
REUNION DU FOYER RURAL 
DU SAMEDI 27 AVRIL 2013 A 18 HEURES 
 
Etaient présents : 
Michel C., Christine C., Jacqueline M., Jacqueline G., Gérard D., Michèle D., Marie-José S., 
Gérard S., Jean B., Daniel A., John H., Naïda H., Hélène Z., Marie-Odile M. 
Dominique Combe, journaliste au JSL assiste à une partie de la réunion. 
 
Concert de printemps 
Fixé au 2 juin à 16 heures 
Prix des places : Suzanne a proposé qu’il soit fixé à 8 euros (les années précédentes : 10 �). 
Décision adoptée. 
Les tracts sont faits. 
Jean s’occupe de préparer le programme qui sera distribué au public au moment du concert. 
Gérard s’occupe de la presse. 
 
Randonnée de l’Ascension 
Fixée au 9 mai. 
Maurice G. a fait proposition de 3 parcours. 
La buvette se trouvera à la mairie de Passy. On prévoit cependant de monter un barnum. 
Marquage des parcours le 8 à 9h. (Christine, Marie-O, Maurice, Michel C, Daniel, Gérard S. 
+ ceux qui peuvent se rajouter) 
Tracts faits 
Contact presse fait 
Panneau d’information bord de route à installer le lendemain à 15 h (Michel C, Thibaut, 
Gérard S.) 
Tracts à distribuer à la Guiche et à Joncy (vide-greniers) : Marie Jo. 
Corvée de bois : on attend avis Maurice 
La farine est là (Momo et Daniel s’en occuperont) 
Fléchage panneaux dans Chevagny : Daniel et Gérard S. 
Courses ravitaillement : Naïda, Jacqueline et Christine, Daniel s’occupe du vin. (quantité en 
fonction du temps). 
Le thème choisi est : les gâteaux secs. Sans revenir sur ce choix, certains s’étonnent : que faire 
pour illustrer le thème : Christine propose de mettre quelques gâteaux dans un sachet qui sera 
offert à chaque participant. Adopté. 
Participation : 4 euros. 
A la question posée par Gérard S. : faut-il par prudence imposer aux participants de repasser 
aux inscriptions, il est décidé que les gens feraient comme ils le veulent. 
On vend le pain d’épices de Jacqueline ; on demandera aux fromagers s’ils viennent. 
 
Pique nique 
Pas de nouvelles du foyer rural de St Marcelin de Cray. 
Fixé au 28 juillet. Le lieu reste secret. 
La chorale Viva Voce sera présente au pique-nique et fera un petit concert vers 17 heures. 
 
Les Passions 
Infos sur le programme : Ph. Dyon sera présent.  
Passion des jeux : Jacqueline M parle d’une personne qui fait des jeux (l’enjeu de Chalon). La 
passion des jeux étant confirmée, Jacqueline M recontacte cette personne . 



Passion du bio : Jacqueline M. contactera les vendeurs forains (Christine Chardonnay, Chloé 
et Laurent…). On fera les légumes de nos jardins pour le repas. 
Passion des jardins : Jean B. contactera Jean Lapalus.  
Passion de la musique : Jacqueline M. y participera avec son groupe : « les Oiseaux de 
passage ». Frédéric sera bien là avec Xavier et Gérard W. On est en attente réponse pour 
l’orgue de barbarie. 
Passion du mieux-être : Marie Jo confirme la présence de 4 spécialistes au moins. 
Les objets : Daniel a envoyé un mail aux participants de 2012. 
Passion des arts : Daniel mentionne une réunion sur place avec Alexeï et José Aguirre pour 
voir les lieux (Grange et écurie Clément). 
Passion des contes… : Accord pour les deux roulottes sur proposition de Gérard S. Coût : 150 
euros renégociés par Michel C. 
Passion des Anglais : ça roule (comme d’habitude) ! 
 
Communication : Dominique Combe donne un certain nombre d’informations et de contacts 
presse. Il est fait un tour d’horizon des différentes possibilités. 
Il est décidé de renoncer au tract imprimé, d’autant que nous avons une imprimante couleurs. 
 
Prochaine réunion fixée au vendredi 24 mai à 19 heures 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 


