Le barbecue géant et la pétanque restent un évènement important début Juillet. Nous avons servi une quarantaine
d’assiettes, formule semble-t-il très appréciée. Le temps bien que catastrophique n’a pas arrêté les joueurs !
- La fête du village a bien fonctionné cette année. Le feu d’artifice a encore été une réussite. Le défilé des enfants
était…désertique ! La kermesse a connu une belle fréquentation et est appréciée par tous. UN GRAND MERCI A
TOUS LES BENEVOLES POUR LEUR PARTICIPATION.
- La sortie rando pique nique et deval kart était une première et a été apprécié par tous les participants.
- Le tennis peine toujours à attirer les foules mais se poursuivra en 2018 toujours gratuitement. Nous remercions la
mairie pour la mise à disposition du terrain.
- La gym du jeudi est toujours un succès, dans une ambiance conviviale, chacun se maintient en forme ! Une nouvelle
fois nous remercions Monique pour sa forme olympique ! A ce sujet, Monique bien que toujours motivée lance un
appel aux volontaires pour la remplacer.
- Le point rencontre du lundi après midi se poursuit avec ses 15 à 20 participants, c’est un franc succès ! Marches, jeux
de société et autres activités sont toujours au programme. Nous remercions nos mamies pour leur coup de main pour la
fabrication des décorations de la fête du village.

Nous remercions chaleureusement Daniel TARDY pour ses talents d’organisateur auprès du point rencontre, Mr
MONTCENIS pour ses magnifiques biches en bois qui ont orné le rond point tout l’été, la mairie pour les
autorisations, prêt de salle, aide pour le feu d’artifice, et autres coups de main. Claude CHARREYRON pour le site
internet, Monique RONCHAIL MEDARD- pour la gym. Nous présentons toutes nos excuses à la famille
REBSAMEN qui nous prête son pré pour le feu d’artifice, pré que nous avons oublié de nettoyer ensuite. Enfin nous
remercions toutes les personnes qui nous aident régulièrement ou ponctuellement et sans qui beaucoup d’évènements
ne pourraient avoir lieu.
 PREVISIONS 2018
- Un nouveau bureau a été élu avec comme présidente Soizic PERRE, Trésorière Isabelle CLEMENSON, secrétaire
Violaine TARDY.
-La liste des membres actifs se maintient également : Pierre LAGNIET, Daniel TARDY, Sylvain TARDY, Romain
LAGNIET, Solène et Sylvie PERRE, Stéphane DELACROIX, Perrine GONTHIER, Alice BACCONIER, Aude
LAGNIET, TANGUY Chevalier et Elodie ….
- Nous avons toujours quelques difficultés avec les mails, si vous ne les recevez pas, faites vous connaitre ! De même
si vous ne recevez pas les courriers papiers.
- Les activités pour 2018 : Voir Calendrier.

 QUELQUES PRECISIONS
- Lors de la galette, une animation sera à nouveau proposée aux enfants par la bibliothèque sur le thème des sorcières.
- Le matériel du foyer est toujours à disposition pour location à des prix très attractifs. (Voir grille en pièce jointe)
-L’utilisation du terrain de tennis reste gratuite avec un retrait de clés à l’heure ou à l’année au restaurant copain
comme cochon.
-Une réunion va avoir lieu entre les « petites mains » du point rencontre et le bureau afin de définir avec elles quels
seraient leurs besoins en matériel en vu de la fabrication de banderoles en tissu. Nous verrons aussi avec la mairie si
elle peut laisser une petite salle à dispo pour pouvoir laisser le matériel.
-Nous recherchons un couturier ou une couturière qui pourrait nous fabriquer un sac pour notre tonnelle. (Si vous êtes
intéressé, nous contacter.)
-L’année prochaine l’assemblée générale aura certainement lieu début 2018, le jour de la galette.
-Pour la fête du village nous n’avons pas arrêté de date définitive car nous attendons de connaitre les vacances des uns
et des autres. Nous vous la communiquerons début Février.
-Nous recherchons de nouvelles idées de stands de kermesse. Nous réfléchissons également à une animation pour les
enfants en début de soirée. Toutes les idées sont bonnes à prendre, n’hésitez pas !!
-Nous sommes en contact avec l’association des parents d’élèves du Bessat pour la fête du village.
-Si nous pouvons organiser le don du sang qui avait été arrêté par manque de monde, nous proposerons des gâteaux
maison !!
- Nous sommes toujours preneurs d’idées nouvelles et de bras pour l’année. Toutes les personnes souhaitant s’investir
peuvent nous contacter, notamment pour participer nos réunions. (5 dans l’année environ)

RAPPEL

Violaine TARDY 06.84.64.73.85

foyerruraldubessat@yahoo.fr

Soizic PERRE 06.38.76.07.62

http://foyerrural-lebessat.pagesperso-orange.fr/
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