
    Compte rendu de la réunion du lundi 9 janvier 2023  

    

Bilan 

 
*L’échange de savoir “Macramé”, le 17 décembre a réuni 6 personnes pour un atelier 

présentant les noeuds de base, une technique difficile mais qui a séduit.  

 

*Il y a eu 16 participants  à la belle rando « pleine lune » vendredi 6 janvier. Pas de neige et 

aucun vent, de beaux paysages et de belles galettes pour une sortie conviviale.  

 

Projets  
 

*L’échange de savoir sur les toilettes sèches aura lieu le 21 janvier à 13 h 30. Fanny fera 

l’affiche.  

 

*D’autres échanges possibles en mars ou avril : Marie Jo verra la disponibilité de son cousin 

pour la lecture de cartes, avec une rando peut-être, Fabienne verra avec Christian Gaio pour un 

échange vélo (le 4 ou 11 mars, si possible). 

 

*Jeudi 26 janvier à 20 h, Sortons Voir propose « Manger » au théâtre de La Mure. Il y a 14 

inscrits. 

 

*Sortie rando raquettes, dimanche 19 février. 

 

*Avec Sortons Voir, Mardi 28 février, Ballets Jazz Montréal à La Rampe Echirolles et samedi 

18 mars une visite de Saint Antoine l’Abbaye et du jardin ferroviaire à Chatte. Vendredi 5 mai. 

Les Goguettes au théâtre de La Mure. Les réservations pour le ballet et cette dernière 

(populaire et déjà beaucoup de réservations)  seront à faire d’ici la fin janvier. 

 

*Théâtre, samedi 25 mars à 20 h, avec la compagnie Au Fil du Jeu et la pièce « L’homme en 

scène » de Paul Emond,  

 

*Pour le repas crêpes avec les animateurs, mardi 31 janvier Fabienne verra avec Myriam pour la 

pâte à crêpes (sarrasin et froment) et Renée et Corine feront les courses après consultation 

avec Monique pour les quantités de beurre, saumon, jambon, rapé, cidre, San Pellegrino et jus 

Fabienne BORFIGA P Brigitte KYLE P Colette VEFOUR E 

Bruno COLANTONIO P Monique PERRIN E Joel VEYRET E 

Jocelyne COLANTONIO P 

 

Paul RAVANAT P Corine VIVEAU P 

Nicolas DUPUY E Fanny SICARD P Renée ZIMMERMANN 

 

P 

Marie Jo DURAN P Chantal de TROBRIAND P   

Dorothée FLAMENT P Michel VANBIERVLIET P   



de pomme. On prévoit pour 30 personnes. Chacun apportera confitures, etc.. Marie Jo fera la 

sauce au bleu car Paul sera absent. Marie Jo, Fabienne, Dorothée, Monique (?) fourniront les 

crépières avec rallonges et multi-prises. 

 

Divers 

 
*On renouvelle l’abonnement au site Web avant le 4 février, Fanny a demandé une facture. 

Pour une formation et mise à jour du site  Michel, Fanny, Fabienne et Marie Jo se réuniront 

avec des portables mardi 7 février à 18 h en salle de réunion. 

 

*Un rappel des dates du Répare Presque Tout sera fait et une affiche sur la porte du local 

indiquera comment s’inscrire. Pour se procurer un kit de réparation, Michel attend des soldes à 

Lidl. Il se sert de ses propres outils en attendant. 

 

*L’association CAFES  (Convivialité Accueil Formation Expression Solidarité), une structure 

d’insertion par l’activité économique regroupant trois Ateliers et Chantiers d’Insertion, et un 

espace d’animation sociale (informatique, code de la route, français…) et qui opère sur la 

Communauté de Communes de la Matheysine,  propose une réunion pour des projets et un 

partenariat, le 23 février. Fanny, Renée et Chantal y participeront. L’heure et le lieu de 

rendez-vous sont à déterminer. 

*On demandera aux animateurs de fournir à Bruno et à Brigitte une liste à jour de 

leurs participants avec noms, adresses mail et numéros de téléphone et de 

transmettre leurs heures (approximatives) consacrées aux activités qu’ils dirigent. 

*Claudine et Françoise sont d’accord pour remplacer le vieux four à argile, qui sera vendu en 

l’état à Fabienne Massiat pour 100 €, par un four à gré et argile de 80 l. Un devis a été obtenu, 

un autre est en attente et Michel sera mis en boucle pour explorer aussi des fours d’occasion 

fiables. 

 

*La piscine est toujours fermée mais il semblerait que les problèmes sont moins sévères que 

prévus et elle devrait réouvrir assez prochainement. 

 

*Des modifications d’organisation sont en place à la salle Dumolard de NDV qui doit maintenant 

accueillir la cantine de l’école pour 55 enfants. Le Fitness Dance doit donc enlever puis 

remettre les tables pour cette cohabitation. Le théâtre reconfirmera l’utilisation de cette 

salle, dans les mêmes conditions le lundi soir. 

 

Tour de table 
 

*Pas de sortie jeunes en février. 

 

*Le compte du Foyer a reçu 325 € en intérets. 

 



*On réfléchira pour une prochaine réunion à la manière la plus appropriée pour 

reconnaître le dévouement des animateurs lors de l’arrêt de leur participation au 

sein du foyer (durée ? nombres d’activités ?) sans que cela n’enfreigne le principe 

primordial de « bénévolat ». 

 

 

Réunion des membres du CA : Mardi 31 janvier à 18 h 

Avec les animateurs               Mardi 31 janvier à 19 h 

Repas Crêpes                         Mardi 31 janvier à 20 h 


