Foyer Rural de Saint Restitut, Assemblée générale du 25 octobre 2019
Perspectives et projets du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

Deux activités disparaissent du paysage du foyer, « l’échange des savoirs » et
« la dentelle » D’autres voient le jour en cette saison qui s’ouvre, « la broderie, le
pilates et le trampoline ». Quelques changements au niveau de l’animation, au
patchwork : Mady remplace Danielle ; à la gym : Géraldine remplace Nadine
partie sous d’autres cieux et Béatrice reprend la marche nordique. Je profite de ce
moment pour remercier chaleureusement Françoise, Danielle, Brigitte qui ont
beaucoup donné et partagé, remercier Mady qui reprend le flambeau du patch et
anime la broderie et souhaite le meilleur à Géraldine et Béatrice. A toutes une
belle réussite.
Et nous vous proposons toujours dans le but de créer du lien social dans le
village, du confort dans les animations et pour les adhérents :
Des investissements de renouvellement et ou de réfection du matériel et mobilier
dans le cadre de l’aménagement des nouveaux locaux des Pieux, vitrine
d’affichage, écran de projection, complétés par des jeux traditionnels, et dans la
valorisation patrimoniale,… . Le four de la poterie a rendu l’âme et son
changement a été nécessaire. Il s’agit là d’un investissement lourd.
La section de patchwork organise une sortie au salon « Fil et Inspiration » qui se
tiendra du 27 au 29 février à Avignon, une journée de l’amitié à Montségur le 6
mars, les puces des couturières en avril et une visite au salon du patchwork à
Villefranche sur Saône le 16 avril.
La balade sous les étoiles accompagnée de sa soupe d’épeautre organisée par la
section randonnée fin août en prélude de la fête du village. Des sorties sur une
semaine et/ou sur WE.
Peut-être renouerons-nous avec le rallye pédestre de fin de saison.
Des sorties visites pour l’atelier mémoire.
L’organisation par et avec les élus à forte sensibilité écologiste et les autres
associations du village de journées citoyennes sur la protection
environnementale, ramassage des rebuts dans les fossés du village, jeux
concours, expositions, débats,…. Peut-être devrions-nous nous engager comme
« sentinelle de la nature » en lien avec France Nature Environnement.
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La continuation du travail groupe mixte, foyer rural, autres associations et
municipalité, chargé de réfléchir sur la valorisation patrimoniale du village, des
chemins thématiques, de la carrière du four à chaux. En ce qui concerne cette
carrière, les travaux de dégagement d’une voie permettant l’accès sont en cours
et à l’issue, des animations pourront s’y tenir : théâtre, concerts, lectures,…
Un Comité de Pilotage réfléchit et travaille sur la valorisation des carrières du
plateau acquises récemment par les communes de St Paul et St Restitut. Une
association en charge de la gestion de ces carrières doit voir le jour d’ici la fin de
l’année 2019, le foyer y tiendra toute sa place. L’association « Pierresenpaca »
de nos amis des Foyers Ruraux du Vaucluse propose son aide dans
l’organisation de manifestations en lien avec les carrières.
Le renouvellement du concours photo et poésie sur un thème à définir.
Si vous avez des propositions, des idées, si vous voulez vous investir dans
l’organisation, merci de nous en faire part.
Participation à la réflexion sur la préparation de l’animation des journées du
patrimoine les 21 et 22 septembre 2019. Une journée de débroussaillage est
programmée le samedi 14 septembre en vue des visites commentées en ces lieux
prévues lors des journées du patrimoine.
Une soirée lecture sur le retour des poilus tout au long de l’année 1919 et les
retrouvailles familiales date à caler, mais pourquoi pas le samedi 9 novembre,
jour anniversaire (30 ans 1989) de la chute du mur de Berlin et des retrouvailles
Est-Ouest.
Engagement du foyer dans l’organisation du Téléthon dans notre village les 6 et 7
décembre prochains. Des jeux, des animations, des défis, tombola, soupers,… .
La Véronique le dimanche 14 juin. Une course pour les petits, les grands, de la
randonnée pédestre sur des circuits à la découverte sportive du patrimoine.
Participation active à la journée des associations et à la foire du 1er mai par des
stands, portes ouvertes, animations, l’organisation d’un concours ouvert aux
enfants « dessine moi le village ou autre thème».
Constitution d’un groupe de travail pour réfléchir et mettre en œuvre des
événements alliant activités physique de loisirs et activités artistiques créatrices,
par exemple balades pédestres autour du village alliant lecture, photo, musique,
danse, dessin, créations éphémères et autres, ce serait un bon moyen de
valoriser la carrière du four à chaux par exemple mais aussi les chemins des
carriers sur le site du plateau.
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Le renforcement de notre partenariat avec les associations partageant nos valeurs
d’éducation populaire.
La formation de bénévoles car il nous faut préparer l’avenir, les activités et la
gouvernance du foyer, et dans ce cadre aider et favoriser plus particulièrement les
jeunes. La CNFR propose une déclinaison nouvelle des sites internet des foyers
ruraux. Nous vous proposons de nous engager dans cette nouvelle formule. Une
formation accompagnera les référents.
Participation aux événements fédéraux : rencontres, carrefours, universités
rurales.
Création d’une commission chargée d’une relecture et d’un petit coup de plumeau
nécessaire à l’actualisation de nos statuts. Cette révision vous sera proposée lors
d’une AGE précédant l’AG de 2020.
Le budget que nous vous présentons et proposons à votre approbation
accompagnera ces perspectives 2019-2020.
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