Réunion du Foyer Rural du 06 décembre 2010
Ordre du jour :
-Matériel de camping
-Indemnité pour les animateurs d’atelier
-Carnaval 2011
-Troupe de théâtre à Ste Croix
-Projet Sénégal
-Budget
-Lo Garou
-Divers
A) Matériel de camping :
La municipalité a demandé si elle pouvait racheter le matériel de camping du FRQ pour son
activité jeunesse. La réponse est négative car ce matériel est utile au FRQ dans le cadre de ses
activités. D’ailleurs, il faudra demander à Claire-Emmanuelle de restituer les clés du cabanon
appartenant au FRQ.
B) Indemnité pour les animateurs d’atelier : (Actiform et Thaï Chi)
RAPPEL : toutes les personnes pratiquant une activité sportive doivent impérativement fournir un certificat médical
à remettre à l’animatrice qui a la responsabilité de la collecte de ce certificat. Merci aux animatrices de relancer les
retardataires.

-Il n’est pas possible de faire le choix d’une rémunération classique concernant les animateurs
du FRQ car les charges salariales et les frais de gestion sont trop importants.
-Solution proposée : les animateurs concernés fourniront une facture à hauteur de 300 euros au
nom du Foyer Rural et son remboursement fera office d’indemnité.
Annick va essayer de nous fournir une facture de 300 euros concernant sa formation Thaï Chi,
en effet cela rentre tout à fait dans la « philosophie » FRQ de payer des formations qui
permettent à ses animateurs d’acquérir des compétences qui seront « restituées » aux
adhérents dans les ateliers.
Si l’animateur ne peut pas fournir de facture pour formation, le FRQ prendra en compte une
facture à hauteur de 300 euros sous forme de cadeau choisi et acheté par l’animateur luimême.
Impératif : la facture doit être au nom du FRQ.
C) Carnaval 2011:
Projet proposé par la municipalité. Principe : fédérer toutes les associations du village autour
d’un carnaval. Une première réunion a eu lieu fin novembre pour réunir les adhérents
intéressés. 4 personnes présentes. De ce fait, compte tenu du peu de présents, le FRQ ne
participera pas au carnaval, laissant le choix aux adhérents d’y assister en leur nom propre s’ils
le souhaitent. Le FRQ est partant pour participer à un pot de fin de carnaval, mais étant donné
que Lo Garou se déroulera le premier week-end d’avril les membres « actifs » du FRQ n’ont
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pas de disponibilité pour s’investir dans l’organisation d’un carnaval. La présidente ira toutefois
à la 2ème réunion pour l’organisation du carnaval.

D) Troupe de théâtre:
Christine a demandé à M. Le Maire si nous pouvions emprunter la salle de l’école pour faire
venir une troupe de théâtre en février. La demande a été soumise au vote du conseil municipal.
Attente réponse. Si c’est accepté, cette représentation devra avoir lieu un samedi soir. Il a été
décidé par ailleurs que le FRQ rémunérerait les 2 artistes à hauteur de 150 à 200 euros par
personne. Prix d’entrée : 5 euros pour les spectateurs.

E) Projet Sénégal :
-Christine a rencontré M. Le Maire pour lui faire une demande d’une subvention de 1 000 euros
pour le projet solidaire. La demande a été également soumise au vote du conseil municipal.
-Des flyers ont été élaborés et distribués.
-Il va de soit que ce projet sera préparé en amont du départ. Les enfants devront mener des
activités pour récolter des fonds pour ce voyage. Pour le moment 7 enfants sont inscrits.
Budget pour 10 enfants et 2 adultes : 11 471 euros
-Christine va appeler la CAF afin de faire un point sur les aides potentiels pour le voyage
solidaire.

F) Budget :
Un point global a été fait. Solde trésorerie prévisionnel au 31/08/11 : 17 535 euros
G) Lo Garou :
La manifestation aura lieu le 03 avril 2011. 2 sites supplémentaires cette année avec deux
parcours, un blanc et un noir qui débuteront après l’accueil qui sera situé bien en amont.
Le groupe d’Ollioule viendra peut-être faire un atelier cade. (cf. nouvelle date)
Il y aura un atelier bio-char.
Pour le samedi soir, développer les animations (balade au flambeau…).
H) Divers :

-La section patrimoine a relancé la rédaction du livre sur Ste Croix de Quintillargues.
Prochaine réunion du Foyer Rural le 07 février 2011. Et pour vous tenir informé de l’actualité et des
activités de votre foyer rural : www.lesquintillades.org
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