
 

Assemblée générale du mercredi 15 septembre 2021 
 

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

remercie chaleureusement les membres présents. 

Elle présente les excuses de Vanessa Bourgeon et Aurélie Pabois.  

 

Rapport moral 

 

Le foyer culturel de Saint-Jean-de-Vaulx, c’est un lieu de rencontre autour 

d’activités culturelles et de loisirs, d’activités manuelles et sportives proposées à 

un public de tout âge. C’est un lieu de partage de connaissances, un espace animé 

qui s’étend parfois hors les murs, où chacun peut s’épanouir et créer du lien avec 

les autres. 

 

Ce lien, qui nous est si cher à tous, a été pendant pratiquement toute l’année 

2020/2021 coupé suite aux mesures sanitaires mises en place par le 

gouvernement. Toutes les activités en intérieur ont dû s’arrêter de longs mois à 

partir du nouveau confinement du 29 octobre 2020. Des projets sont tombés 

malheureusement à l’eau. 

 

Mais pendant cette période particulière qui nous a éloignés physiquement, le 

foyer a continué autant que possible sa mission. Il peut se féliciter d’avoir autant 

que possible fonctionné dans la limite des restrictions sanitaires du 

gouvernement.  

 

Dans ce contexte de crise sanitaire qui a limité fortement la participation des 

adhérents aux activités, le conseil d’administration a fait le choix suivant qui 

nous semble le plus juste, « A situation exceptionnelle, solution exceptionnelle » : 

les adhérents qui avaient réglé leurs cotisations 2020-2021 verront celles-ci 

prolongées pour l’année 2021-2022 y compris les suppléments.  Par contre, il n’y 

aura pas de remboursement. 

 

Une telle décision implique un manque à gagner sur les recettes des adhésions 

2021/2022 du foyer mais nous espérons ainsi fidéliser l’ensemble des 

participants, leur permettre de reprendre les activités qui ont été interrompues.   

 

Les modalités d’inscription 2021/2022 : remplir par tous, même les adhérents 

exonérés de cotisation 2021/2022, le nouveau bulletin d’inscription. 

 



Petit rappel pour faciliter le travail de saisie des adhésions et bien identifier qui 

est inscrit et à quelle activité  : 

- merci de remplir tous les champs au recto et au verso du bulletin. 

- accompagner obligatoirement le bulletin du chèque sauf pour les adhérents de 

l’année dernière. 

- si différence de nom de famille entre le bulletin et le chèque, bien mentionner 

au dos du chèque le nom de l’adhérent. 

 

Remerciements 

 

Avant de passer au rapport d’activité, le conseil d’administration souhaite 

vivement remercier tous les adhérents pour leur confiance. Merci à tous les 

animateurs, fidèles et dynamiques. Sans eux, le foyer et sa richesse d’activités 

n’existeraient pas. Plus généralement, merci aux membres et amis du foyer qui, 

de près ou de loin, donnent de leur précieux temps, de leur énergie, de leurs 

moyens matériels, de leur cœur, de leurs bonnes idées bienveillantes pour que la 

vie de l’association continue. Merci aussi à toutes celles et ceux qui 

communiquent sur les activités du foyer et qui contribuent à le faire connaître. 

 

Un grand merci également à notre partenaire, la mairie de Saint-Jean-de-Vaulx : 

Jean-Luc Ravanat en tant que Maire, les adjoints et le conseil municipal ainsi que 

le personnel dévoué de la commune. Merci à la mairie de Notre-Dame-de-Vaulx 

qui soutient également le foyer. Merci à Mr Le Maire de Laffrey, absent mais 

invité, pour le prêt de la salle pour l’activité panier et à la Communauté de 

Communes, qui s’excuse de n’avoir pas de représentant ce soir, dans le cadre de 

l’activité piscine. 

 

Merci à l’équipe motivée et énergique du conseil d’administration qui bouillonne 

d’idées. Merci à Christian Gaio, trésorier du foyer pendant 4 ans, animateur et 

conseiller en informatique, qui nous quitte pour partir vers des contrées 

lointaines tout en cédant sa place à Bruno Colantonio. Merci à Vanessa Bourgeaon 

qui nous quitte également pour des raisons personnelles et qui n’a pu venir ce soir 

mais elle restera près de nous en cas de besoin. Elle a fourni, vous le verrez, un 

travail remarquable pour notre site web. Merci à Aurélie Pabois également qui se 

retire du CA. 

 

 

Rapport d’activité : 

 

Même si cette année a été compliquée, il s’est passé des choses ! 

 



Septembre 2020 : 

 

*Début de la reprise progressive des activités courantes du foyer. 

*Lancement de la nouvelle activité « Mouvements et danse biodynamique » . 

*Dans un contexte sanitaire fragile, l’activité « jeux de société, belote, tarot » 

n’a pas repris. 

*Sortons voir ! a fait une sortie au château de Vizille où avaient lieu des 

animations clin d’oeil au tour de France qui passait là le lendemain : spectacle et 

découverte par le groupe du vélo électrique lors d’une petite randonnée. 

*Piscine : reprise de l’activité avec un nouveau créneau les vendredis à 19 h. Le 

créneau habituel du mardi a été décalé au vendredi par l’Aqua Mira pour des 

raisons d’organisation du planning en lien avec la Covid-19. Pour 2021/2022, le 

créneau reste le vendredi. L’Aqua Mira n’a pas pu nous faire revenir au mardi 

pour des raisons sanitaires et malgré une tentative de négociation. 

 

Octobre 2020 : 

 

*Lancement de la nouvelle activité Autonomie alimentaire. 

*Sortie cinéma distrayante avec "Sortons Voir" : la comédie romantique 

"Antoinette dans les Cévennes". Film qui a reçu le César de la meilleure 

actrice avec Laure Calami. 

*Stage de step ouvert à tous, proposé pendant les vacances scolaires. Quatre 

jours dynamiques organisés dans une bonne ambiance. 

*Échange de savoir d’une grande qualité sur les cadrans solaires animé par Mr 

Artemon de Notre-Dame-de-Vaulx qui nous a raconté la passionnante histoire de 

l'évolution du cadran, depuis le gnomon jusqu'aux horloges mécaniques. 

*Pendant les vacances scolaires, visite guidée ayant pour thème le « Street art » 

à Grenoble avec un groupe d’ados, un « Escape Game » qui donnait à voir de très 

belles fresques murales au travers d’un circuit complété d’énigmes. 

29 octobre 2020 : nouveau confinement et fermeture des locaux jusqu’au début 

de l’été. 

Les animateurs qui le pouvaient sont restés en contact avec leurs adhérents tout 

en continuant les activités à distance. 

Quant au Conseil d’administration, il s’est tout de même réuni tous les mois et n’a 

pas cessé,  grâce a des visioconférences mensuelles de se projeter, planifier, 

gérer en attendant des jours meilleurs. 

 

Novembre 2020 

 

*Suite à la demande d’adhérents, le foyer s’adapte et le prêt de matériel est mis 

en place  pour une utilisation à domicile pendant la période du confinement, 



notamment des steps et du matériel de musculation. Il faudra penser à ramener 

le matériel vu que le confinement est terminé. 

*Naissance de l’idée de créer un site web qui présenterait toutes les activités du 

foyer aux nouveaux et futurs adhérents et qui permettrait de se faire connaître 

plus largement et de consulter en ligne. Un très beau site web a vu le jour. Merci 

à Vanessa pour sa collaboration. Il vous sera présenté par Fabienne Borfiga à la 

fin du rapport d’activité. 

 

Janvier 2021 

 

*Allègement du confinement. Les activités sportives en extérieur ont pu 

reprendre sous certaines conditions imposées par le gouvernement. Le footing, la 

marche sportive, la marche active, l’activité randonnée reprennent. Ça fait un 

bien fou! 

 

Les mois suivants, toujours sous contrôle du confinement partiel mis en place par 

l’Etat, certains petits groupes se réunissent pour partager des pratiques en lien 

avec leur activités en extérieur : par exemple le Tai Chi se réunit en extérieur 

lors de randonnées ou sous le préau  de l’école de NDV, l’autonomie alimentaire 

fait de très beaux plessies de haies à NDV sur une journée ou visite un jardin. 

 

C’est aussi, pendant ces mois-là l’occasion de : 

 

*se former et découvrir la randonnée en joëlette pour personne à mobilité 

réduite. 

 

Juin/Juillet 2021, l’été pointe son nez. 

 

*Réouverture de l’activité piscine avec une fréquentation individuelle, possibilité 

d’aller une fois par semaine sur réservation auprès de l’Aqua Mira. 

*Reprise de l’activité poterie dans les locaux du foyer. 

*Dernière magnifique randonnée du dimanche de l’année : direction le lac de Rif 

Bruyant. Une journée de marche parmi des paysages à couper le souffle. 

*Les feux de la Saint-Jean : c’est la joie de se retrouver, de pouvoir faire couler 

la bière fraîche, de faire des grillades dans la bonne humeur avec une très 

chouette ambiance musicale Rock avec le groupe Axonge Doll’s de St-Jean-de-

Vaulx devant un feu magnifique. 

*Mise en place des deux sentiers à thèmes « Dame Nature » à St-Jean et 

« Petites et grandes histoires de nos villages » à Notre-Dame avec l’aide de 

l’atelier « De bouche à oreille ». Ce sont deux sentiers jalonnés de questions 

ludiques sur le thème de la nature et des vieux métiers. Le foyer a reçu de bons 



retours sur ces sentiers ouverts à tous et ouverts aux vacanciers venus par chez 

nous. La communauté de commune a fait la promotion sur son site de ces sentiers 

et merci aux deux mairies de St-Jean et Notre-Dame qui ont financé les 

dépliants. 

*Les 24 et 25 juillet c’est un week-end randonnée très réussi au refuge de Font 

Turbat, à Valjouffrey.  

*Le 31 août 2021, une sortie ados équitation au centre équestre de Cholonge qui 

a beaucoup plu à 15 jeunes inscrits. 

 

Pour conclure ce rapport d’activité, la parole est donnée à Fabienne qui a 

participé aussi à sa création pour vous présenter le nouveau site web du foyer 

dont l’adresse pour le moment est la suivante :  

 

www.foyerculturelsaintjeandevaulx.fr 

 

Rapport financier : 

 

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

financier. 

 

L’historique des adhésions reflète l’impact probable de la crise sanitaire : 

 

2017-2018 : 245 adhérents, 198 adhésions individuelles ou familiales 

2018-2019 : 272 adhérents, 199 adhésions 

2019-2020 : 226 adhérents, 156 adhésions 

2020-2021 : 142 adhérents, 93 adhésions dont 68 % individuelles, 18 % 

collectives, 14 % gratuites (les animateurs et membres du bureau et leur famille) 

 

La représentation par communes : Saint-Jean-de-Vaulx 65, Notre-Dame-de-

Vaulx 19, Autres communes 31 

 

23 activités ont été proposées en 2020-2021 

 

Recettes 2020-2021 

 

Les recettes adhésions individuelles = 1890 € 

Bénéfices des Feux de la St Jean = 870 € 

Les recettes adhésions familiales = 638, 65 € 

Cotisation piscine = 315 € 

 

 

http://www.foyerculturelsaintjeandevaulx.fr/


Dépenses 2020-2021 

 

Assurances = 241, 23 € 

Frais banque = 60 € 

Site Internet = 191, 81 € 

Sentiers à thèmes = 26,98 € 

Location joëlette = 25 € 

Chauffage, électricité = 583,49 € 

Sorties jeunes = 60 € 

Dons = 200 € 

Dépense piscine = 256,68 € 

Sortie équitation = en attente de facture 

 

Bilan : Solde positif = 228,46 € 

 

Sur le compte courant, nous disposons de 3982,27 € 

Sur le livret A : 22 289,11 € 

En caisse : 120,83 € 

Total des avoirs : 26 392,21 € 

 

Approbation des comptes par l’assemblée à l’unanimité sans abstention. 

 

Projets 2021/2022 

 

Reprise des activités dans un contexte sanitaire qui a ses contraintes de pass et 

qui implique de s’adapter. Les activités qui reprendront quand le pass sanitaire 

disparaîtra le 15 novembre au soir sont: 

Autonomie alimentaire, - Gymnastique d’entretien, - Marche active, sportive et 

tranquille, - Mouvement & Danse biodynamique, - poterie du lundi et du jeudi. 

Reprise de l’activité Gym relax avec Françoise Godillot qui n’était plus proposée 

l’année dernière pour des raisons personnelles. 

Reprise des activités Belote et Tarot et Jeux de société. 

Toutes les activités sont listées sur le document papier qui sera distribué comme 

chaque année dans les boîtes aux lettres de Saint-Jean et Notre-Dame et que 

vous pouvez aussi retrouver sur le site web qui sera mis à jour. 

 

Pour grands et enfants, projet d’un jardin partagé, jardin collectif, jardin animé, 

jardin expérimental... tout est à inventer avec les personnes intéressées par ce 

projet lancé par l’atelier autonomie alimentaire. Projet soutenu par la mairie de 

Saint-Jean qui met à disposition un grand terrain aux Perrins, près du local 



technique. Merci à la mairie ! Une communication sera faite aux habitants au 

sujet de ce projet pour ceux qui souhaitent participer à sa création. 

 

Les 40 ans du foyer sera un fil conducteur cette année avec des projets déjà 

émergeants mais on ne vous  dévoile pas tout. Surprise ! 

 

On aimerait aussi s’ouvrir aux personnes en situation de handicap, c’est  une piste 

que le foyer aimerait développer tout en sachant que ce n’est pas si simple. 

 

On souhaite poursuivre le lien entre Saint-Jean-de-Vaulx et Notre-Dame-de-

Vaulx. 

 

Il y a un projet de création d’un atelier couture. 

 

Règles sanitaires : 

 

Les réglementations de l’État imposent la mise en place du pass qui sera demandé 

à ce jour pour les activités intérieures et extérieures jusqu’au 15 novembre 2021 

inclus pour les majeurs. A partir du 30 septembre le pass est demandé pour les 

enfants à partir de 12 ans. Il est demandé aux adhérents de transmettre une 

copie de leur pass avec leur adhésion. Ce document sera détruit ensuite. Les 

animateurs doivent tenir un registre de leurs présents par séance et s’assurer au 

moins en début d’année que les participants ont leur pass. Pour les cas 

particuliers qui se présenteront, s’adresser au bureau. 

 

On pense bien sûr aux animateurs qui n’ont pas de pass et qui ne peuvent pas pour 

l’instant reprendre leurs activités. On les attend avec impatience et on les 

retrouvera dès le 16 novembre quand le pass aura, on l’espère, disparu. 

On pense aussi à toutes les personnes sans pass qui ne peuvent pas profiter des 

activités du foyer. Ils nous rejoindront, on l’espère, très bientôt dès que le pass 

sera terminé. 

 

 La parole est donnée à Mr le Maire de St Jean, Jean-Luc Ravanat, qui remercie 

et félicite le Foyer pour son action malgré les contraintes sanitaires. En tant qu’ 

association elle se doit de les respecter. Mais il semble que l’on soit sur la bonne 

voie ! Il invite le Foyer à tenir une comptabilité des heures de bénévolat de ses 

membres. Le jumelage avec Notre-Dame-de-Vaulx lui semble une évidence. 

 

Le 1er adjoint de Notre-Dame-de-Vaulx, Sébastien Chave, partage son admiration 

pour le travail du Foyer qui rayonne largement et affirme le soutien de sa 



commune à tout ce qui est associatif et au renforcement des liens entre les deux 

communes. 

 

Questions de l’assemblée. 

 

* Pour la poterie, Françoise Godillot accepte d’être animatrice référente en 

attendant que Claudine Ost puisse reprendre l’activité. Elle pourra ouvrir la salle 

pour ceux qui désirent travailler en individuel et tiendra la liste des présences. 

*L’autonomie Alimentaire pourra garder le contact par visio conférence. 

 

Propositions de modifications des statuts et du réglement, changement de 

nom 

 

Les vices présidentes Jocelyne Colentonio et Renée Zimmermann mènent la 

discussion et le vote sur les modifications apportées aux statuts et au réglement 

intérieur, ainsi que le changement de nom du foyer pour refléter l’implication des 

deux communes de St Jean et Notre-Dame.  

 

*Pour les statuts, le nouveau nom remplacera « Foyer culturel de St Jean de 

Vaulx » dans tous les articles où il apparait.  

Article 1 est modifié ainsi : (Nouveau nom) suivi de « pour l’organisation 

d’activités de loisirs : culturelles, manuelles et sportives pour enfants et adultes 

en milieu rural. » 

Article 8 : le conseil d’administration de dix-huit personnes maximum (au lieu de 

quinze). 

 

*Pour le réglement intérieur, le nouveau nom remplacera « Foyer culturel de St 

Jean de Vaulx » dans tous les articles où il apparait.  

Article 4 : Le paragraphe suivant est ajouté : «  Il est également possible d’aller 

à la musculation entre 8 h et 21 h en dehors des heures des activités du foyer et 

des heures de la mairie dans les conditions suivantes : les adhérents (toujours au 

moins 2 personnes) souhaitant fréquenter la salle en dehors des heures 

d’activités du foyer et des heures d’ouverture de la mairie pourront récupérer la 

clé auprès de l’animateur de la salle de musculation avant la séance et devront la 

ramener obligatoirement en fin de séance. Les adhérents doivent se concerter 

en amont avec l’animateur de la salle de musculation sur sa disponibilité pour 

récupérer et rendre la clé. En aucun cas, un adhérent ne pourra garder la clé 

chez lui pour venir quand il le souhaite."  



Article 9 : La phrase « Les personnes participant à l’organisation et la mise en 

place d’une manifestation ou d’un spectacle n’en paieront pas l’entrée » est 

retirée car chacun paie ce qui est dû. 

Ces changements sont approuvés à l’unanimité des personnes présentes. 

 

15 nouveaux noms sont proposés et après deux votes, le nouveau nom « Foyer en 

pays de Vaulx » est choisi. 

 

Pour le renouvellement par tiers du conseil d’administration, Paul Ravanat et 

Colette Véfour sont démissionnaires et acceptent de se représenter. Joël 

Veyret se présente. Tous trois sont approuvés par l’assemblée. 

 

La séance se termine sans pot de l’amitié cette année pour respecter les règles 

sanitaires mais en souhaitant « Santé et longue vie au Foyer » ! 

 

 

 


