Réunion du Foyer Rural du 03 novembre 2008
A) L’Espace Jeunes
1) L’arrêt de travail de Claire-Emmanuelle pendant les congés scolaires de la Toussaint a occasionné
des soucis d’organisation du fait du manque d’information :
-sur les activités mises en place (stage secourisme et théâtre en autre)
-sur le nombre de jeunes inscrits pour ces ateliers
A l’avenir, nous demandons donc à Claire-Emmanuelle de prévenir, par téléphone de ses absences, le
Président du Foyer Rural ou le Responsable de l’Espace Jeunes afin de pouvoir faire un point rapide sur
les activités en cours.
2) Le temps de coordination ne doit pas être pris sur le temps imparti à l’Espace Jeunes.
3) Il semble important de faire un point constructif sur l’organisation de l’EJ :
*Voir le contenu du programme
*Voir les périodes de présence d’activités pendant les congés
*Redéfinir clairement les horaires
*Donner les informations concernant l’EJ aux personnes concernées, donc mettre systématiquement les
personnes suivantes en destinataire des messages :
-Alain ROCCON
-Martial ACQUARONE
-Kathrin KONTOR
-Nathalie HOUDE
*Signifier au préalable tout déplacement au responsable de l’EJ ou au Président du Foyer Rural. Une
fiche déplacement va être proposée par la secrétaire. (Cf. : problème d’assurance)
*Pour des demandes officielles comme les demandes de subvention, les communications avec les
structures territoriales, etc… il faut impérativement mettre les coordonnées du Foyer Rural et non celles
de l’EJ.
Afin d’aborder tous ces sujets plus en détail, une réunion est prévue le 22 novembre 2008 à 13h30 à l’EJ
avec Claire-Emmanuelle et le comité de pilotage (M. Acquarone, N. Houde, A. Roccon et K. Kontor)
4) Voyage solidaire :
*Il se déroulera pendant les vacances de Pâques
*12 jeunes partiront pour la Roumanie
*Encadrant : Claire-Emmanuelle
*Besoin de volontaires pour participer au voyage et à l’encadrement. Merci de contacter Martial ou Alain
si vous êtes intéressé.
*Nécessité d’un comité de pilotage pour finaliser le projet
5) Subventions :
*Elles doivent être faites avant le 14 novembre 2008 auprès de la mairie. Nathalie Houde se charge de
contacter Maxime Runfola

B) Les activités :
1) Patrimoine :
*Remise du Prix du Patrimoine pour le projet Lo Garou par le Conseil Général le 28 novembre 2008
à 18h00 au Château d’Ô - 12 invitations disponibles auprès de Martial Acquarone.
*Proposition d’une soirée dans le cadre du « Café découverte » le 6 décembre 2008 à 21H00 :
Projection du film « la Louisette » - (Salle communale)
-présentation du dossier du Prix Patrimoine du Conseil Général
-présentation du projet concours Banque Populaire (aide d’action pour le Patrimoine)
*Projection du film « Italiens des Garrigues » le 20 décembre 2008 à 20h30 dans le cadre de
l’Exposition Baudoin proposée par la bibliothèque (Salle communale)
2) Danse :
*Nouvelle activité ! Danse Rock le mercredi soir à 21h00 (salle communale). Activité pour non
débutants, sans professeur. 12 inscrits à l’heure actuelle.
*Country : 3 inscrits en cours pour débutants, à confirmer la pérennité de ce cours
Les deux autres cours ont fait le plein.
Très bonne ambiance dans ces deux activités danse.
3) Théâtre :
*Nouvelle activité lancée en octobre dernier. Atelier très instructif et amusant.
*Prochaines dates : samedi 22 novembre et dimanche 07 décembre 08 – 15h00-17h00 Salle
communale

C) Divers :
1) Informations suite à la réunion de la fédération des Foyers Ruraux du 08/10/2008 :
*Suppression de la ligne budgétaire allouée par le ministère de l’agriculture pour les animations
rurales. Conséquences :
-moins de personnels pour les fédérations
-moins de moyens, moins d’activités
-met en péril les réseaux ruraux
La sonnette d’alarme est tirée !
*A quoi sert la fédération des Foyers Ruraux ? Thème abordé lors de la réunion.
-elle doit porter le message de l’éducation populaire
Beaucoup de participants pensent que ce message n’existe plus au sein de la fédération et se
demandent donc pourquoi payer la cotisation.
*Il semble impératif de relancer le secteur du Pic Saint Loup au niveau fédération
2) Site internet les Quintillades :
*Depuis sa création en 2003, 11 188 visiteurs sont venus sur le site qui est en évolution à ce niveau.
(Exemple : 18 visites le 03 novembre 08)
*Origines des visites :
-Loupic.com
-Google
*Rubrique la plus visitée : les charbonnières
www.lesquintillades.org
N’hésitez pas à aller vous promener sur le site les Quintillades! Vous y retrouverez toute la vie du Foyer
Rural de Sainte Croix de Quintillargues!

