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Rapport Moral
Une nouvelle année s'est achevée.
Nous avons tant bien que mal essayé de maintenir une activité à ce Foyer Rural qui fêtera ses 70 ans en 2020.
Nos rangs ne se sont pas étoffés ce qui rend la tâche parfois plus compliquée pour l'organisation de manifestations. C'est la raison
pour laquelle je tiens à rendre hommage à celles et ceux qui n'hésitent pas à nous donner un coup de main bien que n'étant pas
forcément membres du conseil d'administration. Bien entendu je remercie les membres du conseil pour leur travail ainsi qu'aux
animateurs des sections qui donnent tout au long de l'année de leur temps pour faire vivre notre association.
Je l'ai déjà dis et le répète, je pense que ce Foyer Rural a du potentiel. Ce sont pourtant des bras en plus et des cerveaux en plus
qu'ils nous manquent. Nous pourrions faire tant de choses, parfois même innovantes et utiles à la population,
Ainsi en va-t-il de la vie associative.
Pour autant, le conseil d'administration a d'ores et déjà, lors de la rentrée de septembre, programmé un certain nombre de
manifestations pour l'exercice 2017/2018. Notons le retour du concours de puzzles, fort demandé et qui avait été suspendu faute
de bras. Une innovation aussi en 2018 avec une séance de cinéma en plein air. En effet, vous le savez le Foyer adhère à la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône et Loire. Cette fédération anime, sur tout le territoire des séances de
cinéma itinérant en salle et dernièrement avec l'acquisition de deux projecteurs numériques et d'un écran gonflable de 10 mètres,
des séances en plein air. Après nous être assurés de la possibilité de projeter alors que notre commune se trouve à moins de 15
kilomètres d'une salle de cinéma, nous avons pris la décision de nous lancer. La seule condition est de projeter des film non
commerciaux, c'est à dire sortis en salle depuis plus d'un an. Des pistes de films sont explorés mais l'idée est de proposer une
soirée pour tous, conviviale et humoristique. D'autres manifestations, sortie et activités seront bien entendu proposées dans la
mesure de nos possibilités.
Enfin vous l'aurez remarqué, nous sommes ici dans l'ancienne école des filles. La municipalité à mis à la disposition des
association les salles de ce bâtiment déserté par les écoles au profit du premier étage de l'école dite des garçons. Nous occupons
avec le Comité d'animations la salle dans laquelle nous nous trouvons ce soir. Nous tenons à remercier la municipalité pour la
mise à disposition de cette salle et de placards et en profitons pour la remercier d'être à nos côtés tout au long de l'année dans nos
projets et réalisations.
Pour terminer, je formule le souhait de voir notre assemblée grandir pour revenir à ce que j'ai connu en arrivant il y a plus de 20
ans sur les bancs de cette association à savoir un conseil d'administration de près de 30 membres soit trois fois plus important
qu'aujourd'hui.
Je lance donc un nouvel appel mais ne souhaite forcer personne, le but n'est pas d'imposer mais de faire ensemble.
Avis à la population,
Bonne assemblée et que vive le foyer rural.
Foyer Ruralement votre,

Cédric PICARD

Rapport d’activités
Loto – samedi 22 octobre 2016
Un loto mitigé comme cela devient de plus en plus le cas pour le loto d'octobre. Nous avons quand même fait du bénéfice, mais
nous avons décidé d'abandonner ce deuxième loto. Nous tenons à remercier les bénévoles, une nouvelle fois présents pour la
bonne organisation de cette soirée.

Mois du Film Documentaire – vendredi 25 novembre 2016
Pour rappel, le foyer rural participe depuis plusieurs années à cette manifestation nationale. Il s'agit de faire découvrir des
documentaires afin d'engager une discussion avec le public. En 2016, le foyer a présenté d'une part le film que les foyers de
Bresse ont réalisé intitulé « Bénévoles » et on projeté aussi le film « une jeunesse en jachère » de Daniel Vigne et Michel Debats.
Une petite participation pour cette soirée. En 2017, la soirée aura lieu le vendredi 24 novembre à 20 heures 30, salle du Foyer
Rural. Nous projetterons le film « Entre nos Mains » de Mariana Otéro qui relate le cheminement d'ouvrières d'une usine de
lingerie vers la création d'une SCOP pour sauver leur outil de travail. L'entrée est gratuite, venez nombreux.
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Sortie au spectacle des Bodin's – vendredi 27 janvier 2017
Le foyer avait décidé d'acheter 40 billets pour ce spectacle. Les billets ont été achetés au début de l'année 2016 tant les places se
vendent comme des petits pains. Les 40 personnes ont pris place dans le bus affrété par le Foyer en direction du Zénith de Dijon..
La ferme des Bodin's reconstituée sur la scène nous plonge directement dans leur univers grandeur nature. Une soirée qui a fait
l'unanimité avec des sketchs à se tordre de rire.

Sortie de Ski – samedi 11 et dimanche 12 mars 2017
Nous sommes partis à 14 en voitures particulières le samedi soir en direction des Rousses. Repas tartiflette au chalet du ski club
lédonien, préparée par la Sornaysienne. L'occasion de fêter l'anniversaire de Lanlan (le 11) et à minuit, l'anniversaire de Jocelyne
(le 12). Le dimanche était consacré au ski pour les uns et raquettes pour les autres. Un superbe temps et toujours de bons moments
pour cette sortie.

Soirée irlandaise – samedi 08 avril 2017
Le Foyer avait décidé de programmer une soirée irlandaise. Après étude de plusieurs groupes, notre choix s'est porté sur « Noir
Houblon » groupe de musique Irlandaise festive. Nous avions voulu cette soirée gratuite, mais la fréquentation était un peu
décevante. La date y est aussi pour beaucoup car le nombre de manifestations ce soir la dans les communes environnantes étaient
nombreuses. Nous n'avions pas souhaité faire de repas (le nombre de nos bénévoles ne le permet plus) mais uniquement des
assiettes de charcuterie pour un petit casse croûte préparée par La Sornaysienne. Le groupe était de qualité et alternait les phases
bal et apprentissage de danse.
C'est au cours de cette soirée que le foyer inaugurait ses gobelets réutilisables à son effigie.
Un grand merci aux bénévoles ainsi qu'aux participants.

Randonnée du Premier Mai 2017
Nous sommes encore passés à travers les gouttes cette année. Mais le temps menaçant a retenu quelques personnes. Une dizaine
de personnes seulement au départ, un peu plus à l'arrivée, comme tous les ans. Le casse croûte a été pris chez Pascal TERRIER,
qui nous accueillait chez lui. La pluie commençait à tomber lorsque nous approchions. Juste le temps de boire l'apéro à l’abri,
apéro préparé par Jean-Philippe et Jacqueline. Un grand merci à eux. Le reste de la (grande) pause déjeuner s'est passé dans la
cour de Pascal, sous un grand soleil. La marche s'est poursuivie avec une escale aux Saugerets, une averse nous obligeant à nous
mettre à l'abri !! Comme de coutume, l'arrivée était fixée chez Flo et Raymond où de délicieuses corniottes faites maison nous
attendaient, mais pas seulement, car les fameuses mousses au chocolat d'Annie et de Sylvette finissaient par caler nos estomacs de
randonneurs. Enfin presque car bizarrement nous étions bien plus nombreux à table que sur les sentiers. Merci à Flo et Raymond,
Annie et Sylvette pour ce goûter apprécié de tous. Le Foyer offrait le pot de l'amitié.

Loto – 08 mai 2016
Très grand succès pour cette édition du loto de mai. Nous avons du refuser du monde. Le portable du président n’arrêtait pas de
sonner avec même une personne de Nîmes qui voulait des renseignements. Un grand merci aux commerçants : La Boucherie la
Sornaysienne, centrakor de Louhans, la miellerie des Robins, l'épicerie Proxi, Mr FICHET. Un grand merci aux joueurs venus
nombreux et bien entendu à tous les bénévoles qui n'hésitent pas à venir nous donner un grand coup de mains indispensable.

ACTIVITES PERMANENTES
Majorettes
L'effectif de cette année était sensiblement le même puisqu'il y avait 24 majorettes inscrites en début de saison (contre 22 la
saison précédente).
Avec grand regret, le groupe de grandes qui existait depuis quelques années déjà a arrêté. La plupart en raison de leurs études
mais, j'en conviens, il n'est pas toujours évident de se produire devant un public à 18 ans.
Clarisse est restée pour nous aider à encadrer les plus jeunes, merci à elle.
En ce qui concerne les animations, nous avons participé au Téléthon, au défilé des conscrits, à un gala de majorettes en mars, à
l'animation de la fête de la musique à Ménetreuil mais également à Sornay. Quelques majorettes étaient présentes sous la pluie
pour la fête des écoles du village fin juin. Enfin, nous avons participé à la fête de Sornay le dernier dimanche d'août.
En ce qui concerne nos recettes, nous avions vendu des cartes du loto radiophonique de Radio Bresse.
Merci à Dominique pour son aide précieuse dans la gestion des tenues et du stock.
Léa et Virginie.

Gymnastique Volontaire
Comme les années précédentes, la section a été dirigée par Maryse MASSOT, Florence TERRIER et Patricia COUSIN, et
l’animation a été assurée par Jacqueline GALLAND. Celle-ci permet à chaque participante de pratiquer une activité sportive à
son rythme, sans esprit de compétition dans une ambiance conviviale.
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L’effectif était de 57 adhérentes.Les séances d’1 h se sont déroulées dans la salle socio-culturelle les lundis à 19 h et à 20 h et les
jeudis à 19 h.
Les cours ont recommencé le lundi 11 septembre dernier et des inscriptions peuvent encore être prises et il est permis d’effectuer
une séance d’essai.
Patricia COUSIN

Activités Manuelles
Cette année nous étions un groupe 9 personnes se réunissant le jeudi soir tous les quinze jours pour faire des activités.
Nous avons réalisé avec des capsules de café, des personnages divers et variés pour décorer nos tables de fêtes, ainsi que des
petits lapins pour Pâques et aussi quelques bijoux.Réalisation de sapin de Noël avec fourchettes plastique, et d’autres avec des
petits pompons colorés.
Innovation cette année avec un poncho tricoté avec de la grosse laine et ? .... Nos mains !
Pour finir nous avons réalisé un joli sac en simili cuir, coupé et cousu nous-mêmes .
La rentrée a eu lieu avec l’arrivée de 3 personnes supplémentaire qui vont insuffler un nouveau souffle à notre groupe.
Alors à vos outils !!!
Yvelise FERRAND

Adhésions au Foyer Rural – 2016/2017
Nombre d’adhérents : 117 (118 durant l'exercice précédent) dont : 103 femmes et 14 hommes
Sur les 117 adhérents, 87 habitent à Sornay
(les 30 autres adhérents se répartissent sur 16 autres communes de Bresse)

Conseil d’administration – 2016/2017
Le conseil d’administration durant l'exercice 2016/2017 était composé de 11 membres.
FERRAND Yvelise (trésorière adjointe), GREBERT Léa, MATHY Bernadette (vice présidente), MOUREAU
Virginie (monitrice majorettes et secrétaire adjointe), PICARD Cédric (président), PICARD Joëlle, POURPRIX
Alexandra (vice présidente), TERRIER Anne-Hélène (Trésorière), TERRIER Emmanuel, TERRIER Micheline
(chargée des adhésions et inscriptions), THIELLAND Félicien (Secrétaire).
Sophie a présenté sa démission en début d'exercice pour raison personnelle.

Foyers Ruraux de Bresse
Vous le savez, depuis quelques années une équipe s'est constituée sur les pas du grand secteur Bresse des
foyers Ruraux (pour info c'est ce grand secteur qui est toujours l'actuel propriétaire de la Grange Rouge).
Si nous ne sommes pas organisés en association, il n'en est pas moins que nous nous réunissons régulièrement
et mettons, avec l'aide de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux, des projets en route.
Notre dernier projet commun a été la réalisation du fil « bénévoles ».
Nous poursuivons bien entendu notre collaboration notamment au travers le mois du film
documentaire mais aussi par l'organisation d'une sortie en juillet 2018 sur le site médiéval de Guédelon ainsi qu'au
spectacle son et lumière de Saint Fargeau. Cette sortie aura lieu le samedi 07 juillet 2018, réservez d'ores et déjà votre
date.

AGENDA 2017/2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 24 novembre 2017 :
Dimanche 17 décembre 2017 :
Dimanche 18 février 2018 :
Sam 10 et dim 11 mars 2018 :
Mardi 01 mai 2018 :
Mardi 08 mai 2018 :
Samedi 16 juin 2018 :
Dimanche 01 juillet 2018 :
Samedi 07 juillet 2018 :

Mois du Film Documentaire. Film « Entre Nos Mains » de Mariana Otéro
Sortie au Marché de Noël de Montbéliard
Concours de Puzzles
Sortie ski
Randonnée « Entre Seille et Sâne »
loto
Cinéma en plein air sur écran géant
Festival des Majorettes
Sortie à Guédelon et spectacle son et lumière de St Fargeau (avec les Foyers
Ruraux de Bresse)

Des sorties concerts, spectacles, festivals, théâtre... peuvent se rajouter en cours d'exercice à cet agenda.
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