
      Compte rendu de la réunion du mardi 13 septembre 2022  

    

 

Election du nouveau bureau 

 
Paul, doyen des membres présents, ouvre la séance. 

Bienvenue aux deux nouveaux membres du bureau : Nicolas Dupuy et Michel Vanbiervliet 

(excusé). Le CA est composé de 16 membres. 

Le 1er poste est celui de président. La présidente sortante Fanny Sicard se représente, Fanny 

est réélue à l’unanimité. 

Pour les postes de vice présidentes, Jocelyne Colantonio et Renée Zimmermann se 

représentent comme vice présidentes, elles sont toutes les deux réélues à l’unanimité. 

Pour le poste de trésorier. Bruno Colantonio, trésorier sortant a accepté de  se représenter 

pour un an. Bruno est élu à l’unanimité. Pour le poste de trésoriers  adjoints, Marie Jo Duran se 

représente, elle est réélue à l’unanimité et Dorothée Flament a accepté de se représenter et 

est élue à l’unanimité. 

Pour le poste de secrétaire, Brigitte Kyle se représente et est réélue à l’unanimité. Fabienne 

Borfiga se représente et est aussi réélue secrétaire adjointe à l’unanimité. Corine Viveau se 

présente comme secrétaire adjointe et est élue à l’unanimité. 

Revue de l’AG et Projets  

*L’animatrice de la dentelle a demandé à l’AG d’être payée pour ses frais de déplacement 

comme il a été fait dans le passé. Bruno pourra voir le montant dû en fonction des kilomètres. 

Les autres années, il semble que Brigitte Moretti fournissait une facture. Une participante a 

demandé un remboursement du supplément, à nouveau Bruno pourra vérifier qui a payé quoi car 

l’an dernier (2021-2022)  la côtisation était gratuite pour les adhérents inscrits en 2020-2021 

à cause des interruptions dûes à la Covid. La dentelle a un coût significatif pour le foyer mais 

c’est une activité à laquelle le foyer tient et les travaux exposés à l’exposition sont de qualité. 
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P 

Marie Jo DURAN P Chantal de TROBRIAND A   
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*Pour la sortie jeunes aux vacances de Toussaint, le Padel n’est pas possible pour un groupe. 

Donc Renée réservera au Lazer Game de St Martin d’Hères, 2 parties avec boisson pour 12 € 

par personne pour 12 inscrits (4 jeunes par voiture, Monique, Paul et Renée conduiront). On 

demandera 5 € de participation. Le rendez-vous sera à 13 h à la mairie, date à déterminer 

entre le 24 et le 28 octobre. Fanny fera l’affiche et Paul prendra les réservations. 

 

*La pièce en italien « Destinazione Napoli » est le 15 octobre à  18 h à la salle des fêtes de St 

Jean qui est réservée. Jos fera visiter la salle avant. On aura besoin de volontaires pour 

monter l’estrade le matin à 10 h. A la prochaine réunion on finalisera les frais, le repas pour les 

acteurs. Fanny fera l’affiche et la com. avec Brigitte. 

 
*Une discussion sur une suppression proposée des suppléments souligne que le prix des 

adhésions est déjà très bas et que l’on envisage certaines dépenses conséquentes cette année 

pour soutenir les activités. De plus, avec la crise énergétique, le coût de la piscine, les frais de 

chauffage du foyer risquent d’augmenter. Donc les suppléments sont maintenus. 

 

*Les achats à prévoir rapidement sont:  

1. Un nouveau four pour la poterie (si possible une bonne occasion) car le four sur pied actuel 

est très vieux et a des départitions de chaleur. On demandera à Claudine et Françoise de se 

concerter et de proposer un prix. 

2. Deux enceintes pour la Fitness dance et le Step. On demandera à Jennifer, Cécile et Karine 

de se concerter sur le choix. 

 

*Pour la Piscine, on maintient les deux lignes d’eau réservées. Renée s’occupera de la 

convention. La facture pour 2021-2022 a été reçue mais non déduite du bilan de l’AG. Il n’y a 

plus besoin de cartes cette année. 

 

* Nicolas Dupuy propose une nouvelle activité "Pétanque" à 14h sur le terrain de Notre-Dame-

de-Vaulx, avenue de la Gare, le mercredi et/ou le samedi après-midi. Cette activité sera 

ouverte à tous (à partir de 8 ans) avec l’adhésion au foyer et sera proposée dès à présent 

jusqu'aux premiers flocons puis reprendra à la belle saison. Des tournois seront possibles. 

 

*En novembre, la troupe du foyer rejouera “Sacrée Mamie” à NDV. Pour les répétitions Renée 

refera le point avec Jos pour voir si elles seront toutes programmées à NDV ou si il y aura une 

alternance avec la salle des fêtes de St Jean. 

 

*Pour les Echanges de Savoir possibles, l’informatique pour Seniors ne semble pas utile car 

quand Christian Gaio avait offert cette activité, il y avait peu de personnes intéressées. 

Brigitte contactera le responsable CAFES plutôt pour un échange pour les jeunes (3D, 

impression vinyl). Marie Jo elle verra avec Emmaüs pour le relooking des meubles, en octobre 

ou...? Fanny suggère une initiation aux vins natures par Kalleen Kyle si elle est disponible en 

novembre. Monique propose un atelier macaron chez elle (car elle connait son four!) pour 8 à 10 

personnes maximum en décembre. Il faudra donc s’inscrire. 

  

*Il faudra refaire la convention avec Laffrey pour l’activité Paniers et essayer de voir si celle-

ci pourrait dorénavant être reconduite tacitement. Jos s’en occupera. 



 

*Corine représentera le foyer à la présentation de la saison 2022-2023 du Ciné-théâtre de La 

Mure. 

 

* Com Com organise des Ateliers Thématiques  à Susville de 18 h 30 à 20 h 30 et a invité les 

associations à participer. Le 10 octobre: Les Droits Culturels, Fanny et Brigitte y assisteront 

et le 13 octobre: Accès aux droits et animations de la vie culturelle, Marie Jo et Renée y 

seront.  

 

*Claudine Ost aimerait avoir de l’aide pour nettoyer le jardin partagé. Une date est à choisir 

et plusieurs membres du bureau sont prêts à participer. 

 

Divers 

 
*La mairie de NDV a demandé, comme l’an passé, une rame de papier en échange des 

photocopies. Brigitte s’en occupera. 

 

*Pour la sculpture sur bois, Françoise a plus de 40 inscrits et a deux listes d’attente !  Le 

bureau est d’accord pour l’achat de bois pour les débutants (les adultes paient leur matériel), 

de pâte verte et pour changer les affuteuses. Françoise devra voir avec Bruno pour éviter 

qu’elle fasse l’avance. 

 

*Il semble qu’il y ait un problème de quotas avec l’adresse Free du Foyer. Brigitte verra avec 

Michel si cela continue après avoir enlevé des messages etc... 

 

*On regrette beaucoup l’arrêt des marches avec Monique mais on comprend qu’elle ne veuille 

plus avoir à les planifier chaque semaine. 

 

*Des copies des adhésions et de la liste d’activités seront refaites par Chantal. 

 

*Pour la musculation il y a un bon groupe de jeunes et Paul va voir s’ils ont besoin de matériel. 

 

*Renée a eu des personnes intéressées pour s’inscrire à Sortons Voir. 

 

*Des échanges avec Vaulx pour la belote se font lors du repas de fin d’année. Le concours de 

belote est organisé par le Comité des Fêtes de St Jean mais pas par le F.oyer 

 

*La Sacem ne nous demande rien pour les feux de la St Jean. 

 

*Colette remercie le foyer pour les fleurs envoyées pour le décès de Jacky. 
 

 

 

Réunion des membres du CA : Lundi 3 octobre à 19 h  


