Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du Foyer Rural de l’Epine du 2 novembre 2019 à 17h
---------------------------------------Etaient présents : Raymond ABERT, Jean-François ALLIER, Patricia ALLIER, André AUBERIC,
Régine BASSET, Dominique BOURLIERE, Brigitte DEBARD, Laurent ESCALLIER, Jackie
GAILLARD, Calixte GERMAIN, Patrick GERMAIN, Martine GONDRAND, Corinne JULIENNE,
Olivier JULIENNE, Marie LOMBARD, Lucille LOUIS-PALLUEL, Roger LOUIS-PALLUEL, MarieChristine MALLEN, Martine PECH, Pierre PECH, Jean-Pierre PELLEGRIN, Gérard PIERI, Bernard
PUIG, Marie-Elise PUIG, Jean-Marie REYNAUD, Thérèse REYNAUD, Marie-Christine RICHAUDCOLLOMB, Hélène SCOTTO, André TAIX, Michèle TAIX, Claude TRUPHEMUS, Alain VOLLAIRE,
Mireille VOLLAIRE, Denis WILWERTZ.
Pierre CHAUVET avait donné pouvoir à Régine BASSET.
Après un mot d'accueil, la Présidente Marie-Christine RICHAUD-COLLOMB dresse le bilan des
activités de l'exercice 2018/2019 : 13 manifestations ou activités ont été organisées.
La Présidente détaille chacune d’entre elles :
- Ste Agathe
- Soirée crêpe et théâtre d’improvisation
- Vide-grenier
- Contes provençaux
- Compagnie théâtrale « A Tour de Rôle »
- Théâtre en Guinguette (le bilan écrit de la manifestation a été transmis par Anne-Flavie
Germain)
- Randonnée annuelle dans le massif de La Grave
- Soirée vins nouveaux
- Patchwork
- Gymnastique douce
- Tennis de table
- Participation à l’organisation du trimelage
- Participation à l’organisation des marchés paysans
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
La parole est donnée à Patricia Allier, pour la présentation du rapport financier.
Le bilan financier se résume ainsi :
- les différentes manifestations et activités représentent des dépenses pour -15 759,74 € et
des recettes pour +11 539,70 €,
- le total des dépenses représente -18418,29 € et le total des recettes représente
+13218,64€, soit un résultat déficitaire de 5199,65 €.
Ce déficit est provisoire : un remboursement par la commune de 2500 € (2000 € pour le
trimelage et 500 € pour les marchés estivaux) est attendu.
- l’excédent antérieur cumulé au 31/10/2018 de +8367,35 € duquel est déduit le résultat
2019 de -5199,65 €, représente un excédent cumulé au 31/10/2019 de +3167,70 €.
Après le remboursement par la commune de 2500 €, l’excédent cumulé sera de 5667,70 €.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
La Présidente remercie Patricia Allier et continue l’ordre du jour :

Cotisations 2019/2020
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.
Manifestations et activités 2019/2020
Après débats et propositions des uns et des autres, les manifestations et activités 2019/2020
seront les suivantes :
- Samedi 23 novembre 2019 à 19h
Soirée vins nouveaux
- Samedi 8 février 2020
Ste Agathe - le lieu sera précisé ultérieurement.
- Samedi 28 mars 2020
Soirée crêpe + « Ah ! Cappella ! » soirée musicale proposée par Jean-Jacques Lorazo et
Patricia Allier
- Dimanche 28 juin 2020
Vide-grenier.
- Samedi 11 juillet 2020
Le Foyer Rural fête ses 30 ans. Soirée cabaret.
- Les 1 et 2 août 2020
Théâtre en guinguette.
Anne-Flavie Germain travaille actuellement sur d’autres projets qui ne lui permettent pas pour
l’instant d’apporter des précisions sur le programme 2020.
Anne-Flavie demande néanmoins de bloquer des dates fin juillet et début août, et tiendra
informé le bureau de ce qui se fera ou non à cette période.
Pour ne pas perturber l’organisation des « Peintres dans la rue », il est demandé à AnneFlavie de faire part de sa décision au plus tard mi-décembre 2019.
- Du 3 au 7 août 2020
Randonnée annuelle.
La prochaine randonnée sera organisée autour du Puy-en-Velay (Haute-Loire).
Les détails de cette marche de 4 jours seront communiqués dans les semaines qui viennent,
notamment en ce qui concerne le couchage.
- Samedi 21 Novembre 2020
Soirée vins nouveaux.
30ème anniversaire du Foyer Rural de L’Epine
A la demande des membres du bureau, Hélène Scotto a été contactée et a donné son accord
pour organiser une animation au début de la soirée célébrant le trentième anniversaire du
Foyer Rural.
Cette animation, pendant le buffet, serait organisée sous la forme d’un « cabaret burlesque »
: « Les Epinois sont sur leur trente-et-un ! ». Hélène propose de retrouver l’esprit de la SaintQuantan (2007) sous forme de sketches, lectures de textes mis en scène, chansons,
évoquant quelques-unes des plus marquantes des journées à thème et activités développées
depuis la création du Foyer Rural.
Le repas sera proposé sous forme de buffet.
La deuxième partie de soirée sera assurée par un groupe de musiciens.
Un diaporama sera également projeté qui rappellera les grands moments des trente années
écoulées.
La date retenue est le samedi 11 juillet 2020, en soirée.
Une première réunion de préparation et de constitution de la « troupe » est prévue le samedi
30 novembre 2019 de 16 h à 18 h au rez-de-chaussée de l’école de L’Epine.
Sont conviés tous les membres du Foyer Rural qui souhaitent participer activement à cet
évènement, en jouant, chantant, en aidant à la recherche de costumes, d’accessoires, etc.

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 le tennis de table
(tous les vendredis à 18h – Voir Denis Wilwertz).
Marchés paysans
La Présidente revient sur l’organisation des marchés paysans et artisanaux, les mardis de
juillet et d’août, une initiative appréciée par tous.
La Présidente rappelle que le Foyer Rural participe au financement des musiciens qui assurent
l’animation musicale des marchés de l’été, en versant la somme de 50 € par marché, soit
400€ en 2019.
La Présidente demande à l’assistance si cette aide financière doit être maintenue.
Après débat, il est décidé de maintenir une aide financière de 50 € par marché en juillet et
août 2020.
Questions diverses
 Formation pompiers
Calixte Germain propose de contacter les pompiers pour que de petites formations sur
la « conduite à avoir en cas d’incendie chez soi » et « assistance à personnes en
danger », soient proposées à L’Epine. Il est convenu que l’organisation de ces
formations est du ressort de la commune.
 Achat de grilles
L’organisation d’expositions diverses nécessite parfois l’utilisation de grilles métalliques
qui permettent de présenter au public des documents, tableaux, photos…
Une réflexion est engagée avec la commune pour savoir quelle serait la meilleure
solution pour en acheter ou en louer.
 Mezzanine pour abri des Plaines
Jean-Marie Reynaud propose que le FR participe au financement, à hauteur de 300 €,
d’une mezzanine qui serait installée sur le côté de l’abri qui se trouve aux Plaines, en
bas du Duffre. Ceci afin d’empêcher le bétail de rentrer dans l’abri et le dégrader, et
afin de proposer aux randonneurs un véritable lieu de repli en cas d’intempéries.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
 Editer des nouvelles cartes postales de L’Epine
La dernière édition des cartes postales de L’Epine date de plusieurs années.
Le village et ses alentours ne sont plus les mêmes qu’auparavant.
De nouvelles photos pourraient être éditées, photos proposées par tous ceux qui
seraient intéressés, et choisies par le bureau du Foyer Rural.
Mais avant d’organiser cette nouvelle édition, il est convenu de liquider le stock des
cartes postales actuelles en les répartissant dans les différents lieux publics pour mieux
les vendre.
 Les belles aquarelles de Marie-Christine
Marie-Christine Mallen propose de réaliser un album des différentes aquarelles réalisées
par ses soins lors des nombreuses randonnées organisées par le Foyer Rural.
Les détails de cet album, son prix et la façon de se le procurer seront communiqués
dans les prochaines semaines.
 Le prochain « cahier » du Foyer Rural sera bientôt disponible
Jean-Pierre Pellegrin, notre historien préféré, auteur des 18 premiers numéros, définit
ainsi son 19ème ouvrage : « Ce Cahier n°19 rassemble, afin de les conserver, des petits
textes dispersés sur l’histoire de L’Epine, écrits au fil du temps ou au hasard de lectures
ou de demandes. Il porte sur des sujets les plus divers et des époques très variables ».
Les informations pour se procurer ce 19ème cahier seront communiquées dans les
prochaines semaines.

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 : André Aubéric, Calixte Germain, Edmond Liaigre, Gérard
Piéri, Thérèse Reynaud, Mireille Vollaire.
Liliane Azzuro n’a pas payé sa cotisation 2018/2019 et n’a pas répondu au courrier lui
demandant si elle souhaitait rester membre du Foyer Rural et membre du conseil
d’administration.
Liliane Azzuro ne fait donc plus partie du Foyer Rural et ne fait plus partie du conseil
d’administration.
Initialement composé de 21 membres, constat est fait que le Conseil d’Administration ne
compte plus que 20 membres. La Présidente lance un appel à candidature et Marie-Elise Puig
propose la sienne, acceptée à l’unanimité.
La Présidente procède ensuite à l’élection du bureau du Foyer Rural, qui reste inchangé :
- Président d’honneur : Edmond Liaigre
- Présidente : Marie-Christine Richaud-Collomb
- Trésorière : Patricia Allier
- Trésorière adjointe : Thérèse Reynaud
- Secrétaire : Denis Wilwertz
- Secrétaire adjointe : Calixte Germain
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-Collomb

La trésorière
Patricia Allier

Le secrétaire
Denis Wilwertz

Liste des membres du Conseil d’administration au 2 novembre 2019
Allier Jean-François
Allier Patricia
Aubéric André
Basset Régine
Bonnet Renée
Debard Brigitte
Faucon Jean- Philippe
Germain Anne-Flavie
Germain Calixte
Germain Patrick
Liaigre Edmond
Mallen Marie-Christine
Pellegrin Jean-Pierre
Piéri Gérard
Puig Marie-Elise
Reynaud Jean-Marie
Reynaud Thérèse
Richaud-Collomb Marie-Christine
Rise Maria
Vollaire Mireille
Wilwertz Denis

