Foyer Rural de Saint Restitut, Assemblée générale du 10 novembre 2017
Perspectives et projets du 1er septembre 2017 au 31 août 2018

Les activités pratiquées à ce jour le seront pour cette saison qui s’ouvre.
Et nous vous proposons toujours dans le but de créer du lien social dans le
village:
L’ouverture de sections d’activité « marche nordique » et « raid nature » avec
l’évènement phare de la course et randonnée « la Véronique », des marches
« tranquillous », des stages de scrapbooking,…, des aménagements dans les
pratiques d’entretien corporel du doux au tonic en passant par du renforcement
musculaire et du step. Des aménagements, pas encore définitifs, également sur
Tai Chi, plus de séances hebdomadaires mais des stages à la journée un samedi
par mois.
Des investissements de renouvellement et ou de réfection du matériel et mobilier
dans le cadre de l’aménagement des nouveaux locaux des Pieux, jeux
traditionnels, valorisation patrimoniale,… Mise en place d’une « boite à lire »
dans le village.
Des discussions avec les partenaires pour reprendre notre place auprès de
« Cinq Villages Font Leur Cinéma » et proposer un cycle de films thématiques cet
été.
La section de patchwork organise une sortie le 18 janvier au salon Créativa à
Montpellier
La balade sous les étoiles accompagnée de sa soupe d’épeautre organisée par la
section randonnée. Des sorties sur une semaine et/ou sur WE
L’organisation de journées citoyennes sur la protection environnementale en
partenariat avec la commune et les associations du village et pourquoi pas suivie
d’une expo des rebuts récoltés « l’art d’accommoder les restes ».
La continuation du travail groupe mixte, foyer rural, autres associations et
municipalité, chargé de réfléchir sur la valorisation patrimoniale du village, des
chemins thématique, de la carrière du four à chaux, et la mise en œuvre des
propositions présentées au conseil d’administration du foyer et au conseil
municipal.
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Le renouvellement du concours photo sur un thème à définir, pourquoi pas
couplé avec un concours de courtes nouvelles (1 page maxi) sur le même thème
que le concours photo.
Réflexion sur la préparation de 2018 année européenne du patrimoine et
d’animations lors des journées du patrimoine les 15 et 16 septembre 2018.
La réflexion doit s’engager de même que notre positionnement pour le centenaire
de la fin du conflit 14-18. Des lectures, des expositions, etc
Une participation active à la journée des associations et à la foire du 1er mai par
des stands, portes ouvertes, animations, concours ouvert aux enfants « dessine
moi un métier » (concept Onisep)…
La constitution d’un groupe de travail pour réfléchir et mettre en œuvre des
événements tirés du sac préparés ou spontanés alliant activités physique de loisir
et activités artistiques créatrices, par exemple balades pédestres autour du
village alliant lecture, photo, danse, dessin, créations éphémères et autres,
Le renforcement de notre partenariat avec l’UPT et l’ACT
Un grand événement festif pour le déménagement du Foyer Rural, culture, sport
et éducation populaire.
La formation de bénévoles car il nous faut préparer l’avenir, et dans ce cadre
aider et favoriser plus particulièrement les jeunes.
Participation aux événements fédéraux : formations, notamment les 5 et 6
décembre prochains sur l’animation des temps institutionnels (AG), rencontres,
carrefours, universités rurales. Libère ta parole, axe phare du projet des Foyers
Ruraux validé lors du congrès le 14 mai 2016 pour les 3 années 2017-2019 est
une réponse originale de la CNFR face au contexte ambiant d’une société crispée
se renfermant sur elle-même. C’est une de ces actions qui visent à renforcer la
citoyenneté, à se réapproprier le débat public et (re)-créer du lien social en
réinsufflant la capacité à échanger ou débattre.

Un projet associatif riche que le budget que nous vous présentons et proposons à
votre approbation accompagnera.
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