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Réunion du Foyer Rural - 20/04/2014 
 
Présents: 
Marie-Jo, Daniel, Michel C., Christine, Alain, Jacqueline G., Marie-Rose, Sylvie, Jean, Gérard S., Gérard D., 
Christian, Hélène, Jean-François, Gérard W. 
 

1 Marche de l'Ascension (29 mai) – La marche des points de vue 

Une douzaine de cadre ont été recensés, merci de les regrouper chez Daniel. S'il en manque, on en fera 
quelques-uns en plus. 
Les petits cadres sont plus problématiques car ils risquent de ne pas être vus, on peut utiliser des flèches et 
mettre une signalétique. 
Penser à faire des photos pour les mettre sur une carte interactive et pourquoi ne pas faire un panneau de 
photos au départ 
Une carte par parcours. Action : Christian 
Il y aura un panneau avec une vache dessinée devant laquelle les gens pourront se prendre en photo. 
Action : Daniel 
 
Tarif : 4� pour les adultes 
 
 

2 Concert de printemps (1ier juin) 

Déclaration de la prestation du pianiste du groupe de gospel : via le fichet unique mais il faut s'inscrire. 
Sylvie propose de le faire via son ensemble musical (lui donner les infos avant pour qu'elle puisse faire la 
déclaration préalable) 
Jean s'occupe de la déclaration à la SACEM 
Pas de sujet pour l'été bleu car il ne concerne que les concerts à partir du 18/06. 
Il faudra trouver des photos pour illustrer, Christine en a. 
 
Tarif : 8� (enfants et chômeurs gratuits) 
 
 

3 Pique-Nique (27 juillet) 

Rien de particulier, le lieu est toujours une surprise 
 
 

4 CHEVAGNY partage ses passions (15 août) 

Défection des pilotes de la musique 
Bien-être : Pilote Marie-Jo 

• A ce jour, 5 participantes, d'autres sont en cours de contact 
• Atelier de pain sans gluten : bonne idée, mais il faudrait l'animer. Y penser en relation avec les 

futures personnes qui feront leur pain 
 

Plantes et jardins : Pilote Andy et Jean 
• Toujours pas de contacts avec le Jardins des Simples ; Annick doit donner le contact à Daniel. 
• Gérard S. a vu dans un salon des démonstrations sur le compostage. Demander au SIRTOM leur 

disponibilité à cette date. Action : Jacqueline G 
• Demander aux personnes présentes l’année dernière si elles reviennent, les Bonzaïs (Daniel), la 

forêt fruitière (Michel C) 
 

Objets : Daniel 
• Daniel a trouvé un collectionneur de museau de bouchons de champagne (il en a 15.000 !) 
• La plupart de ceux qui sont venus l'an dernier pourraient revenir, il faudrait les contacter, action 

Daniel 
• On pourrait passer une annonce dans le JSL pour avoir des candidatures de collectionneurs --> 

idée à garder si on manque de candidats 
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Patrimoine : mémoire : Gérard S. 
• Gérard S. et Christian feront des enregistrements de nos anciens  
• Expos photos des cartes postales et appels aux vielles photos 
 

Patrimoine : Ruralité : pas de pilote– appel à candidature lancé 
• Anes : Jacqueline G. les recontacte 
• Chevaux : il y aura de(s) petit(s) cheval(ux) qui participeront au défilé de mode 
• Moutons… 
On recherche un pilote pour cette activité (sinon il faut se limiter aux animaux déjà identifiés) 

 
Contes : Gérard S. 

• Plusieurs conteurs sont prévus 
 

Jeux et curiosités mathématiques : Jean-François et Hélène 
• L'expo est réservée, pas de problème 
• Philippe qui faisait des toupies risque de ne pas venir en raison de maladie 
• L'Enjeu a confirmé sa venue  
• Les jeux médiévaux seront là aussi 
 

Peinture, Sculpture : Daniel 
• Daniel a trouvé un vitrailliste, il va confirmer sa présence 
• Les peintres qui seront dans la grange de Sylvie et Dominique ont été identifiés 
• Organisation d’un vernissage la veille 
• L'expo durera quelques jours de plus car il y a course de moissonneuses boiteuses organisée par 

les jeunes agriculteurs à La Guiche et ils pourront profiter de l'expo  
• Daniel doit contacter le dessinateur qu'il avait proposé (François Gauthier) 
• Important de finaliser la liste des exposants déjà venus pour savoir si on doit en identifier de 

nouveaux 
• Daniel relance la belle-sœur d’Evelyne qui est peintre 
• Scrapbooking : à confirmer 
• La calligraphe à recontacter ainsi que le monsieur des chromos 
 

Musique : Pilote ? 
• Gérard W. et Frédéric ne pourront pas cette année organiser l'activité 
• C'est l'occasion de renouveler la passion autour de Jacqueline M. qui reprendrait le flambeau. 
• Peut-être une organisation un peu différente avec des lieux plus intimistes, des musiciens 

itinérants… 
• Penser au dédommagement des artistes, même amateurs 
• Exemple : à la marche de Bray, il y a avait des artistes à chaque étape, on peut peut-être prendre 

des contacts via l'organisatrice de la marche. Action : Christine  
 

Bio : Pilote Sophie / Christian 
• On organisera la vente pour les producteurs qui ne sont pas certains d'être présents ce jour-là 
• Penser aux affiches explicatives sur le Bio 
 

Les gourmandises anglaises : Pilote Andy et Jean 
• En cours d’organisation par nos amis anglais, cela devrait ressembler à l'an passé. 
• Vérifier s’il y aura du curry 

 
Buffet :  

• Pâté en croute, réalisé par Gilbert 
• On regarde pour ajouter une tranche de saucisson chaud 

 
  
 
Prochaines réunions : 
 
•18/05 à 18h00 
•15/06 à 10h00 
 


