CA du 2 septembre 2017
PRESENTS : NYFFENEGGER Jean-François, GUILLERMET Jim, NACACHIAN Michel, PHILIPON
Pierre, CROULLEBOIS Dominique, CROULLEBOIS Francine, CALADOU Geneviève, REVERBEL
Philippe, ROZO Elise, VARENNE Mireille, FABRE Françoise ; TRICAUD Solange, LAGLAINE
Magali.
EXCUSES OU ABSENTS : COMBETTES Joël, BALSAN Joël, EYGONNET Joël, PASSET Céline, JARA
François, GONZALEZ Christian, MARTINEZ Isabelle, KORCHIA Carine.
TRESORERIE
Résultat d’exploitation positif (378 euros). Le Foyer débute la nouvelle saison avec 4100 euros
sur le compte courant et 15200 euros sur le livret. L’actif net (avec matériel) diminue de 1700
euros, suite principalement à la dépréciation annuelle des investissements de la saison 20152016
. Exposé d’une association humanitaire par Françoise : cette association aide les réfugiés en
situation régulière. (Cinq personnes du village sont impliquées). Le principe est de donner un
hébergement, un repas le soir et un petit déjeuner pendant un mois chez l’habitant et les
familles se relaient. Dans le groupe Lunel-Castries-Mauguio plus de 20 familles sont
impliquées depuis cet hiver. Voir le Site internet : Welcome 34
Elle demande si l’excédent de la provision Bobloog pourrait leur être reversée.
Michel et Jim sont d’accord sur le principe.
Cette proposition sera rediscutée ultérieurement.
Un concert est prévu à Salinelles en Octobre.
Le CA décide, suite à ce débat, de maintenir au bilan la provision Bobog de 2700 euros avec
un nouvel intitulé : « Bobog Solidarité »
AG du 23 septembre
Michel propose qu’une fois que le CA sera élu, nous procédions à l’élection du bureau le jour
même. Proposition acceptée.
Théâtre du 30 septembre 17
Soirée gratuite prévue à 19h
. Montage de la scène à 10h
. Buvette prévue.
. Technique : 200€
Cathy a fait des flyers qui seront distribués dans les boites aux lettres.

Un article sur Midi Libre est demandé à M. GUILLAUME
MONTAUD’OC
Présentation du projet par LAGLAINE Magali
But : faire connaître le patrimoine des danses traditionnelles populaires particulièrement
occitanes. Voir le détail du déroulement du festival en pièce jointe.
A la demande du CA présent, Magali va proposer à AURAL (contes occitans) si elle peut
prévoir deux séances d’un quart d’heure pour les tout petits et une séance d’une demiheure pour les plus grands au lieu de 25/30 minutes chaque groupe.
Le groupe Cabr’e can vient pour 3 heures de danse adulte et une heure de danse enfant (voir
imprimé)
Les tarifs des entrées proposés seront rediscutés ultérieurement.
DIVERS
KRAVA MAGA
L’animateur demande si le foyer peut lui racheter son matériel d’occasion à savoir :
Couteaux et bâtons pour 450€

A rediscuter ultérieurement.

THEATRE ENFANTS
L’association qui anime le groupe théâtre enfants et adultes propose une représentation le
23 juin 2018.
ASSOCIATION ECOLOGIE DES LEUZIERES
Elle propose une journée découverte des salades sauvages pour le 18 mars 2018 sur Montaud.
Elle s’occupe de l’organisation de la journée mais sollicitera l’aide des bénévoles du foyer.
Cette manifestation est organisée chaque année dans une commune du département et
l’association désire la faire, en 2018, sur Montaud.
REFERENT ACTIVITES
Il manque un référent pour l’activité du judo et du théâtre.
MATERIEL FOYER
Le président soumet à l’avis du conseil, les demandes répétées des particuliers désirant louer
les barnums. Après discussion le foyer décide de prêter aux associations du village mais pas
aux particuliers. Ce service étant rendu par le secteur marchand.
Elise demande si le foyer peut prêter des banderoles ne servant plus pour l’association « Pic
assiette » pour laquelle elle travaille. Accord du foyer.
4 marchés positionnés devant le foyer vendront les produits de quelques producteurs locaux
de 18h à 20h. (Fromages, confitures, biscuits, légumes …)

