
COMPTE RENDU AG et PV SAISON 2021 - 2022 
Foyer Rural de Ville sur Yron 

 Le Samedi17 septembre 2022 à 9h30 à la Salle René Bertin de Ville-sur-Yron 
s’est tenue l’assemblée générale du foyer rural de Ville-sur-Yron. 

Ouverture de la Séance 

Les présents : Jacky, Elise et Marylène Schwartz, Jacky Césaroni, Brigitte Périn, 
Clémence Brault, Francis et Evelyne Labarre, Noël et Thérèse Tanczak, Alain Poirot, 
Sébastien et Maud Lorenzi, Luc et Marie-Hélène Delmas, Estelle Coulemon, Rayann 
Gueoual, Sébastien Pezzotta, Céline Muller, Matthieu Eisenberg 

Les excusés : Michèle et Patrick Veutin, Corinne Bour, Dany Camèlini, Hubert Man-
gin 

Rapport Moral et d’activités 

Cartes d’adhésion au foyer en 2021/2022 : 80 cartes vendues 

Remerciements :  

Mairie, bénévoles, habitants qui participent aux manifestations. 

Reprises des activités après les tristes saisons passées sous Covid. 

Activités et leurs Moralités 

- Inauguration de la place avec la mairie et concert sur la place, des difficultés d’orga-
nisation par manque de matériel 
- 40 ans du Foyer et Beaujolais, sous Covid qui a limité la venue de certaines per-
sonnes   
- Halloween: défilé dans les rues   
- Art & Déco : bon déroulement 
- Saint Nicolas : défilé et spectacle de pirates 
- Soirée théâtre : complet, conviviale 
- Atelier petits gâteaux : bonne ambiance  

Suite à une réunion de bureau le 23 janvier, démission de la présidente 



- Ramassage des sapins 
- Epiphanie 
- Chandeleur 
- Moules-Fripes annulé cause Covid 
- Saint Patrick :  Bonne ambiance, tous les participants satisfaits 
- repas des anciens : associé à la mairie 
- Lapin de Pâques / chasse aux œufs  
- Stage marionnettes avec Benoit et Sidonie : aimé par des enfants, et spectacle ap-
précié des parents.  

- En avril, Pernelle notre animatrice dévouée a passé son stage de base BAFA au sein 
de l’association des foyers ruraux de Meurthe et Moselle. 

- Caméra des Champs : soirée hommage à Christine, inauguration de l’espace en-
suite, baisse de fréquentation en soirée mais pas en journée sauf samedi matin et di-
manche matin.  
200 enfants reçus (seuil qui ne sera pas augmenté).  
Des subventions non perçues pour le moment. 
82 personnes qui aident au total 
Conséquence de la tempête : 2 chapiteaux abimés, pas de prise en compte par 
Groupama mais un geste suite à la fidélité du foyer.  
Geste fait par Caméra des Champs pour le rachat des chapiteaux abimés. 
Assurance spéciale pour l’événement l’an prochain, cartes obligatoires pour tous ai-
dants (prise en compte par Caméra des Champs) 
Des obligations de sécurité doivent être mise en place  
- Marche OLC : 1ère fois,  premier passage à 4h30,  dernier à 12h. Contact gardé 
avec  OLC, qui se propose d’aider pour la première manifestation du village.  

Fin mai, notre trésorière qui prenait son travail très à cœur au sein du foyer, nous 
donne sa démission suite à des problèmes familiaux.  
Rayann se propose pour prendre les fonctions de trésorier par intérim. 

- Bûle de la Saint Jean : Allumage de la bûle interdit par arrêté préfectoral. Hubert 
viendra reprendre le tas de bois et le remettre sur le chemin d’Hannoville. 
- Fête de la musique : Tempête donc a eu lieu dans la salle, proposition de tartines, un 
changement qui plait   
- Lecture « partir en livre » les 8 et 9 juillet dans la salle des fêtes et dans la mairie, 
peu de participants. 

Activités hebdomadaires :  

- Les Mardis, de 20h à 21h15, Yoga avec Patricia, des séances annulées en fin d’an-
née car moins de 4 personnes, c’est ouvert aux messieurs. Reprise 27 septembre 



- Les Mercredis, de 18h30 à 19h30, Gymnastique avec Marie petit mot de Corinne 
via Evelyne car absente pour raison de travail : 
Inscrites 12 filles, dont deux jeunes recrues. Il y a eu 29 séances. 
Bonne fréquentation toute l’année, environ 8 personnes par séance ;  
Bon groupe, dynamique et soudé  
Disciplines : fessiers abdo, cuisses, zumba, pound,  
Une sortie organisée en fin d’année : théâtre « la Comédie à Metz » suivi d’un petit 
resto 
Rappel des tarifs : 42 euros le trimestre payable à l’avance.   
La rentrée de ce mercredi a vu une augmentation des participantes avec 4 nou-
velles personnes. 

Activité mensuelle pour enfants : 

- Atelier de Pernelle : des activités proposées selon le planning de Pernelle. Jeux à 
l’extérieur, de société, activités manuelles. Des enfants entre 5 et 9 ans. Une pré-
sence régulière d’environ 5 enfants et d’autres qui viennent se greffer sur le groupe 
pour atteindre 10 enfants à certaine séance. Nombre maximum pouvant être accueilli 
vu la salle et pour rester disponible pour les enfants. 
Une bonne attente, des bons moments de partage 
Pernelle attend de connaître ses disponibilités pour reprendre. 
Elle poursuit son BAFA aux vacances de novembre, et espère apprendre d’autres ac-
tivités à leur proposer.  

Location de la salle :  

Estelle a repris depuis septembre 2021. 16 locations une annulation. Philipe Jacque-
min est venu aider pendant les vacances. 
Calendrier électronique afin d’améliorer la gestion. 
Location du jeudi soir au lundi soir.  
Rangement par armoire pour 60 personnes 

Ménage de la salle :  

Johanna a dépanné jusque janvier. Estelle a pallié quelques mois mais difficile donc 
embauche d’Amandine, en juin, qui vient quand c’est nécessaire. 
Caution ménage mise en place de 80 euros 
Livret d'organisation mis à disposition.  

Création d’une fédération des foyers ruraux Nord : 

Sébastien P et Alain y ont participé. L’objectif est d’acheter du matériel et le mutualiser 
et de créer un agenda commun des manifestations des différents foyers  



VOTE : 

- Hors les vice-présidents, Mr Delmas le doyen de la réunion procède au vote du rap-
port d’activités.  

Le rapport moral est adopté à l’unanimité  

RAPPORT FINANCIER : 

Bilan exposé par Rayann le trésorier par intérim depuis Juin. 

Il y a une bonne dynamique malgré un déficit de 2 600 € et pourtant une rentrée d’ar-
gent des locations de la salle de 6 000 € 

VOTE : 

Hors les vice-présidents, Mr Delmas, le doyen de la réunion procède au vote du rap-
port financier. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Nous clôturons la saison 2021/2022. 

Mr Delmas, le doyen de la réunion rouvre la séance. 

RECONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Céline, Mathieu, Luc, Alain, Sébastien P, Sébastien L, Estelle, Rayann, Barbara, Elise, 
Eric,  

LE BUREAU POUR L’ANNÉE 2022/2023 : 

Président : Sébastien Pezzotta (maison Sellitri) 
Vice présidente : Estelle Coulemon (maison JB) 
Trésorier : Rayann Gueoual (gendre Jacky S) 
Vice-trésorière : Barbara simchowitz (maison Solange) 
Secrétaire : Céline Muller 

Cartes proposées  à 14 euros suite à l’inflation, voté 



Alain va s’occuper de la communication pour le foyer : Facebook etc et donnera les 
codes aux membres du bureau 

Activités prévues :  
  
- Démontage des chapiteaux dès qu’il fait beau. 
- Caméras des champs :  

18 novembre : première projection sur les répercutions des aléas climatiques 
    14 avril : Projection d’un film à l’espace Gérard Philipe pour une entrée en matière  
de Caméras des Champs 
     Du 04 mai au 07 mai 2023 Caméras des champs 
     Projet pour aménager la salle en cours  
- 4 juin : Marche pour les maladies rares 

Agenda en cours de réalisation doit être validé par les membres de la saison 
2022/2023 

Secrétaire         Les deux Vice-Présidents 

  

Pot de l’amitié pour clôturer 


