
FOYER RURAL  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DU 26/02/2021 

 

Membres présents : 

Denis Clémot, Anne Raymond, Brigitte Coularet, Joëlle Gérôme, Antonella Sirdeys, Isabelle 

Clémot, Gilles Castro, Françoise Rozé Quintero 

 

Pouvoirs : 

Geneviève Arnoux, Raymond Coularet, Virginie Duclaux, Patrick Sogorb. 

 

Membres Absents : 

Odile Careggi, Colette Paget, Murielle Orgnon, Eric Coste, Jean Michel Petitqueux. 

 

Ordre du Jour : 

Election du Bureau 

Point sur les activités 

Divers 

 

 

1- Election du bureau : 

 

Les membres du Conseil d’administration votent à l’unanimité la composition de bureau 

suivante :  

Président : Denis Clémot 

Vice présidente : Anne Raymond 

Secrétaires : Brigitte Coularet et Françoise Rozé en tant qu’adjointe 

Trésorières : Murielle Orgnon et Joëlle Gérôme en tant qu’adjointe  

 

2- Point sur les activités : 

 

Activités enfants suite interruption fin octobre 2020: 

 

Capoeira et Jujitsu n’ont pas pu reprendre en raison de la situation sanitaire 

Hip hop et éveil danse avaient quelques projets d’inscription mais pas de vrai redémarrage 

pour le moment. Peu probable d’avoir une reprise cette saison. 

Théâtre enfants n’a pas redémarré. 

 

Activités adultes suite interruption fin octobre 2020 : 

 

Sport/santé doit reprendre mardi prochain (2 mars) en extérieur si le temps le permet. 

Gym et Pilate sont suspendus. Les professeurs sont en chômage partiel. 

Yoga n’a pas repris. Recontacter Muriel Bauquin pour faire un point, elle devait arrêter son 

activité fin de cette saison (Isabelle) 

Gi Qong continue en vidéo et en présentiel en extérieur depuis mi février 21, quand c’est 

possible 

VTT : quelques sorties en petit comité. 

Méditation : Gilles va proposer de faire quelque chose soit  par vidéo ou en présentiel à la 

source. Voir avec la mairie si l’on peut occuper cet espace (Gilles). 

Sophrologie : Rien cette année. 



Italien : Proposition de mettre des cours par vidéo pour discuter. Antonella va voir comment  

ce serait possible (Antonella) 

Photo : Après une pause vacances, les thèmes ont été relancés et des sorties envisagées 

quand ce sera possible. 

Astronomie : Maintenue par vidéo mais pas de sorties pour observation. 

Informatique : Muriel et Eric nous préciseront si les cours sont ou peuvent être faits par 

internet (Muriel et Eric) 

Randonnée : Voir s’il est possible de faire 3 groupes de 6 personnes pour maintenir cette 

activité. 

Denis demande à ce que les encadrants suivent une formation.  

Demandes à faire auprès de Raymond, Eve et Bruno (Brigitte) 

 

En résumé mettre en place au mieux et le plus possible 

d’activités, même à distance, pour recréer des groupes ! 

 

3- Divers  

 

Salariés et chômage partiel 

Les deux salariés (Professeurs de gym) sont au chômage partiel et payés à 100% depuis 

début novembre 20.  

Voir avec Muriel quelle est la contribution des Assedic depuis le 01/02/21 (Muriel). Nous 

aviserons ensuite en Bureau. 

Voir avec les professeur ce qui serait possible de faire en extérieur et éventuellement 

décaler les horaires pour respecter le couvre feu (Denis) 

 

Multisports enfants en extérieur 

Denis précise qu’il a eu une brève discussion (non programmée) avec Mme le Maire. Il va 

demande une réunion programmer sur le sujet (Denis). 

 

Cotisations et encaissements : 

Tous les chèques de 15€ à 40€ (et ceux correspondant au Qi Gong) sont prévus être 

encaissés dès que Denis aura enregistré les dernières adhésions. 

Un inventaire des adhésions encaissable en l’état doit être fait pour savoir à qui adresser un 

courriel demandant de refaire des chèques (a minima de 15€/25€  pour couvrir les frais 

correspondant aux cartes individuelle d’adhésion/assurances souscrites auprès des 

fédérations (FNSMR et CNFR)). 

Francoise fait remarquer qu’en termes d’image, il serait préférable de n’encaisser dans un 

premier temps que 15€, pour les activités qui n’ont pas pu être relancées depuis début 

novembre et demande s’il est possible de refaire un bilan trésorerie sur cette base. 

 

Denis précise que le budget a été établi sur la base d’encaissement des chèques de 40€ mais 

également avec l’hypothèse de reprise de cours fin janvier qui amène à un financement sur 

fond propres de 6000€. Il fera une nouvelle évaluation qui sera évoquée en réunion de 

bureau.  

 

Fin de séance à 19h40 

Merci à tous pour votre présence. 

 

FRQ/BC 


