Assemblée générale 2019/2020
Les conditions sanitaires liées au Coronavirus n’ont pas permis la tenue de l’assemblée
générale 2019/2020 du Foyer Rural de L’Epine, laquelle se tient habituellement fin
octobre/début novembre de chaque année.
Un report a été autorisé pour tenir une assemblée générale en début d’année 2021 si
les conditions sanitaires le permettent, ce qui n’est pas le cas.
Aussi, le bureau du Foyer Rural réuni le 28 janvier 2021 a décidé de procéder en deux
parties :
-

La première partie par écrit, envoyée par mail (ou par courrier en absence
d’adresse mail) aux adhérents du Foyer Rural, vous présente ci-dessous le bilan
moral et financier 2019/2020 ainsi que les projets 2021.
Nous vous proposons de voter pour ou contre le bilan 2019/2020 en nous
transmettant votre avis par mail adressé à la Présidente du Foyer Rural
(richaud424@gmail.com) ou par courrier (Foyer Rural 05700 L’Epine) avant le
28 février 2021, en indiquant simplement :
 J’approuve le bilan 2019/2020 du Foyer Rural,
ou
 Je n’approuve pas le bilan 2019/2020 du Foyer Rural pour les raisons
suivantes : ………
Sans réponse de votre part avant le 28 février 2021, nous considèrerons que
vous approuvez le bilan 2019/2020.

-

La deuxième partie concernera les votes pour le renouvellement du tiers sortant
et pour l’élection des membres du bureau.
Ces votes se feront physiquement dès que la situation sanitaire permettra de
convoquer une assemblée générale extraordinaire, au plus tard fin octobre
début novembre 2021.
D’ici-là, considérant que l’année 2020/2021 est une année blanche, c’est le
bureau actuel qui assurera la transition jusqu’aux prochaines élections.

RAPPORT MORAL 2019/2020
Comme chacun le sait, les conditions sanitaires liées au Coronavirus n’ont pas permis
d’organiser la plupart des manifestations et activités initialement prévues.
Néanmoins, ont pu être organisé(e)s :
- La soirée « vins nouveaux »,
- La Ste Agathe,
- Le concert de guitare de Julien Payan, en extérieur devant l’église,
- Le duo « A capella » de Patricia Allier et Jean-Jacques Lorazo.
De même :
- Le recueil des aquarelles réalisées par Marie-Christine Mallen, « L’Epine en
randonnées », a pu être proposé aux adhérents du Foyer Rural, lequel a
participé financièrement à son édition.
Tous les exemplaires ont été vendus.
- La mezzanine qui devait être installée dans l’abri qui se trouve aux Plaines, l’a
été en août en partenariat avec la commune de L’Epine et l’Office National des
Forêts.
L’inauguration a eu lieu aux Plaines.
RAPPORT FINANCIER
Le bilan financier se résume ainsi :
- le total des dépenses représente -5023,30 € et le total des recettes représente
+7248,21 €, soit un résultat excédentaire de +2224,91 €.
-- l’excédent antérieur cumulé au 31/10/2019 de +3167,70 € auquel est ajouté le
résultat 2020 de +2224,91 € représente un excédent cumulé au 30/10/2020 de
+5392,61 €.
Le bilan financier détaillé est joint à la présente.
COTISATION 2020/2021
Afin de tenir compte d’une année 2019/2020 très perturbée, et craignant une année
2020/2021 tout aussi difficile, le bureau propose qu’aucune cotisation ne soit réclamée
aux adhérents du Foyer Rural.
MANIFESTATIONS ET ACTIVITES 2020/2021
Il est bien sûr impossible de savoir actuellement quelles activités pourront être
organisées dans les mois à venir :
- La Ste Agathe et la soirée crêpes sont d’ores et déjà annulées.
- Les conditions sanitaires décideront à notre place du maintien ou non du videgreniers et de la randonnée pédestre annuelle.
- La soirée cabaret qui devait être organisée pour fêter les 30 ans du Foyer Rural,
ne sera plus d’actualité cette année. Le bureau propose de réfléchir à une soirée
qui célèbrera les 35 ans du Foyer Rural…

-

Patricia Allier et Jean-Jacques Lorazo souhaiteraient, si les conditions sanitaires
le permettent, pouvoir renouveler la soirée « à capella » proposée l’année
dernière.
Le patchwork, la gymnastique et le ping-pong n’ont pas pu reprendre et
attendent des jours meilleurs…
Par contre une nouvelle activité a été créée récemment pour les amateurs de
vélo : VTT ZEN propose dès maintenant, en fonction de la météo, des
randonnées régulières au rythme d’une sortie par semaine : « ni précipices, ni
exploits techniques : des randonnées sans stress le long des multiples chemins
forestiers et sentiers du Pays du Buëch ».
Renseignements sur le site : fr05-vttzen.blogspot.com/

Il ne nous reste plus qu’à espérer que la situation sanitaire s’améliore rapidement pour
que nous puissions reprendre l’ensemble de nos activités.
Pour l’instant, restons prudents !
Le bureau du Foyer Rural de L’Epine

