Foyer Rural de Saint Restitut, Assemblée générale du 10 Novembre 2017
Rapport d’activité du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
I Le Conseil d’Administration
Cette année, le Conseil d’Administration s’est réuni à 4 reprises cela ne devrait pas
trop peser sur celles et ceux qui décideraient de s’investir un peu en venant nous
rejoindre ou nous remplacer au Conseil d’Administration du Foyer Rural. Je rappelle
quil est d’usage que chaque section d’activité soit représentée au sein du CA et il est
de tradition que chaque responsable d’activité en soit le représentant. Mais la
tradition peut évoluer. Si des personnes participant aux nouvelles activités voulaient
bien se faire l’interprète de ces sections auprès du CA, elles seront les bienvenues.
Au cours de ces réunions, le bureau a été désigné, les actions décidées en
Assemblée Générale mises en œuvre (enfin pas toutes) et les activités ont fait l’objet
de compte rendus. Quelques adresses ou données d’adhérents sont parfois
erronées, merci aux responsables d’activité de vérifier et apporter les modifications si
nécessaire, un document est à disposition sur le site internet.
Le site internet du Foyer Rural de Saint Restitut opérationnel depuis 2012 est facile
d’accès. Accès direct par www.foyerruralsaintrestitut.fr ou par le biais du site de la
mairie www.saintrestitut-mairie.fr Les informations relatives à la vie du foyer et celles
de chaque section d’activité y sont présentes. Venez le visiter, apportez vos critiques,
souhaits, vos idées afin de l’alimenter. Appel est lancé pour que chaque responsable
d’activité participe et vienne rejoindre ceux qui alimentent le site.
Le Foyer Rural répond toujours présent aux invitations des associations du village à
participer à leur assemblée générale et aux cérémonies commémoratives. Demain
venez nombreux à la cérémonie du 11 novembre organisée par les anciens
combattants et la mairie.
II Vie Fédérale
Richard VORON est président de la Fédération 07-26 des Foyers Ruraux,
administrateur au Conseil Confédéral (CA) de la Confédération Nationale des Foyers
Ruraux et président de la commission Activités Sportives de Loisir (APSL).
L’assemblée générale des FR s'est déroulée à La Londe les Maures les 8 et 9 avril.
Ce fut l’occasion de renouveler le comité directeur de la Fédération Sportive des
Foyers Ruraux (FSFR) auquel Richard participe.
La FDFR 07-26 accompagne les foyers et associations dans leurs démarches,
propose, organise et anime des réunions à thèmes et des formations. Des conditions
financières intéressantes sont octroyées aux adhérents ou ayants droits pour les
formations BAFA, danse,…
Une rencontre des Foyers Ruraux de la région Rhône-Alpes a eu lieu en Ardèche le
2 octobre 2016. Au programme : visite de la caverne du pont d’Arc, échanges des
pratiques, repas partagé. Des foyers venus de toute la région étaient présents à ce
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rendez-vous et il est convenu de se donner chaque année un temps d’échange
autour de la découverte et convivialité.
III Participation à la vie du village
1-L’Abeille en Fête le 1er mai : Le Foyer Rural était présent à cette journée
organisée par le Comité des Fêtes. Différents ateliers ont participé en ouvrant leur
porte, créant, fabricant, peignant, exposant, etc
2-Fête votive : La fête votive a commencé le vendredi 2 septembre avec notre
traditionnelle randonnée nocturne qui a rassemblé 68 participants qui, après l’effort,
ont dégusté la soupe d’épeautre.
3-Patrimoine : Un comité de pilotage élus- foyer-amicale laïque a été constitué pour
suivre le dossier et mettre en œuvre les actions décidées. Un panneau sur la place
Combettes est mis en place. Quelques retouches sont nécessaires afin de souligner
la participation financière du foyer par le biais de la dotation de SRJA (St Restitut
J’Aime). Il a été décidé d’organiser un concours photo et mettre en place une
exposition pour les journées du patrimoine.
4-Environnement : le 14 mai, dans le cadre « nature Propre », plus de quarante
volontaires de tous âges, élus, membres du foyer ou d’autres associations, citoyens
du village, employés communaux ont nettoyé les fossés proches du village. Cette
action citoyenne et pédagogique s’est conclue autour du verre de l’amitié au foyer et
d’un petit quiz auquel les enfants ont particulièrement brillé.
IV Nouvelles activités ou activités renouvelées
Toutes les activités de l’année précédente sont dans le calendrier de l’année qui
vient de commencer.
Sentier de la Pierre : La section randonnée s’est attelée au balisage de ces
chemins. L’antenne tricastine d’Escapado a inscrit ces parcours dans ses tablettes.
Chemin des Arts : Le Foyer Rural est également présent aux préparations des
manifestations sur le Chemin des Arts, le balisage et le débroussaillage font aussi
partie de ce partenariat. Cette année la randonnée a eu lieu le 9 avril avec un village
mis en avant la Garde Adhémar.
Carrière du Four à Chaux : Le foyer, au côté de la commune, est porteur du projet
auprès de la Fondation du Patrimoine. Ce projet consiste en la valorisation de ce
site, par la création d’un lieu de promenade et de mémoire des carriers et du travail
de la pierre. Il s’inscrit dans la continuité du sentier de la pierre. EPIDE, organisme
qui s'occupe des jeunes en difficulté, prend ceux-ci en charge pour une période de 8
mois avec un encadrement strict. Ils ont fait 2 chantiers au Four à chaux en mai et en
juillet.
V Les manifestations
Université Rurale :
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Les « solidarités d’ici et d’ailleurs » ont été le thème d’une Université Rurale les 24 et
25 mars au domaine Olivier de Serres à Mirabel en Ardèche.
Université Populaire Tricastine :
Les soirées cinéma sont en panne cette année encore mais le projet n’est pas
abandonné
Cinq Villages font leur Cinéma :
Une semaine de cinéma en plein air fin juillet et début août. Le foyer s'est
provisoirement retiré de l’organisation de cette manifestation qui continue avec les
villages de Solérieux, Chantemerle, Chamaret, Montségur sur Lauzon et les
Granges Gontardes. Nous restons attentifs à la suite des évènements pour réintégrer
éventuellement l’organisation.
Stages :
- Sandrine a animé des stages de poterie en février, avril, juillet et août.
- Nadine a également animé des stages de danse modern-jazz et hip hop en février
et juillet.
VI Les partenariats :
La convention signée avec le Conseil Général concernant les chèques « Top
Départ » destinés aux jeunes collégiens désirant pratiquer des activités culturelles ou
sportives a été renouvelée.
De même, le Foyer Rural est conventionné avec « Chèque Emploi Associatif » ce qui
permet d’une manière simplifiée de rémunérer les prestataires ou salariés.
Le Foyer Rural était adhérent à Sport et Retraite. Ce comité sportif dédié aux séniors
de plus de 55 ans Drôme Ardèche a du cesser ses activités faute de financements.
Des liens sont entrain de se tisser avec le comité Retraite Sportive Rhône-Alpes.
Un partenariat s’instaure avec l’ACT (Association Culturelle Tricastine) sur des prêts
de matériel d’exposition.
VII Le Bâtiment :
Cette année, toujours pas de travaux dans le local par les bénévoles mais un simple
entretien de la toiture avec un nettoyage des noues et un élagage des arbres
proches. Cette maison accueille, outre les activités quotidiennes du foyer, de
nombreuses Assemblées Générales et réunions diverses. Elle est mise à
disposition du Relais Assistance Maternelle (RAM) dans le cadre des activités de la
petite enfance.
Cette maison construite et financée par le Foyer Rural, fait partie aujourd’hui du
patrimoine communal. Les bénévoles des sections d’activités sont attentifs au
respect de ce bien commun, qu’ils en soient sincèrement remerciés, le ménage est
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fait et bien fait, balayage, lavage du sol, dépoussiérage, selon le tableau d’entretien
affiché, le nettoyage des tables pour éliminer les traces de peinture, un petit coup de
balai avant de partir, l’extinction des lumières, la régulation du chauffage etc après
chaque utilisation quotidienne. Il serait bien, également, que le relais petite enfance
n’oublie pas de se conformer à cette petite règle de nettoyage. Quelques chiffres
pour l’année écoulée pour les seules activités du Foyer Rural:
La salle du foyer a été occupée environ 1450 heures + 40h de stage de danse et
cirque à cela il nous faut ajouter les réunions environ 50h (CA, bureau, sections
d’activité), les activités du RAM environ 50 h, etc. soit environ 1600 h (soit plus de
30 h par semaine sur 50 semaines) et le local poterie-modelage environ 300 heures
+ 40 h de stage poterie. La salle polyvalente est occupée environ 350 heures. Les
activités hors salle environ 200 h.
Le panneau directionnel en haut de la déviation afin de guider les hésitants, vers ce
site de la « Carrière de la Barrière » est toujours noyé dans une profusion
d’informations. La maison polyvalente des associations au col des Pieux sort de
terre, et au vu du nombre d’heures d’occupation de la salle du foyer par nos activités,
nous espérons qu’elle pourra répondre aux besoins, les nôtres mais aussi ceux des
autres partenaires. Comme précisé par le maire lors de la pose de la première pierre
le vendredi 16 décembre 2016, les clés de ce nouveau local seront confiées au foyer
qui en assumera la charge de sa gestion. Un projet de convention est en cours
d’élaboration afin de fixer les règles d’occupation.
VIII Activités des sections,
18 activités sont proposées aux adhérents du foyer. Ces derniers en pratiquent une
ou plusieurs de manière régulière.
Poterie, dessin-modelage, dessin-peinture, randonnée, peinture sur tous supports,
yoga, tai chi, expression corporelle classique et tonic, atelier mémoire, scrabble,
échange des savoirs-couture, dentelle, patchwork, cartes, occitan, sophrologie.
Une diversité d’activités ludiques, physiques de loisir et de plein air, artistiques et
créatives, socio culturelles. Il y en a pour tout le monde.
La section patchwork a affrété un car pour une sortie au salon Créativa à Montpellier
le 19 janvier, organisé l’exposition de ses œuvres du 17 au 26 mars à Pierrelatte et
les puces des couturières (bourse aux tissus) le 8 avril au village.
15 randonneurs ont participé à la sortie de printemps du 12 au 16 juin en Lozère. La
chaleur accablante était au rendez-vous et a contraint à quelques modifications de
randonnées. Le 27 juin une rando rallye a clôturé la saison. Jeux, animations et
repas partagé étaient au menu.
La section atelier mémoire s’est rendue dans les carrières d’ocre à Roussillon le 23
juin. Cette visite se prolongera par une séance de l’atelier.
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Nous passons sur les traditionnelles galettes de janvier, les repas partagés de fin de
saison de chaque section d’activité et des petits gouters tout au long de l’année. Les
traditions sont bien ancrées, elles sont nécessaires à la cohésion des groupes et à
l’attachement aux valeurs de cordialité du foyer.
Activités auxquelles il faut ajouter la bibliothèque « libre service » située dans le local
du foyer. On donne, on prend, on ramène, on échange des bouquins. Le tout dans
l’esprit de partage. N’hésitez pas à désencombrer vos étagères à la maison pour
faire profiter de vos lectures. C’est aussi cela le sens de l’éducation populaire.
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