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Les enfants, on fait quoi pendant les vacances de fin d’année ?
Les inscriptions ont démarré pour le centre des loisirs qui fonctionnera lors des vacances
de fin d’année. A chaque début de semaine l’équipe d’animation sollicitera les enfants
pour qu’ils contribuent à la construction de leur projet de vacances. Ils auront la
possibilité sur une à deux demi-journées par semaine de mettre en place les activités
qu’ils ont envie de faire ensemble. Nous accueillerons les enfants du PL Sanquer dans le
cadre de notre collaboration et de notre coopération.
Le temps des vacances est un moment privilégié pour vivre des aventures inoubliables.
Un temps pour découvrir et explorer, pour participer et s’exprimer, pour choisir et
décider pour bouger et se dépenser, pour créer et construire, pour imaginer et jouer

____________________________________

La marche nordique c’est tous les mercredis matin à 9h30
La marche nordique a démarré grâce à l’accompagnement des animateurs du
Patronage Laïque de la Cavale Blanche qui nous a fait des séances d’initiation et de
formation pour nous permettre de nous lancer.
Le rendez-vous est tous les mercredis matin au départ du Moulin blanc, le Foyer
possède des bâtons que nous pouvons prêter pour faire des séances d’essais.

____________________________________

Le groupe de coordination du Foyer
dans le cadre de la nouvelle gouvernance de l’association
Deux fois par an, le Foyer réunit ses dirigeants, militants, bénévoles et salariés pour partager le projet,
faire le point sur ce qui a été fait au cours de la période écoulée et se projeter dans les mois à venir.
Il ne s’agit surtout pas de prendre des décisions qui sont de la responsabilité du Comité Directeur, de
l’Assemblée Générale et du Bureau mais de débattre des sujets qui sont nécessaires pour avancer
démocratiquement.
Samedi dernier les 35 animateurs se sont projetés dans le futur et ont travaillé sur le thème :
« l’éducation populaire et le numérique ». Accompagnés de Régine Roué de la Ligue de l’Enseignement,
ils se sont interrogés sur ce que sont les réseaux sociaux, les FABLAB, les objets connectés etc.…
Nous recherchons des personnes intéressées ou ayant quelques connaissances ou savoir faire à
partager pour participer à un groupe de travail sur le développement du numérique dans notre
association. Ce groupe fera sa première réunion le jeudi 7 décembre à 18 heures 30 au Foyer.
Ce groupe fera des propositions afin de développer les initiatives et projets autour du numérique en
terme d’information, de formation et d’innovation. Si cela vous intéresse merci de vous faire connaître !

Réfections des murs du hall début des travaux !
Les murs et les boiseries du hall et des couloirs avaient été rénovés dans les années 90
par une équipe de bricoleurs et nous avions à cette époque souligné le bon travail
réalisé et remercié bien évidemment tous les volontaires.
Nous avons fait une demande à la Ville et obtenu les matériaux pour une nouvelle
rénovation que le Bureau jugeait indispensable… vous aussi n’est ce pas !
Toutes les bonnes volontés peuvent donner un peu de leur temps pour que nos locaux
soient les plus agréables possibles.
Ces travaux se dérouleront les lundis, mercredis et vendredis matin. Nous attendons, bien sûr, les
volontaires qui peuvent évidemment venir que de manière occasionnelle…
Nos locaux vont ressembler à un chantier le temps des travaux… mais nous aurons tous plaisir après à
entrer dans un hall plus accueillant. D’avance, merci à tous

____________________________________

Le Comité Directeur et son BUREAU
Après l’Assemblée Générale des adhérents, les membres du Comité Directeur se sont réunis le 28
septembre et ont élu le BUREAU pour la saison 2017/2018. Le C.D. a décidé de reconduire la même
disposition que l’an passé à savoir une direction collégiale et a procédé à un tirage au sort pour la
désignation du « coprésident représentant légal ».
Le BUREAU, qui se réunit presque tous les jeudis en général à 20 h 30, est composé comme suit :
Coprésident(e) :
Mauricette Larsonneur, Allain Jouis, Jean Omnès, Thierry Velly, Stéphane Moal,
Trésorière :
Annie Omnès,
Secrétaire du C.D. : Jeannine Legueut.
Allain Jouis est le représentant légal.
Loïc Douart, coordinateur général, participe également aux réunions.

____________________________________

Retour sur le 13ème Festival de la Soupe
Malgré les conditions météorologiques désastreuses, les courageux bénévoles du foyer
(cuisinières et couverture médiatique) étaient fidèles au rendez-vous ce samedi 21
octobre 2017 pour le désormais traditionnel Festival de la soupe » de Saint Marc.
A l’heure de la remise des prix (entre deux averses) le Foyer était appelé pour recevoir
le « prix du public ». Les superstitieux y verront un signe du destin puisqu’il s’agissait
du 13ème festival.
Bravo donc à tous et à l’année prochaine

____________________________________

Exposition sur l’art populaire à la Cafet’ du Foyer en décembre
Une nouvelle exposition sera visible à la Cafet tout le mois de décembre,
les créations manuelles et artistiques seront à l’honneur.

A retenir dans vos agendas
Pot de début d’année ouvert à tous les adhérents le vendredi 12 janvier à 18h
Galette républicaine le jeudi 18 janvier ouverte à tous les participants aux activités de loisirs adultes sur
inscription auprès des responsables d’activité ou de section.
Festisport 15ème édition le dimanche 18 février, un rendez-vous pour permettre aux enfants de
pratiquer et de découvrir des activités.
Repas animé et convivial ouvert à tous le jeudi 22 mars avec animation musicale et un bon repas une
choucroute.

____________________________________

Emplois aidés & développement de la vie associative
L’Assemblée Nationale a voté la diminution de 1 milliard d’euros le montant des contrats aidés
pour 2018. Cela correspond à la suppression de 110 000 s’ajoutant aux 150 000 déjà supprimés
en 2017. Parallèlement, le gouvernement fait voter une rallonge de 25 millions d’euros pour le
FDVA (fond de développement de la vie associative), pour « envoyer un signal à toutes les
associations » mais l’enveloppe nécessaire est 20 fois supérieure d’après le Collectif National
des Associations citoyennes….

