ASSEMBLEE GENERALE 18 DECEMBRE 2020
En raison du contexte sanitaire cette assemblée s’est tenue en présence des 4 membres de la collégiale
ainsi que d’un représentant de la mairie.
Aucun vote n’a eu lieu, le bureau est donc reconduit.
TOUTES LES ACTIVITES SONT SUSPENDUES JUSQU'A NOUVEL ORDRE.

BILAN 2020
Adhérents :
Des inscriptions ont lieu tout au long de l’année. A ce jour, 95 adhésions.
Activités :
-La galette des rois est toujours appréciée par les villageois. La photo a regroupé de nombreux
participants.
Tous les autres évènements ont été annulés.
Point sur les autres activités :
Nous remercions nos responsables d’activités pour leur engagement malgré le contexte sanitaire !
-Le point rencontre : nombre de participants stable, une vingtaine, toujours les jeux ou balades. Daniel
TARDY poursuivra l’an prochain.
-La gym : 8 participantes pour cette année. Très peu de séances ont pu avoir lieu.
Après 20 ans en temps que responsable d’activité et bien plus en temps qu’adhérente, Monique RONCHAIL
a annoncé vouloir raccrocher ses baskets ! Nous saluons son engagement et son implication avec
beaucoup de respect ! Un grand merci pour toutes ces années de bons et loyaux services !!
-La chorale : une vingtaine d’inscrits, très bonne ambiance! 3 nouvelles personnes ont intégré le groupe.
Marie MONTEIL poursuivra l’an prochain.
-L’informatique avait repris fin septembre suite à de nouvelles demandes. Malheureusement seulement 4
séances ont eu lieu avec 5 participants. Claude CHARREYRON adapte le contenu aux demandes de chacun,
l’accent à été mis sur la photo. Il poursuivra l’an prochain.
-Tennis : quelques adhérents utilisent toujours le terrain.
Nous remercions Jean Yves Liotard pour le petit banc ajouté sur le terrain. Merci également à toutes les
personnes ayant pris la peine de nettoyer lorsque des déchets ont été jetés.
-La location de matériel est toujours appréciée.
-Jean Marc Pascaud a fait un don de 5 bancs ! Merci a lui.
Nous remercions toutes les personnes participant de prêt ou de loin aux activités du foyer, plus
particulièrement la mairie, Robert GONTHIER pour la Tribune…
POINT FINANCIER
Bilan financier
Au 31 Décembre 2020, le compte du foyer sera créditeur de 5712,41 euros. Cette réserve est essentielle
car le concours de pétanque ainsi que la fête du village nécessitent de gros investissements.

PERPECTIVES 2021
Statuts et bureau
Le bureau est maintenu.
-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,
Nicolas KROLL, Sylvaine CHAFFRAIX.
-Membres d’honneur : Bernadette CHAIZE, Claude CHARREYRON, Marie MONTEIL, Daniel TARDY
Calendrier des activités et rappel des activités hebdomadaires
Voir le calendrier
Ce calendrier est tout à fait provisoire en raison du contexte sanitaire.
IMPORTANT
 En raison du contexte sanitaire, cette année les cotisations seront exceptionnellement modifiées.
Le montant sera de 5 € pour une personne seule et de 10 € pour un foyer. De plus les personnes
ayant pris une carte de ski pour l’année 2019-2020 bénéficieront d’une gratuité pour leur carte
2020-2021, à condition de reprendre leur adhésion au sein de l’association.
 Le foyer change d’adresse mail. Merci de vérifier vos spams si vous ne recevez pas les mails puis
n’hésitez pas à nous contacter. Le site internet et la page face book sont inchangés.
Pour rappel : foyerruraldubessat42@gmail.com
 La gym du jeudi matin sera désormais assurée par Mme Bernadette CHAIZE qui a proposé de
remplacée Monique RONCHAIL. Les horaires restent les mêmes. Nous la remercions pour son
engagement.
Projets à l’étude pour 2021
-Sortie du point rencontre à définir avec les intéressés.
-Une nouvelle activité devrait être proposée le jeudi soir : Nicolas KROLL, diplômé en STAPS proposera des
veillées multisports. Cette activité sera gratuite et ouverte à tous les adultes adhérents. Le contenu des
séances sera annoncé à l’avance et changera certainement par période.
Divers
-Concernant la mairie :
Le foyer fera une demande de subvention afin de financer un GROS feu d’artifice pour la prochaine fête du
village !
-Concernant la décoration du village
1 nouveau parcours pour les mannequins est à l’étude. Une partie resterait en place, (bachats,
commerçants) et une autre partie serait exposée dans le hall de la mairie et de la salle polyvalente.
-Concernant la location du matériel :
Pour rappel, les chapiteaux ne peuvent plus être loués. Pour le reste du matériel, nous poursuivons. Un
contrat de location sera établi. Il faut être adhérent pour louer.
-Concernant le tennis : pour la prochaine saison, un boitier à code sera installé sur un arbre proche du
terrain avec la clé à l’intérieur. Le code ne sera disponible que sur demande pour les adhérents.
Fin des débats.

