
ASSEMBLEE GENERALE 10 DECEMBRE 2022 

 
BILAN 2022 

Adhérents :  
Des inscriptions ont lieu tout au long de l’année. A ce jour,  95 adhésions. 

Activités : 
Galette des rois : ANNULEE COVID 
 
53 ans du foyer : Une très belle soirée. 51 Participants. Nancy et Pitt ont endiablé la soirée avec une belle 
participation des convives. Beaucoup ont joué le jeu des déguisements. De belles photos des 1ères années du foyer 
ont ranimé des souvenirs ! 
 
Barbecue/pétanque : 27 doublettes. Belle participation avec une météo propice ! Les plateaux repas ont été 
appréciés. 
 
Fête du village :  
1400 de bénéfice sur les 2 jours alors qu’en 2018 nous avions fait le double. Le nombre de bénévoles était 
conséquent et suffisant le samedi, toujours une tension le dimanche pour tenir les stands. 
Cette nouvelle formule redonne du sens à la notion de fête de village : certaines familles reviennent ainsi que des 
gens du village. Valentine la magicienne a émerveillé les enfants qui étaient très nombreux. Le lâcher de ballon : 7 
sont revenus sur les 55 lâchers : Axel (2) et Julie GOGEL et Rose et Paul BONY, Chloé MAY, Bastian MICHEL. Les 
ballons sont allés en Isère à Beaurepaire et Voiron, en Ardèche à Tournon, dans la Drome et au Bessat et en  Savoie à 
Aix les bains. La gagnante est Rose avec Aix les bains.  
Les concerts : très appréciés, notamment la Triplette de St E car interactif. Nous recherchons de nouveaux groupes, 
n’hésitez pas à venir nous fairepart de vos connaissances ! 
En raison de la sécheresse, le feu d’artifice à été annulé. 
Les repas : échec des plateaux que nous ne renouvelleront pas. Plusieurs retours sur les prix assez bas mais cela 
reste un choix de notre part. La buvette à bien fonctionné. Des retours négatifs sur la bière non pression. Nous 
réfléchissons à d’autres options mais les couts sont élevés. 
Nous remettrons en place les gâteaux des habitants qui ont été regrettés. 
La kermesse était vivante et conviviale nous avions commencé plus tôt mais les gens viennent plus tard… La diversité 
des stands a été appréciée, notamment les structures gonflables. 
 
Soirée vin fromage : ANNULE car les membres n’étaient pas disponibles 

Point sur les autres activités : 
Nous remercions nos responsables d’activités pour leur engagement à toutes épreuves !  
-Le point rencontre : Daniel TARDY : Entre 10 et15 participants chaque semaine. L’’accès se fait maintenant par la 
mairie car le groupe utilise une nouvelle salle. Le RV pour la marche est devant la mairie à 14h le jeudi. 
-La chorale : Marie MONTEIL : une douzaine d’inscrits. Toutes les voix sont acceptées, y compris les chanteurs de 
salle de bain ! Répertoire chanson française. 
-L’éveil sportif piou piou : Marine GOESSENS et Nadia FERNANDEZ : 18 enfants de 3 à 6 ans sont inscrits. Des parents 
accompagnent sur chaque séance qui se déroulent en extérieur quand le temps le permet, notamment au tremplin 
et dans le gymnase le reste du temps. Une sortie cani-rando est prévue en Décembre. 
-La gym douce: Bernadette CHAIZE : 7 participantes motivées pour des séances axées sur les abdos, du step, des 
étirements et de la relaxation. 
-L’informatique : Claude CHARREYRON : Pas de cours cette année. 
-Les veillées sportives : Nicolas KROLL : vif succès ! 34 personnes inscrites ! En général 15 à 20 personnes par séances. 
Tout niveaux- tout âge – toute condition physique ! 
-Le tennis : quelques adhérents utilisent toujours le terrain. Un boitier à code a été installé sur un arbre proche du 
terrain, il suffit d’être adhérent et de nous contacter pour obtenir le code. Vigilance pour bien remettre la clé dans le 
boitier. 



-La location de matériel est toujours appréciée, pour rappel, nous ne louons plus les chapiteaux et tonnelle pour des 
raisons d’assurance… 

Nous remercions toutes les personnes participant de près ou de loin aux activités du foyer, plus particulièrement 
la mairie, Robert GONTHIER pour la Tribune, Claude CHARREYRON pour le site internet ainsi que tout  nos 
responsables d’activité et bénévoles ! 
 
POINT FINANCIER 
Subvention 
Nous avons demandé des renseignements pour obtenir une aide de la part du fond du SIAL. Sans réponse pour 
l’instant. Ceci permettrait l’achat de matériel pour les veillées sportives et les pious pious. 
La mairie nous a versé une subvention de 560 euros  pour financer le spectacle de Nancy et Pitt lors de l’anniversaire 
du foyer. 
Bilan financier 
Au 10 Décembre 2022, le compte du foyer est créditeur de 3025.84 euros. Nous avons repris un peu d’air par 
rapport à l’année dernière mais nous comptons sur les adhésions pour renflouer les caisses et ainsi pouvoir faire nos 
avances de frais.  
Investissements  
Les finances ayant été plombées par le covid et des annulations d’animation de dernière minute nous n’avons fait 
aucun investissement. 

PERPECTIVES  2023 

Statuts et bureau 
 -Membres de la collégiale : Isabelle CLEMENSON, Perrine GONTHIER, Violaine TARDY, Stéphane de la CROIX. 
-Membres actifs : Laurent MONTEIL, Bérangère et Quentin DURILLON, Adeline et Benjamin PIGNARD, Gaël 
CHEVALIER, Nicolas KROLL. 
-Membres d’honneur : Bernadette CHAIZE, Claude CHARREYRON, Marie MONTEIL, Daniel TARDY, Nicolas KROLL, 
Marine GOESSENS, Nadia FERNANDEZ 
 
(Le bureau est réélu à l’unanimité.)  

Adhésions 
Une augmentation des tarifs à été votée par la collégiale : 20€ pour les familles vivant sous le même toit, 15 € pour 
les individuels. 
Nous avons fait le choix de demander 5€ de frais de gestion pour les cartes de ski. 

Calendrier des activités et rappel des activités hebdomadaires 
Voir le calendrier 

Projets à l’étude pour 2023 
-Sortie du point rencontre à définir avec les intéressés. Proposition : les carrières de lumière aux Baux de Provence. 
Nous attendons de vos nouvelles ! 

 
11h Fin des débats. 

 
 
 
 


