Foyer Rural de Saint Restitut,
Assemblée générale du 25 octobre 2019
Rapport d’activité du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
I Le Conseil d’Administration
Cette année, le Conseil d’Administration s’est réuni à 4 reprises. Je rappelle que
chaque section d’activité doit être représentée au sein du CA et il est de tradition
que chaque responsable d’activité en soit le représentant. Mais si des personnes
participant aux nouvelles activités veulent 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 un
site conçu et construit par la Confédération Nationale, donc chaque foyer
l’utilisant a la même présentation, ce qui facilite les échanges dans le réseau.
Accès direct par www.foyerruralsaintrestitut.fr ou par le biais des sites de la mairie
www.saintrestitut-mairie.fr ou www. foyersruraux 07.26.org. 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. A noter que 2019 a été l’année d’un
rafraichissement du site internet par le national. Nouvelle présentation, nouveaux
titres mais toujours aussi facile d’accès.
Le Foyer Rural répond toujours, dans la mesure du possible, présent aux
invitations des associations du village à participer à leur assemblée générale, aux
événements et cérémonies commémoratives.
II Vie Fédérale
L’assemblée générale et le congrès des Foyers Ruraux se sont déroulés à VielleAure (Hautes Pyrénées) du 29 mai au 2 juin. Ce fut l’occasion de renouveler les
équipes du conseil confédéral et définir les orientations pour les 4 ans à venir.
Cette rencontre a été la dernière pour Richard qui assumait la présidence de la
Fédération 07-26 des Foyers Ruraux, siégeait au Conseil Confédéral (CA) de la
Confédération Nationale des Foyers Ruraux et présidait la commission Activités
Sportives de Loisir (APSL).
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La Fédération Départementale des Foyers Ruraux Ardèche-Drôme (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
notamment celles du BAFA Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (base et
spécialités)
Une rencontre des Foyers Ruraux de la région Rhône-Alpes a eu lieu à
Antraigues sur Volane le 28 avril 2019. Les Foyers « Salamandragore »
d’Antraigues et « Animation de Genestelle » ont accueillis pour une balade
contée et une visite du Châteaux de Craux une centaine de participants venus de
toute la région Rhône-Alpes.
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 30 août avec notre
traditionnelle randonnée nocturne.
3-Patrimoine : Un concours photo ainsi qu’un concours Poésie ont été organisés
du 1er mars au 31 mai 2019 sur le thème « les animaux de chez nous ». 26
photographes ont envoyé 92 photos. La poésie a eu beaucoup moins de succès
et a du être annulée. La remise des prix a eu lieu le dimanche 1er septembre
dans le cadre de la fête votive.
4-Environnement : la journée éducative et citoyenne « nature Propre »,
reconduite cette année le dimanche 5 mai. Peu de participants mais beaucoup de
déchets récoltés dans les fossés proches du village. Nous osons croire que seule
la météo peu favorable a découragé les bénévoles.
5-Journée des associations: elle a eu lieu le 8 septembre 2018. Le Foyer n’a
pas participé dans sa globalité mais plusieurs sections étaient présentes
Patchwork, Echange de savoirs, Poterie, Modelage, Occitan, Gymnastique,…
6-Téléthon : les 7 et 8 décembre 2018, 2 journées consacrées à cette belle
cause, du sport, des défis, une soirée musicale, une soupe et une daube,…
Environ 2000€ reversés à l’AFM
Une déconvenue, on nous volé la machine à bière et des lots de tombola non
retirés le jour même.
IV Nouvelles activités ou activités renouvelées
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Les activités de l’année précédente restent dans le calendrier de l’année 20182019.
V Les stages
Sandrine a animé des stages de poterie en février, avril, juillet et août.
VI Les partenariats :
Outre les liens qui unissent le foyer avec les partenaires institutionnels et
associatifs du village et d’ailleurs, il faut rappeler les actions partenariales
suivantes :
Carrière du Four à Chaux : Le foyer, au côté de la commune, est porteur du
projet avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. Il s’inscrit dans la continuité
du sentier de la pierre. 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. Le rêve des porteurs de ce projet est de donner à ce lieu une vie culturelle
avec l’accueil de concerts, pièces de théâtre, conférences,… Mais pour cela,
l’ouverture du chemin côté Carrière de la Barrière doit être terminée.
Carrières du plateau : Suite à l’achat des carrières par les communes de St Paul
et St Restitut, un comité de pilotage a été créé afin de définir un plan de travail
pour mettre en valeur ce patrimoine. Des actions à mener au plus tôt ont été
envisagées, débroussaillage, balisages, mises en place de panneaux informatifs
sur les carriers, le travail dans les carrières, la faune, la flore. Le Foyer Rural
participe activement à ce comité.
Chèques Emploi Associatif : Le Foyer Rural est conventionné avec « Chèque
Emploi Associatif » ce qui permet d’une manière simplifiée de rémunérer les
salariés.
Association Culturelle Tricastine : Des liens forts avec l’ACT sont tissés.
Déclic Photo : L’association apporte une aide précieuse dans l’organisation du
concours photo et la constitution du jury.
Université Populaire Tricastine : Nombreuses participations des adhérents du
foyer aux activités de l’UPT
Chemin des Arts : Le Foyer Rural a été présent dès le début de l’aventure. Cette
année, une mise en sommeil a été nécessaire afin de retrouver un second souffle.
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VII Les Locaux :
Le foyer a pris possession de la « salle du Clos de la Baume » au col des Pieux
courant du mois d’août 2018. Il nous a fallu acheter des placards, des tables des
chaises et du mobilier de cuisine. Un investissement lourd en temps et finance.
Une convention d’occupation permanente a été signée en janvier 2019. Il est
entre autre précisé que : « La planification et l’organisation de l’occupation se
fait en concertation entre la Commune, le Foyer Rural et les Associations. »
Les différentes sections du foyer ont déménagé leur matériel et se sont installées
dans cette nouvelle salle. Les activités ont repris dès la rentrée de septembre
2018.
Cette salle a été occupée annuellement par les sections d’activités du foyer
environ 1700h à cela il nous faut ajouter les réunions (CA, bureau, sections
d’activité) 40h, les activités du Club Vermeil environ 160 h. Soit un total d’environ
1800h par an et le local poterie-modelage environ 280h. La salle polyvalente
(gym,…) est occupée environ 280h. Les activités hors salle (randonnée, marche
nordique,visites…) environ 300 h.
Soit une activité totale de près de 2600h pour le seul foyer.
Les bénévoles, les adhérents de chaque section d’activité sont attentifs au
respect de ce bien commun qu’est la salle du Clos de la Baume. Après chaque
utilisation quotidienne ou autre, ils font le ménage et vérifient que tout est en
ordre, rangement, vaisselle, balayage, nettoyage des tables pour éliminer les
souillures éventuelles, extinction des lumières, régulation du chauffage, fermeture
des portes, etc.
Afin de compléter ceci, est prévu pour chaque section d’activité et selon un
tableau d’entretien affiché et devant être émargé, un ménage plus à fond,
balayage et lavage du sol, dépoussiérage etc. Merci à eux de leur respect de
ces quelques règles du bien vivre ensemble.
Une intervention du personnel communal a lieu deux fois par mois pour le
nettoyage complet des sanitaires, du hall d’entrée, et des vitres si nécessaire.
C’est dommage que la grande salle ne soit pas prise en compte une fois de temps
en temps.
VIII Activités des sections,
Pour la saison écoulée, 17 activités étaient proposées aux adhérents du foyer..
Sur les 273 adhérents, 193 ne pratiquaient qu’une seule activité. 80 en
pratiquaient 2 ou plusieurs et pour certains, cela a pu aller jusqu’à 5 (ce sont des
accros). Potentiellement cela représente environ 450 personnes.
Poterie, dessin-modelage-sculpture, dessin-peinture, randonnée et tranquillous,
loisirs créatifs, yoga, expression corporelle classique et tonic, atelier mémoire,
scrabble, échange des savoirs-couture, dentelle, patchwork, cartes, occitan,
sophrologie, marche nordique, patrimoine-environnement.
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Une diversité d’activités ludiques, physiques et sportives de loisirs et de plein air,
artistiques et créatives, socio culturelles. Il y en a pour tout le monde.
La section patchwork a organisé l’exposition des ses œuvres à Pierrelatte du 9 au
17 février 2019, le profit, 500€, de la tombola organisée a été reversé à
l’association « La France et la Vie » .
16 randonneurs ont participé à la sortie de printemps du 20 au 24 mai 2019 dans
le Jura.
La randonnée nocturne suivie de la dégustation de la soupe d’épeautre a accueilli
88 participants le vendredi 30 août en prélude de la fête du village organisée par
le Comité des Fêtes.
La section atelier mémoire s’est rendue à La Grande Combe le 21 juin. Visites du
musée de la Mine et du musée des métiers anciens. Belle journée ensoleillée et
dans la bonne humeur.
La section Tranquillous s’est portée le 1er juillet en Camargue, visite des salines
du midi en petit train avec péripéties mécaniques rigolotes, repas partagé à
l’ombre et visite du parc ornithologique sous la chaleur accablante, le tout dans la
bonne humeur et les fous rires.
Le thème les animaux de chez nous du concours photo a réuni une trentaine de
concurrents et recueilli un peu moins de cent photos. Le concours de poésie sur
le même thème a du être annulé faute de concurrents. La remise des prix s’est
déroulée le dimanche 1er septembre
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.
La bibliothèque « libre service » installée par le foyer à l’entrée du village, près de
la boulangerie offre des lectures pour tous et connaît un franc succès. On donne,
on prend, on ramène ou pas, 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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