
    Compte rendu de la réunion du mercredi 7 décembre 2022   

    

Bilan 

 
*L’échange de savoir “oenologie”, samedi 5 novembre, avec 25 inscrits, fut une bonne soirée 

conviviale, distrayante et intéressante pour tous, néophytes ou non, avec des conseils 

complets, et qui a attiré des gens différents.  

 

*Il y a eu 14 participants,  le 26 novembre, pour la visite théâtralisée sur les femmes et la 

révolution qui a séduit chacun par la qualité des actrices, les costumes, donnant vie à des 

tableaux célèbres tout en faisant découvrir des personnages peu connus de cette période 

sanglante. La guide dynamique était aussi un plus.  

 

*La 3ème édition de la pièce « Sacrée Mamie » dimanche 27 novembre à 17 h à NDV fut un 

franc succès avec des acteurs à l’aise dans leurs rôles et une efficace reprise de Monique. 

Beaucoup de monde, dont des jeunes qui ont participé au démontage avec d’autres spectateurs. 

La collecte au chapeau a récolté un peu plus de 300 €. Il faudra acheter des vis car il en 

manque. Dorothée arrêtant l’activité, le groupe va se réunir pour définir l’avenir de cette 

activité. 

 

*Jeudi 1er décembre, avec « Sortons Voir » 8 participants ont énormément apprécié le 

spectacle de danse de la troupe italienne « Alterbaletto » , Golden Days. Des danseurs d’une 

qualité exceptionnelle sur des musiques de Patti Smith, Tom Waits, Keith Jarrett et une 

chorégraphie du Suédois Johan Inger. 

 

* Monique a proposé l’atelier/démonstration macarons chez elle à 12 personnes, le samedi 3 

décembre. Ce fut un très bon moment pour de délicieux macarons et en plus une démonstration 

de pâte feuilletée. 

 

* Samedi 3, l’après-midi, Ketty Piles a entraîné un petit groupe dans une balade contée à partir 

de la gare de NDV qui s’est terminée par la création d’un mobile en origami. Un beau conte 

écrit par Ketty avec ses propres illustrations et le livre va bientôt être publié. Il y avait 

seulement 2 enfants malgré la communication faîte dans les écoles en Pays de Vaulx. Au 

printemps, pour la prochaine balade, on pourrait essayer un dimanche après-midi ou en 

périscolaire. 

 

Fabienne BORFIGA P Brigitte KYLE P Colette VEFOUR E 

Bruno COLANTONIO P Monique PERRIN P Joel VEYRET P 

Jocelyne COLANTONIO P 

 

Paul RAVANAT P Corine VIVEAU P 

Nicolas DUPUY P Fanny SICARD P Renée ZIMMERMANN 

 

P 

Marie Jo DURAN E Chantal de TROBRIAND P   

Dorothée FLAMENT E Michel VANBIERVLIET E   



*Bilan financier à ce jour pour la saison 2022/2023 : Il y a 211 Adhérents pour 162 Adhésions. 

4545,27 € en compte courant, 23416,63 € en livret A. 

 

Projets  
 

*Samedi 17 décembre, Claudine Ost proposera un échange de savoir Macramé à 13 h 30  Elle 

en proposera un autre sur les toilettes sèches le 21 janvier. 

 

*On recherche d’autres échanges possibles..Revoir avec Marie Jo pour la lecture de cartes, 

CAFES (ados et enfants ?), Emmaüs ? 

 

*Jeudi 26 janvier à 20 h, Sortons Voir proposera d’aller voir  « Manger » au théâtre de La 

Mure. Une épopée absurde, poétique et musicale au coeur de notre assiette. Tout public à 

partir de 12 ans. Tarif groupe (10 ou plus): 13 euros, paiement au moment de la réservation 

auprès de Corine. La com sera faite jeudi 8. 

 

*Sortie nocturne, vendredi 6 janvier avec vin chaud et galette pour une marche d’une heure à 

une heure et demie. Départ à 18 h 30 du foyer. 

 

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

scène » de Paul Emond, « La grande histoire de l’homme » racontée avec dérision, humour. Le 

Foyer paiera la SACD  et remboursera les frais d'essence (région de Chambéry). Le prix 

d’entrée sera de 5 €. La salle des fêtes de St Jean est réservée. Brigitte s’occupe de préciser 

les détails avec Suzanne Simond, directrice de la troupe. 

 

*Concert, le 13 mai à 17 h, au chapeau, à l’église (voir avec la paroisse pour réserver et les 

frais)  avec le groupe de Françoise Godillot. 

 

*Une soirée dansante sur des musiques des années trente, peut-être avec un repas et qui 

pourrait faire suite à quelques ateliers d’initiation. 

 

Divers 

 
*Il y a des problèmes récurrents avec le Pass Culture, le Foyer n’a pas été remboursé cette 

année à nouveau. Les appels téléphoniques de Bruno restent sans réponse, donc on ne 

l’acceptera plus désormais. 

 

*De Bouche à Oreille s’est réuni avec l’équipe de Mémoire d’Obiou et l’interview de Gisèle 

Laurent sur la vie d’avant aux Arnauds sera publié dans la prochaine édition. Une réunion avec 

la directrice de NDV a aussi eu lieu et on envisage un échange avec les élèves de CM1 et 2 sur 

l’école avant (témoignages, photos, objets) probablement en avril. 

 

*Participation aux frais: Aquarelle: Hélène invite Michelle Vivarat quatre fois par an et 

chaque participant paie 10 € par séance. Le foyer remboursera 21 € par participant 

aux 4 séances. On reverra la règle qui a été établie dans le passé pour les frais 

d’intervenants ou frais de formation. 



Couture: Renée achètera deux multi-prises. 

Foire de la St Ours: 7 personnes de la sculpture sur bois s’y rendront le 30 janvier 

2023 pour un coût de 53 € par personne. Comme cela a été fait pour la dentelle, le 

foyer remboursera à chacun 21 €. 

Hélène invite Michelle Vivarat quatre fois par an et chaque participant paie 10 € par séance. Le 

foyer, ainsi qu’il a été fait pour la dentelle pour des frais de formation, remboursera 21 € par 

participant aux 4 séances. On reverra la règle qui a été établie dans le passé pour les frais 

d’intervenants ou frais de formation. 

Couture: Renée achètera deux multi-prises. 

Foire de la St Ours: 7 personnes de la sculpture sur bois s’y rendront le 30 janvier 2023 pour 

un coût de 53 € par personne. A nouveau le foyer remboursera chacun de 21 €. 

 

*Une carte de voeux sera envoyée en janvier à tous les membres du foyer. 

 

*Le repas crêpes avec les animateurs aura lieu le mardi 31 janvier. Voir avec Myriam pour la 

pâte à crêpes et on discutera de l’organisation (courses etc...) à la prochaine réunion. 

 

 

Réunion des membres du CA : Lundi 9 janvier à 19 h   

 

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 


