Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du Foyer Rural

Le Foyer Rural de Salles-sur-mer a tenu son assemblée générale annuelle
ce Vendredi 10 Septembre 2021, dans la Salle du Parc.
Vingt-cinq personnes y assistaient dont Mme Renée Fournier, représentant la
FDFR17 ; Mme Le Maire et Mme Perreira, conseillère municipale chargée des
Associations se sont excusées.
Le Président, Fabien Desbordes, a présenté son rapport moral de l’année écoulée
bousculée comme partout par l’épidémie. Néanmoins, 104 adhérents ont soutenu le
Foyer durant cette année.
Dés le début de la nouvelle mandature, en Septembre 2020, deux ateliers, La
Poterie et L’Informatique ont été fermés sur décision municipale ! Il nous a été interdit
d’exercer une activité dans des locaux dépendant ou proches de l’école primaire !
Toutes les salles municipales étant fermées, le Yoga, le Qi-gong, et l’Accordéon
diatonique ont pu fonctionner en visioconférence, mais tous les adhérents n’ont pas
souhaité continuer ainsi.
La Gym a proposé ses cours sur le terrain de tennis.
La Danse Traditionnelle a été interrompu faute de salle.
L’activité Vélo a pu proposer de nombreuses sorties promenade autour de Salles.
Le Foyer Rural a participé avec Grains de Sel et Les P’tits Plaisanciers à la Fête du
Village qui a enfin vu le retour de la fête des Écoles en son sein.
Le Rapport d’activités a été approuvé à l’unanimité.
Le Rapport Financier fait apparaître une gestion très saine et a été aussi
approuvé à l’unanimité.
La cotisation pour l’année 2021/2022 est maintenue à 25 €.
Nous regrettons l’arrêt temporaire de la Chorale et du Qi-gong.
Dés la semaine prochaine, la Gymnastique et la Danse Traditionnelle vont
reprendre dans leur salle habituelle, ainsi que L’Accordéon où il reste des créneaux de
20 minutes disponibles le lundi.
Le Yoga va continuer de fonctionner en visio et proposera des stages en salle
privative le week-end.
Le vélo va proposer de nouvelles sorties.
Le Samedi 18 Septembre 2021 pour la troisième fois, le Foyer participera à la
journée mondiale du ramassage de déchets et appelle toutes les personnes sensibilisées
à se retrouver à 9h, salle du Parc.
Nous préparons la Bourse aux Jouets en Novembre.
L’ Environnement vous proposera des ateliers « Do it yourself » de produits
ménagers et de décorations de Noël.
En collaboration avec la L.P.O., des sorties « Nature » seront proposées.
Nous remercions ici Jean-Luc Navarro, l’animateur depuis Janvier 2018 de
notre Cyber-atelier qui a décidé de cesser cette activité. Il a été très apprécié
pour ses compétences et ses qualités d’écoute par tous les participants au
cours de ces 4 années.
Nous recherchons une personne qui serait prête à animer l’Atelier
Informatique qui était important pour nombre d’adhérents.
L’assemblée générale s’est achevée par le partage du pot de l’amitié.
Pour le Bureau : Patrick Martin.

