CA du 27 AVRIL 2019
PRESENTS : NACACHIAN Michel, FABRE Françoise, NYFFENEGGER Jean-François,
GUILLERMET Jim, CROULLEBOIS Francine et Dominique, PHILIPPON Pierre,
VARENNE Mireille, GRANIER Philippe, CALADOU Geneviève.

EXCUSEES : ROZO Elise, LAGLAINE Magali, TRICAUD Solange, MARTINEZ Isabelle
SECRETAIRE DE SEANCE : FABRE Françoise

ORDRE DU JOUR
La scission de la fédération de l’Hérault suite à la réunion du 6 avril. (arrêt de
l’adhésion à la Confédération Nationale) :
Le trésorier, avec compétence, répond aux différentes questions des membres
présents : explication sur les enjeux financiers et une appartenance à une
structure régionale et nationale.
Pour certains, faut-il vraiment adhérer à une structure nationale ?
Pour l’instant le CA ne se positionne pas définitivement. Nos activités sont
assurées jusqu’en novembre 2019. Notre trésorier participera, lundi 29 avril, à
l’assemblée générale de l’Union Départementale des Associations en Milieu
Rural des Foyers Ruraux de l’Hérault, mandaté par le conseil d’administration
pour exprimer notre décision finale.

MARCHE DES GARRIGUES 19 mai
Pour l’instant 23 exposants ont confirmé leur participation. Dont 8 resteront
pour la nocturne. L’alimentaire étant assurée par Mme MONIER, paëlla et JEMIN,
viande transformée.
Il manque encore : stand charcuterie et fleurs.
L’animation musicale est assurée, la journée, par les Fanfarons mais nous
n’avons pas encore trouvé de DJ pour la soirée.
La bière est réservée ainsi que les moules.

Pierre va demander à la mairie une aide des employés pour monter le barnum.
Il reste aussi le problème du déblayage de la salle Robert occupée par des tables
de ping pong …
Philippe et Françoise iront chercher l’exposition sur les OGM, vendredi 17 mai
après-midi.
Nous avons un problème avec les flyers imprimés par la métropole. (oubli de
noter la nocturne, erreur sur le programme)

BILAN BELOTE
Positif car la buvette a bien fonctionné et le prix de revient du repas a été géré
au plus bas. Les chiffres précis seront communiqués ultérieurement en attente
des dernières factures.

KERMESSE DE L’ECOLE 14 juin
Le foyer fera une représentation de l’activité Rollers et Break dance.
Michel demande des volontaires pour encadrer les représentations.

THEATRE ENFANTS 27 juin
Représentation du groupe théâtre enfants et guitare, la veille de la fête de
Montaud sous réserve de la possibilité d’utiliser la scène.

CHORALE
L’animateur de la chorale demande l’achat d’un matériel de sonorisation pour
environ 1200€.
La participation au stage de chorale permettra de financer cette sonorisation,
donc le foyer programme l’achat le plus vite possible.

MONTAUD’OC 15 juin
Il se déroulera à la salle ROBERT.
PROGRAMME
14h : pétanque
15h : contes pour tous publics
16h30 : balade vigneronne vers la cave coopérative entrecoupée de musique
traditionnelle.
18h30 : initiation danse traditionnelle
19h30 : repas partagé
20h30 : baléti

Pour le MG et MONTAUD’OC, le plus grand
nombre de bénévoles est fortement souhaité.

