
1 

CR CA FR FAULX 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du 
Foyer Rural de FAULX du 13 Février 2020 

 

Présents :
BOUTEILLE Jean-Louis    BOUTEILLE Michelle 
CHARTON François     CHARTON Françoise   
COUPÉ Jean-Claude     COUTAL Stéphane 
DINANT Véronique     DEWEVRE Xavier  
DUMAS Edith      DUMAS Patrice   
DURANG Pascal     GILLET Tibo 
GODEFROY Christian     KLEIN Bernard   
KLEIN Lydie      LEJAILLE Alice 
LETOURNEAU Philippe    MASSICOT Marcelle 
MASSICOT Serge     PERROLLAZ Sylvie  
SIMONIN William     TUILIER Evelyne   
TUILIER Gilles     SIMONIN William   
URO Dominique 
 

Absents :
GRANDIEU Rachel     GRANDIEU Dominique 
SCHREINER Christian     SCHREINER Claire 
LETOURNEAU Myriam représentée par Philippe LETOURNEAU 

 
 

Ordre du jour :   Composition des membres du bureau ; 
Communication ; 

    Budget des sections ; 
Marche gourmande 2018; 

    Questions diverses. 
 

Monsieur Philippe LETOURNEAU, président, remercie toutes les personnes présentes. 
 
 

Composition des membres du bureau 

Président : Philippe LETOURNEAU ; 
Vice-président du sport : Pascal DURANG ; 
Vice-président pour la logistique et le « quotidien » : Patrice DUMAS ; 
Trésorière : Sylvie PERROLLAZ pour le Foyer en général et Rachel GRANDIEU pour la VDLC ; 
Secrétaire : Adeline BARBIER ; 
Secrétaire adjointe : Françoise CHARTON ; 
Communication : Xavier DEWEVRE. 
 
Toutes les personnes présentes lors des réunions sont membres du bureau ainsi que les présidents de sections : 
Football : M. COUTAL ; VTT : Didier PEROLLAZ ; Œnologie : Dominique URO ; Judo : Marjorie BIANCHI; Moto 
de route : Gilles TUILIER ; Val de Lorraine : Pierre HOCQUET; Peinture : Jean-Pierre NICOD ; Step / Bourses : 
Caroline DEWEVRE; Tennis de table : Christian SCHREINER; Danse de salon / Badmington : Myriam 
LETOURNEAU. 
 
Le foyer dispose de 2 comptes chez LCL : un pour la comptabilité générale du Foyer et un spécifique à la VDLC. 
Les personnes habilitées avec faculté d’agir séparément sont : 
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CR CA FR FAULX 

Le président : Philippe LETOURNEAU ; 
Les trésoriers : Sylvie PERROLLAZ, Rachel GRANDIEU, Bernard KLEIN ; 
Le vice-président pour la logistique et le « quotidien » : Patrice DUMAS. 

 

Communication 
 
Xavier DEWEVRE remet à jour le site internet. Toutefois, il est à charge de chaque président de section de donner les 
infos concernant les manifestations, les changements de poste, les résultats et aussi des photos si possibles. 
Pour la VDLC, Xavier n’a pas de contact, Philippe LETOURNEAU et Olivier SALM s’en occupent ? 
Il faut créer un organigramme du Foyer pour le site et pour la mairie. 
Les comptes rendus seront disponibles en ligne. 
 
 

Budget des sections 
 
Football : 
 Achat de ballons pour les matchs à environ 80€ l’unité pour un total de 500€. 
 
VTT : 
 Un projet de sono est en cours. Renseignements et conseils à prendre auprès de Fabien TORTORICCI.  
 
Œnologie : 
 Une sortie en Allemagne est prévue au mois de mai. 
 
Judo : 
 Des tapis ont encore été détériorés, il faut voir avec Marjorie et la mairie pour fermer le site de rangements avec 
une grille et/ou une porte coulissante. 
 
Moto de route : 
 Une reconnaissance de la prochaine sortie est en cours. 
 
Val de Lorraine : 

En préparation sur tous les fronts. 
 
Peinture : 
 L’achat ou le prêt de matériel d’éclairage pour les tableaux est en réflexion avec le concours de Tibo. 
 
Bourse aux vêtements, jouets, puériculture : 
 La dernière bourse à demander plus de deux jours de travail pour prendre les listes, les préparer, vendre, ranger 
pour un bénéfice de 175€. 
 Il est donc décidé pour la bourse suivante de proposer une location de table (comme pour la brocante) et que 
chacun s’occupe de sa table. Il faudra également penser à une buvette. 

 
Marche Gourmande 2020 

 
Tout le monde est d’accord, elle aura lieu le dimanche 27 septembre 2020. Pour permettre à la section peinture de 
faire son exposition en même temps que les journées du patrimoine. 
Pour le prochain CA il faut pointer les comptes de l’an dernier. Le tracé sera effectué par la section VTT avec Tibo et 
ses amis. Il faudra le préparer rapidement pour obtenir les autorisations. 
 
Philippe LETOURNEAU invite l’Assemblée à prendre le verre de l’amitié. 

          Pour le Président, 
          La secrétaire,   
          Adeline BARBIER 


