FOYER RURAL DE MONTAUD
Réunion CA du 20/12/19
Présents : MARTINEZ Isabelle, NACACHIAN Michel, NYFFENEGGER Jean-François, GUILLERMET Jean
Maurice, PHILIPPON Pierre, GRANIER Philippe, MAMAN Johanna, CROULLEBOIS Francine, FABRE
Françoise, Solange TRICAUD, Varenne Mireille, Elise ROZO, Magali LAGLAINE
Ordre du jour :
- Bilan sur les cotisations
- Bilan soirée théâtre du 9 novembre 2019
- Soirée soupes et Lampions du 18 janvier 2020
- Représentation activité théâtre
- Roller, proposition de Stéphane
- Questions diverses

Bilan sur les cotisations
JF fait le point sur les adhésions, il manque quelques cotisations mais on a quasiment fini. Estimation
finale : environ 280 adhérents. JF doit faire le point avec Arlette pour ceux de la marche qui ne
s’inscrivent pas toujours.
Bilan soirée théâtre du 9 novembre 2019
47 entrées payantes (18 de moins que l’année dernière), on a gagné 24,72 € ; discussions autour de
celle de l’année prochaine, la date est fixée au 14 Novembre 2020. Elise à une piste pour la troupe de
St Bauzille de Montmel, elle va les contacter.
Soirée soupes et Lampions du 18 janvier 2020
Tarifs : 7 euros + 1 de consigne
Au menu :
Asso pour l’entretien de l’église : soupe au chou-fleur
Toujours Jeune : Velouté de carotte au lait de coco
Foyer : Soupe à l’oignon
APE : ils en font une, mais on a pas la recette
Footall : c’est en cours
Vin chaud : Joel Combettes devrait le faire s’il va bien sinon on le fera nous
Animation ART Compagnie va venir présenter le un conte de Noël : Le Noël de la sorcière 400€ pour
45 min

Il va falloir faire une scène de 3X4 en bas dans la salle principale. Le montage se fera le samedi à 10h.
On va éteindre les lumières pour que tout le monde puisse y assister et éviter les soucis de
bavardages
Trajet des lapions : comme l’année dernière le départ se fera de la salle puis mairie, Gaston Baysset
et Micoucoulier
Lampions : ok
Michel doit voir avec Pacaud pour le four afin de tiédir les galettes
Discussion autour de l’achat de bol / ustensile en métal pour arrêter le plastique (Philippe)
Il faudra également se rendre disponible pour la distribution de flyers
Représentation activité théâtre
Festizart’ revient cette année. Proposition de mettre en place une journée où les enfants, ados et
adultes pourront présenter leur pièce. Magali dit de faire attention car en juin y a la préparation des
galas de St Drézéry, il faudra faire attention à ne pas cumuler les deux pour les enfants. Il faudra des
bras pour monter la scène. Le foyer est disponible le 6 et 13 Juin mais la salle Robert semble plus
sympa. Attention également à la date de la Kermesse de l’école
Après réflexions communes nous avons validé le lieu et la date : Maison Robert, le 6 Juin. L’heure
n’est pas définie mais ce sera l’après-midi suivi probablement d’un apéro diner probable
Michel doit bloquer la salle et le matériel
Roller, proposition de Stéphane
Stéphane POMADE, propose de monter des équipes de HOCKEY. Pour ce faire il faudrait installer un
éclairage urbain sur le stade de Montaud pour faire des entraînements nocturnes avec des
rencontres inter villages.
Phil : fait noter que le bitume du stade n’est pas conforme, présence de fissures… « pas sécurisé » dit
Elise
Il propose le lundi et le jeudi de 17H30 à 18H30 pour les enfants puis 18H30 à 19H30 pour les ados
L’éclairage semble impossible à obtenir par la mairie, donc nous allons lui proposer de le faire en
journée, le dimanche matin par exemple.
Pierre peut réparer les fissures et on a tout le matériel pour ce genre d’activité.
Au sujet du nombre d’inscrits à l’activité « Roller », qui est en forte baisse cette année (8 contre 22
en 2018), Elise pense que c’est dû au fait qu’il a commencé son activité 15 jours après les autres. De
plus il avait annoncé du Hockey initialement.
Questions diverses
Elise veut savoir si on peut afficher à la salle ou à l’école sur un panneau ou autre. Michel va refaire
une demande au maire…à suivre.
Il a été remonté un souci éclairage parking aux abords de la salle, nous devons le remonter au maire
Discussion chauffage de la salle : un technicien a réussi à faire en sorte que le chauffage monte à la
salle du haut. La température devrait être plus convenable désormais

Mireille demande une participation du foyer pour le déplacement de la Chorale Montaud Vocale à St
Malo, elle demande 3 000 - 3 500 € pour aider les gens à payer le transport puisqu’ils doivent s’y
rendre par leurs propres moyens.
Au vu du nombre d’inscrits à la Chorale (74) nous lui accorderons cette aide pour leur déplacement
du 6 au 13 avril 2020.
Cette réunion s’est conclue sur un apéritif dinatoire pour marquer cette fin d’année.
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