
 
Assemblée générale du jeudi 1er septembre 2022 

 

La présidente Fanny Sicard, en incluant l’ensemble du Conseil d’administation, 

remercie chaleureusement les membres présents. 

Elle présente les excuses de Fabienne Borfiga et Dorothée Flament. L’absence 

de Colette Véfour et Monique Perrin est bien tristement due au décès de Jacky 

Véfour qui fut trésorier du foyer et était toujours si gentiment disponible pour 

aider aux feux et autres activités. 

Coraline Saurat, présidente de la Communauté de Commune ne peut être 

présente non plus. 

 

Rapport moral 

 

Ce fut encore une année bien particulière mais on a réussi a fêté les 40 ans du 

Foyer en Pays de Vaulx avec enthousiasme, une énergie positive et une chaleur 

conviviale. L’association vit grâce à de nombreux volontaires qui créent un lieu de 

bien vivre ensemble. 

Cette année 2022-2023, grâce à ce bénévolat, le foyer va proposer 25 activités 

variées, sportives, artistiques et culturelles à un tarif attractif. 

 

Remerciements 

Il faut remercier les adhérents, les animateurs (socle de l’association), les amis, 

tous ceux qui aident quand besoin est, les conjoints, les partenaires pour leur 

patience, le maire de Saint Jean, la maire de Notre-Dame-de-Vaulx, le personnel 

de ces communes, la Communauté de Communes pour l’activité piscine. Et merci à 

l’équipe du CA ! 

 

Rapport d’activité : 

 

Septembre 2021 : 

*Nouvelle activité : Couture créative à Notre-Dame-de-Vaulx. 

*Lancement des jardins partagés et plantation en mars de deux pommiers et 

deux poiriers grâce au prêt du terrain par la mairie de St Jean. 

 



Octobre 2021 : 

*Soirée au refuge de Rif Bruyant à Lavaldens avec produits locaux et digestifs.  

*Pour les vacances de Toussaint, sortie « jeunes » à l’Escape Game. 

Novembre 2021 

*Echange de savoir par un après-midi neigeux pour fabriquer des couronnes de 

Noël. 

*Sortons Voir a organisé une visite avec une guide passionnante à Vif pour 

découvrir le Musée Champollion. 

Décembre 2021 

*Echange de savoir et dégustation de Makis japonais. 

Janvier 2022 

*Visite guidée de l’exposition Bonnard au musée de Grenoble avec la collaboration 

du musée d’Orsay. 

Février 2022 

*Echange de savoir ARVA au Collet d’Allevard. 

*Une belle soirée anniversaire pour les 40 ans du foyer ! Malgré le froid, à la 

lumière des lampions, une soixantaine d’adultes et d’enfants ont déambulé au 

rythme d’une Batucada et ont écouté la conteuse Angelina Galvani. La soupe de 

courge fut très appréciée ainsi que le vin chaud et le gâteau. 

Mars 2022 

*16 personnes ont passé la journée à Lyon pour une visite touristique et 

gourmande. 

*Joël Veyret a partagé son expérience de gendarme de haute montagne à NDV 

devant un public de jeunes et d’adultes très intéressés. 

Avril 2022 

*La comédie TocToc a fait salle comble et chacun a passé un bon moment. 

*Encore du rire avec « Sortons Voir » à Vizille pour voir les Gag Fathers. 

*Le 28 avril, 10 jeunes (9 garçons et une fille) ont fait deux parties au Bowl 

Center d’Echirolles marquant plusieurs strikes. 



Mai 2022 

*Le Grandbaz’arts de Nantes en Ratier a organisé sa Fête du Printemps à St 

Jean en collaboration avec le foyer avec des échanges de plantes, de la musique. 

Les graines germées de Claudine ont eu beaucoup de succès. 

* Le weekend à Chamonix et en Suisse organisé par « Sortons Voir » a permis au  

petit groupe de découvrir le superbe musée des cristaux, la Fondation Gianadda 

et le musée de l’automobile, l’Aiguille du Midi et le train de Montenvers à la Mer 

de Glace, avec un excellent accueil à l’auberge de jeunesse. 

 

*La pièce de notre troupe “Sacrée Mamie” a fait salle comble pour les deux 

représentations à St Jean et à NDV. L’animatrice fait une pause mais une 

nouvelle représentation de la pièce aura lieu à NDV le 27 novembre. La reprise 

de l’activité se fera en janvier. 

*Le lancement de l’atelier de réparation d’objets a eu lieu et il continue les 

premiers et troisièmes mardis du mois. Il faut réserver un créneau par mail ou au 

téléphone pour s’inscrire. 

Juin 2022 

*Le 18 juin, l’exposition du foyer a montré une multitude de créations (aquarelle, 

couture, dentelle, paniers, poteries et sculptures sur bois). En collaboration avec 

le Sou des Ecoles, des ateliers créatifs ont été offerts aux enfants. 

*Le 24 juin, ce fut une belle soirée pour les Feux de la Saint Jean et une autre 

célébration des 40 ans avec la musique de “No Name Orchestra” et des salades 

et un dessert offerts. 

*Le 30 juin, pour le repas des animateurs, ce fut un bon moment de partage avec 

la joie de se retrouver tous. 

Juillet 2022 

*Le foyer tint la buvette du marché mensuel de St Jean avec Corine Viveau à 

l’accordéon.  

 

La parole est maintenant donnée à Bruno Colantonio qui va nous présenter le bilan 

financier. 

 



Le trésorier présente le rapport financier : 

 

On a reconduit les adhésions 2020-2021 gratuitement. 

Progression des adhésions dans le contexte Covid : 

2019-2020    226 adhérents    156 adhésions 

2020-2021    142 adhérents      93 adhésions 

2021-2022    174 adhérents     131 adhésions    82 gratuites 

Aucun remboursement n’a été demandé et nous avons gagné 32 adhérents. 

Par commune : SJV    92 

                       NDV    31 

                  Laffrey      7 

                La Motte      7 

                    Autres    35 

Recettes (adhésions individuelles)      1290 € 

               (adhésions familiales)            360 € 

Bénéfices Feux                                   1912 € 11 

Expo et marché                                   1308 € 

Total Recettes                                    4870 € 11 

Total Dépenses                                   4562 € 33  

Solde positif                                         307 € 77 

Compte courant                                   1827 € 36 

Livret A                                             23.402 € 64 

En caisse                                                    8 € 65 

Pour les animateurs ayant comptabilisé leurs heures de volontariat, le total est 

657 heures. 

20 € de la cotisation dentelle pour les frais d’essence seront à sortir pour 2021-

2022. 

Approbation des comptes par toute l’assemblée. 



Projets 2022-2023 

*L’activité Tchi s’arrête ainsi que toutes les marches, celles en particulier de 

Monique qui a été animatrice au foyer pendant de longues et bonnes années ! La 

randonnée mensuelle reste. La prochaine aura lieu le 25 septembre. 

*Une nouvelle activité, la Fitness Dance commencera le 26 septembre, les lundis 

à 18 h à la salle du Mollard de NDV. 

*Le 15 octobre à 18 h, à la salle des fêtes de St Jean, une pièce en italien mais 

compréhensible par tous avec des références connues: « Destinazione Napoli » 

*Des formations informatique pour séniors, secours sont envisagées. 

* « Sortons Voir » et les Echanges de Savoir continueront.  

*L’accent sera mis cette année sur le soutien aux animateurs. 

*Le foyer sera au forum des Associations ce samedi 3 septembre à NDV. 

La parole est ensuite donnée à Monsieur le Maire de St Jean-de-Vaulx et à 

Madame la Maire de Notre-Dame-de-Vaulx. Tous deux remercient et félicitent 

tous les animateurs pour leur implication surtout durant la période de Covid. Le 

changement de nom du foyer est un symbole de la collaboration entre les deux 

villages, qu’elle continue et grandisse ! 

 

 Questions de l’assemblée 

*Les frais de déplacement pour la dentelle restent à payer à l’animatrice ainsi 

que des remboursements aux participantes. Cette question sera discutée à la 

prochaine réunion du conseil d'administration. 

 

*Une animatrice mentionne pour les amoureux de minéraux, une visite possible au 

Musée des Minéraux au Bourg d’Oisans et aussi sur Grenoble. 

Le renouvellement par tiers du Conseil d’administration a lieu : 5 membres 

démissionnent (Chantal de Trobriand, Marie Jo Duran, Brigitte Kyle, Renée 

Zimmermann, Corine Viveau). Toutes se représentent et Nicolas Dupuy et Michel 

Vanbiervliet acceptent d’entrer au bureau. 

L’assemblée approuve le nouveau bureau à l’unanimité. 

La séance se termine avec un pot de l’amitié. 


