
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du Foyer Rural de l’Epine du 6 novembre 2021 à 18h 

(le contexte sanitaire en 2020 et début 2021 n’a  
pas permis l’organisation de l’assemblée générale 2020).  

 
 
Etaient présents : Jean-François ALLIER, Patricia ALLIER, André AUBERIC, Régine BASSET, 
Pierre CHAUVET, Christine DA BOA VISTA, Evelyne DELAUP, Isabelle DEPARPE, Laurent 
ESCALLIER, Calixte GERMAIN, Patrick GERMAIN, Christophe GONDRAND, Hélène GONDRAND, 
Jean GONDRAND, Martine GONDRAND, Corinne JULIENNE, Olivier JULIENNE, Marie LOMBARD, 
Jean-Jacques LORAZO, Marie-Christine MALLEN, Bernadette OTTAVIANI, Martine PECH, Pierre 
PECH, Jean-Pierre PELLEGRIN, Bernard PUIG, Marie-Elise PUIG, Thérèse REYNAUD, Marie-
Christine RICHAUD-COLLOMB, André TAIX, Michèle TAIX, Claude TRUPHEMUS, Alain VOLLAIRE, 
Mireille VOLLAIRE, Denis WILWERTZ, Christian ZOPPE, Maryse ZOPPE. 
 
Après un mot d’accueil, la Présidente invite l’assemblée à avoir une pensée pour les personnes 
disparues ces derniers mois : 
Renée Bonnet, Roger Bonnet, Jacques Barthomeuf, Georges Marquet, Geneviève Vial, Robert 
Daeffler, Jean Allier, Raymonde Bonfils. 
 
 
Puis la Présidente dresse le bilan des rares activités 2020/2021 (voir ci-après) en rappelant que 
la crise sanitaire n’a pas permis au Foyer Rural d’organiser les manifestations habituelles : 

- Duo à cappella qui réunissait Patricia Allier et Jean-Jacques Lorazo (lyriques, variétés 
françaises et internationales). 

- Vide-greniers. 
- Randonnée annuelle dans le Champsaur. 
- Participation à l’organisation des marchés d’été. 
- Création d’une nouvelle activité, VTT ZEN, qui propose des randonnées « plaisir », des 

balades tranquilles le long des multiples chemins forestiers et sentiers du Pays du Buëch, 
sans précipices, sans exploits techniques, sans stress, en VTT ou VTC, avec ou sans 
assistance électrique (renseignements Denis Wilwertz www.vttzen.fr). 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
La parole est donnée à Patricia Allier, pour la présentation du rapport financier qui se résume 
ainsi : 
- le total des dépenses représente -3548,86 € et le total des recettes représente +4032,36 € 
soit un résultat positif de 483,50 €. 
- l’excédent antérieur cumulé au 31/10/2020 de +5392,61 € auquel est ajouté le résultat positif 
de 483,50 €, représente un excédent cumulé au 31/10/2021 de +5876,11 €. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
La Présidente remercie Patricia Allier et continue l’ordre du jour : 
 
Cotisations 2020/2021 
La Présidente propose que l’assistance se prononce sur le montant de la cotisation du Foyer 
Rural : à l’unanimité il est décidé de ne pas augmenter la cotisation et de maintenir le montant 
des années précédentes, soit 8 € par personne et par an ou 16 € par famille et par an. 
 
La Présidente propose que le statut d’adhérent(e) du Foyer Rural de L’Epine donne droit à un 
tarif minoré lors des différentes manifestions organisées dans les années à venir. 
 



 
Manifestations et activités 2022 
Après débats et propositions des uns et des autres, les manifestations et activités 2021/2022 
seront les suivantes : 

- Samedi 5 février 2022 
Ste Agathe, probablement au restaurant « Clara » à Serres (femmes uniquement) … 

- Samedi 19 février 2022 
Soirée crêpes au cours de laquelle le récital à cappella de Patricia Allier et Jean-Jacques 
Lorazo sera proposé. 

- Samedi 12 mars 2022 (à confirmer) 
Projection du film « les femmes du Buëch », puis débat. 

- Samedi 30 avril 2022 (à confirmer) 
Soirée surprise 

- Dimanche 26 juin 2022 
Vide-greniers 

- Dimanche 17 juillet 2022 
Pique-nique aux Plaines (rando pédestre et VTT) 

- Fin juillet 2022 (à confirmer) 
Théâtre, compagnie « A tour de Rôle » 

- Du lundi 1ER août au vendredi 5 août 2022 
Randonnée pédestre dans le Queyras 

- Dimanche 11 septembre 2022 
Concert Perrine Bourel et Mosin Kawa proposé par « Théâtre en Guinguette » 

- Samedi 19 novembre 2022 
Soirée vins nouveaux 
 

Patchwork, gymnastique et tennis de table 
A retenir les stages de patchwork (tous les mercredis de 14h à 16h30 – Voir Mireille Vollaire), 
gymnastique douce (tous les mercredis de 16h30 à 17h30 – Voir Anita) et tennis de table (tous 
les vendredis à 18h – Voir Denis Wilwertz). 
 
Trousse de secours 
A la demande de Pierre Chauvet, achat d’une trousse de secours à la disposition des 
randonneurs pédestres. 
 
Renouvellement du 1/3 sortant des membres du conseil d’administration 
La Présidente procède ensuite à l’élection du 1/3 sortant des membres du CA du Foyer Rural. 
Cela concerne les personnes suivantes, lesquelles ont toutes confirmé vouloir se représenter et 
sont toutes réélues à l’unanimité : Jean-François Allier - Brigitte Debard- Jean-Philippe Faucon 
- Patrick Germain - Marie-Christine Mallen - Jean-Pierre Pellegrin - Marie-Christine Richaud. 
 
Initialement composé de 21 membres, constat est fait après le décès de Renée Bonnet, que le 
Conseil d’Administration ne compte plus que 20 membres. La Présidente lance un appel à 
candidature et Olivier Julienne propose la sienne, acceptée à l’unanimité. 
 
La Présidente propose de réunir prochainement le conseil d’administration afin de procéder à 
l’élection du bureau.  
 
Plus personne ne demandant la parole, la Présidente remercie l’ensemble des participants et 
met fin à l’Assemblée Générale. 
 
 
La Présidente 
Marie-Christine Richaud 
 
 
 
 
 
 

La trésorière 
Patricia Allier 

Le secrétaire 
Denis Wilwertz 



 
 
 
 
Liste des membres du Conseil d’administration au 6 novembre 2021 
 
Allier Jean-François 
Allier Patricia 
Aubéric André 
Basset Régine 
Debard Brigitte 
Faucon Jean- Philippe 
Germain Anne-Flavie 
Germain Calixte 
Germain Patrick 
Julienne Olivier 
Liaigre Edmond 
Mallen Marie-Christine 
Pellegrin Jean-Pierre 
Piéri Gérard 
Puig Marie-Elise 
Reynaud Jean-Marie 
Reynaud Thérèse 
Richaud Marie-Christine 
Rise Maria 
Vollaire Mireille 
Wilwertz Denis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 

 


