Réunion du Foyer Rural du 06 octobre 2010
Ordre du jour :
-Mot de la présidente
-Point par activité
-Gestion budgétaire des activités par responsable
-Proposition d’un projet jeunesse par la présidente
-Questions diverses
A) Mot de la présidente : comme tous les membres présents connaissent la nouvelle
présidente, Mme Lesueur, celle-ci a demandé aux responsables de faire le point sur leur
activité.

B) Les activités :
RAPPEL : toutes les personnes pratiquant une activité sportive doivent impérativement fournir
un certificat médical à remettre à l’animateur/trice qui a la responsabilité de la collecte de ce
certificat.
a) ACTIFORME :
5 inscrits au premier semestre. Brigitte a demandé à acheter du petit matériel, suite à
sa constitution budgétaire, le CA donnera son accord ou non pour ces achats.
b) COUNTRY :
3 cours du 2 au 4ème niveau – 16 inscrits. Tout se passe bien.
c) TAÏ CHI :
1er cours : 16 personnes 2ème cours : 6 personnes + 4 excusées.
Annick fera également son budget et fera la demande de son remboursement de frais
de formation qui s’élève à 350 euros.
d) PATRIMOINE :
-3ème samedi du mois, les participants à la section patrimoine se retrouvent sur le site
des charbonnières pour diverses actions. Le 1er rendez-vous a eu lieu le 25 sept.
dernier et un gros travail sur le four à chaud a été fait. Prochain rendez-vous le 9 oct.
-Il y aura un travail de préparation sur Lo Garou à faire.
-5 panneaux explicatifs ont été installés sur l’écosite.
-Il faut continuer le travail sur le livre en fixant une date soit un lundi soit un samedi.
Objectif : finir la rédaction du livre sur Ste Croix pour juin 2011.
-Il y a également un travail de recherche et de documentation sur l’écosite à faire. Il
faudrait également faire un inventaire sur l’existant.
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-Penser à organiser une soirée à thème. Eventuellement sur le métier d’archéologue
et sur les fouilles effectuées par Alberto.
e) ECHANGE DE SAVOIRS :
Réunion de présentation le 13 octobre à 19 h 00 –Salle communale de Ste Croix.
f) SORTIES :
16 spectacles proposés d’octobre à mai. 10 de réservés soient 63 places.
D’autres propositions seront faites avec le Printemps des Comédiens.
g) Halloween : les organisatrices n’étant pas présentes, Christine va les contacter pour
voir ce qu’il en est.
h) Formation au fonctionnement du site web du FRQ
d’activités le lundi 11 octobre à 21h00 chez Martial.

pour tous les responsables

C) Budget :
Le trésorier a demandé à chaque responsable de faire un budget prévisionnel pour son
atelier et de le présenter à la prochaine réunion du FRQ en décembre. Il faudra ainsi
prévoir les dépenses et recettes pour l’année, cela aidera à la constitution du budget
réel. Hervé enverra à tous un format de budget sous Excel et il reste à la disposition des
animateurs pour une formation, le cas échéant.
D) Projet jeunesse:
-Christine a proposé un projet humanitaire tourné vers le Sénégal pour les 12-15 ans afin
d’aller replanter de la mangrove et de « sauver » un écosystème en danger qu’il serait
intéressant de faire connaitre à des jeunes de Ste Croix et des alentours.
-Il faudra définir l’objectif de ce projet pour lui-même et au travers des objectifs du FRQ.
-Christine va budgéter le projet en tenant compte des subventions éventuelles (Cap Jeunes,
mairie…), de la participation des familles et celle du FRQ. Le projet sera soumis ensuite au
vote du CA.
-Ce projet, s’il est retenu par le CA, sera proposé aux différents partenaires possibles
comme la mairie de Ste Croix afin de lui permettre de s’associer au FRQ dans sa
réalisation.
E) Divers :
Nouveau président à la tête du Mouvement Rural de l’Hérault : M. Tuffou. Le mouvement a
l’air de retrouver une certaine dynamique, de ce fait les membres du CA du FRQ ont décidé
de faire adhérer les membres du CA et les Responsables d’activité au Mouvement Rural de
l’Hérault. Le FRQ paiera le montant des adhésions.

Prochaine réunion du Foyer Rural le 06 décembre 2010. Et pour vous tenir informé de l’actualité et des
activités de votre foyer rural : www.lesquintillades.org
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