
Compte rendu

Réunion des foyers ruraux 

de la communauté de communes Vexin Val de Seine

24 avril 2017

Etaient présents les Foyers ruraux de : 

Montreuil sur Epte, Chérence, Hodent, Omerville, Villers en Arthies, St Gervais

La FDFR/95 était représentée par :

Gérard BRUNY, administrateur  fédéral et président du FR de Montreuil sur Epte

Jérôme GUERIN, vice-président fédéral

En préambule de la réunion, Jérôme GUERIN indique que Rodolphe Chemin (Directeur de la 
FDFR/95) ne participera pas à la réunion pour des raisons de santé. 

Le groupe de travail des Foyers Ruraux CCVVS accueillent le FR de Saint Gervais

Les réflexions initiées par les Foyers Ruraux de la Communauté de Communes Vexin Val de 
Seine concernent les:

 Opportunités d’animations en commun

 Réflexions sur les outils de communication

 Mutualisation des moyens

MUTUALISATION DES MOYENS

Julien ETIENNE (FR de Villers) a pris contact avec des imprimeurs pour obtenir des tarifs 
négociés sur les impressions (A3, A4, 10x15, banderole, …). Il communiquera les tarifs 
obtenus pour permettre aux FR de se positionner sur cette éventuelle offre.

OUTILS DE COMMUNICATION

Les participants souhaitent mettre en place une communication (format papier à définir) en 
début d’année scolaire sur les activités régulières proposées par les FR du secteur 
d’animation. Ce document pourrait également inclure les activités/animations mutualisés.



Pour cette première parution, la FDFR/95 (Rodolphe CHEMIN) collectera les informations 
(activité, lieu, horaire, tranche d’âge, contact, …) et proposera une trame de document avec 
une charte graphique minimale. 

Les informations devront impérativement être transmises à Rodolphe pour la mi-juin 2017 
au plus tard. Cette communication rappellera que les adhérents au FR d’un village n’ont pas 
à s’acquitter d’une nouvelle carte s’ils effectuent une activité dans une autre commune

Damien (FR de St Gervais) indique qu’il travaille avec une école d’Arts Graphiques parisienne 
dans laquelle des étudiants lui ont proposé une charte graphique pour la communication de 
son FR à un tarif raisonnable.

Damien propose aux FR intéressés de participer à une émission sur les FR pour la radio RGB 
(99.2) en septembre (enregistrement le 08/09 à 14h00).

OPPORTUNITES D’ANIMATIONS EN COMMUN

Le FR de Montreuil sur Epte propose des places aux FR intéressés pour une animation Kayak 
le 18/06. Les détails et tarifs de cette animation seront transmis par mail. Gérard propose 
aux FR du secteur de s’associer à une opération Vente de brioches en octobre au profit 
d’une association d’utilité publique Avenir APEI.

Le FR de Montreuil fêtera les 40 ans de l’association en 2018

Sortie Karting     :

Le FR d’Omerville propose  de lancer une sortie karting le samedi 08 juillet 2017. Bruno 
BERREZAIE (FR d’Omerville) prend en charge ce projet et collectera des informations

Trail      :

Le trail du FR de Villers en Arthies se déroulera le 1er octobre 2017 dans le parc du château 
de Villers (départ 09h00). Les besoins en bénévoles (pour le samedi et le dimanche) sont 
importants et le FR de Villers en Arthies propose aux FR du territoire de s’associer à l’équipe 
d’organisation. Actuellement l’équipe est composée d’une quinzaine de bénévoles et elle 
recherche :

 40 bénévoles pour le circuit

 10 bénévoles pour le comptage

 10 bénévoles pour la buvette

Un briefing à destination des bénévoles aura lieu le matin de la course.

Tarifs : Adulte 12 €
Jeunes 5 €
Ecurillons 2 €

Contact organisation : Agnès 06.60.59.18.48

Le FR de Villers recherche un quad pour assurer la sécurité de la manifestation et un système
de comptage. Les flyers sont en cours d’impression.

INFOS FEDERALES



Jérôme GUERIN rappelle que l’AG des FR du Val d’Oise se déroulera le samedi 29 avril 2017 
dans les nouveaux locaux de la FDFR/95. Il informe également les participants du lancement 
du concours de pâtisserie « Mon village dans mon assiette » à compter du 15/05/2017.

ACTIONS IDENTIFIÉES

Tâches Qui ? Echéance

Mobiliser des bénévoles pour le Trail de Villers en Arthies Tous Prochaine réunion
(12/06)

Transmettre les informations sur les activités régulières à la 
FDFR pour élaboration d’une plaquette d’information

Tous Prochaine réunion
(12/06)

Proposer des tarifs d’impression (A3, A4, 10x15, banderole, 
…) négociés au volume

Julien Prochaine réunion
(12/06)

Diffuser les informations sur l’animation Canoë du FR de 
Montreuil sur Epte

Tous 01/05/2017

Mettre en forme une plaquette d’information sur les 
activités régulières

FDFR/95
R. CHEMIN

15/06/2017

Participer à une émission radio sur les FR (RGB Cergy 99.2) Tous 08/09/2017

La prochaine réunion des Foyers Ruraux de la CCVVS aura lieu le  12/06 prochain à la salle 
des fêtes de Montreuil sur Epte.


