
Compte rendu

Réunion des foyers ruraux 

de la communauté de communes Vexin Val de Seine

27 février 2017

Etaient présents les Foyers ruraux de : 

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

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) est en congé maladie depuis plusieurs semaines. 

Il rappelle les objectifs de cette réunion initiée par les Foyers Ruraux de la Communauté de 
Communes Vexin Val de Seine, à savoir :

 Opportunités d’animations en commun

 Réflexions sur les outils de communication

OPPORTUNITES D’ANIMATIONS EN COMMUN

Après un rapide tour de table, trois projets sont présentés par les Foyers Ruraux de Villers en
Arthies et d’Omerville.

Projet 1     :

Sur le principe de la biennale Photos/Peinture organisée par  le FR de Villers en Arthies et 
des événements locaux (Grisy Code, Jardins de Montagny), il est évoqué l’organisation d’un 
festival d’art pluridisciplinaire sur plusieurs villages où les visiteurs pourraient se déplacer de 
village en village. 

Cet événement pourrait se dérouler sur un week-end et s’appuyer sur l’attrait touristique du
secteur (Route des Crêtes, La Roche Guyon, Domaine de Villarceaux, …). Des partenariats 
avec des associations locales sont également envisagés (exemple : Patrick Monin et les amis 
de Villarceaux).



Les participants se posent la question d’un thème ou d’un fil conducteur pour ce festival et 
envisagent de partager un carnet d’adresses commun pour solliciter des artistes locaux et 
régionaux.

Cet événement, dont les contours sont à définir, pourrait avoir lieu au printemps 2018.

Projet 2     :

Le FR de Villers en Arthies prévoit l’organisation d’un Trail sur le territoire de la commune à 
la mi-octobre 2017 (15/10/2017). Plusieurs circuits sont envisagés (3/7 et 10 km) dans 
l’enceinte du parc du château de Villers pour limiter les problématiques de sécurité.

Afin d’assurer la réussite de cet événement, les besoins en bénévoles sont importants et le 
FR de Villers en Arthies propose aux FR du territoire de s’associer à l’équipe d’organisation.

Ce partenariat pourrait conduire à pérenniser ce trail et à l’organiser, à l’avenir, dans 
d’autres communes de la CCVVS.

Projet 3     :

Le FR d’Omerville propose  de lancer une sortie karting (au Racing Kart de Cormeilles en 
Vexin) en juillet 2017 avec mutualisation d’un bus. D’autres pistes et lieux sont envisagés 
(Laser Quest, SpeedPark, …)

Bruno BERREZAIE (FR d’Omerville) prend en charge ce projet et collectera des informations 
pour la prochaine réunion.

REFLEXIONS AUTOUR DE LA COMMUNICATION

Un échange est également mené sur la communication des Foyers Ruraux du secteur. Sur les
FR présents, 3 disposent d’une page Facebook. Les différents canaux de communication 
utilisés sont considérés comme complémentaires et sont les suivants :

 Flyer papier

 Page Facebook

 Newsletters et messagerie

 Site Internet 

Les participants s’accordent à dire que la simplicité doit être au cœur des outils utilisés et 
que la FD/95 doit jouer un rôle fédérateur sur ce thème de la communication pour favoriser 
les échanges.

Beaucoup de foyers ruraux ont des difficultés pour recruter des bénévoles, pour faire vivre 
leur association, pour mobiliser le plus grand nombre sur des activités diverses. Un 
rapprochement entre foyers, sur certaines actions, pourrait permettre de partager la 
communication plus largement. Partager des animations en mutualisant les  forces que 
constituent les bénévoles dans les villages pourrait également permettre aux habitants 
d’accéder à un plus grand panel d’activités proposées par les différents foyers ruraux de la 
CCVVS.

Une réflexion est initiée par Julien ETIENNE (FR de Villers) sur la mutualisation des 
impressions (négociation sur des tarifs au volume avec des imprimeurs). Une édition de 



flyers communs pour annoncer les événements des FR du secteur est envisagée (ex : les 
brocantes du coin).

Julien propose de centraliser les besoins en impression des FR sur une base annuelle 
(typologie et taille des supports, quantité, …) afin de solliciter différents prestataires pour 
obtenir des tarifs de groupe.

Pour faciliter le partage d’informations (documents, calendriers, …), il est évoqué la création 
d’un partage réseau sur internet (GoogleDrive, DropBox).

Concernant la communication entre les foyers, Jérôme GUERIN précise que ce sujet est une 
des priorités du Conseil d’Administration de la FDFR et qu’il sera au programme du Café des 
Bénévoles organisé le samedi 25 mars 2017 dans le cadre de l’AG de la FDFR/95 à Nucourt. 

Voici les thèmes qui seront abordés lors de cet échange (Café des bénévoles)

 Comment communiquez-vous (avec vos adhérents, entre foyers, avec la FDFR/95, 
avec la CNFR ?)

 Comment évaluez-vous la communication (retours, efficacité)
 Quels sont les moyens envisageables pour améliorer cette communication?
 Forces et faiblesses de la communication FDFR
 Quelle stratégie de communication pour les FR et la FDFR/95?
 Communiquer sur le WEB: quels outils ? Quelles méthodes ?

Par ailleurs, un retour d’expérience sur la communication est prévu entre le FR de Montreuil 
sur Epte et le Conseil d’Administration de la FDFR.

ACTIONS IDENTIFIÉES

Tâches Qui ? Echéance

Définir les contours du projet de festival d’art itinérant Tous Prochaine réunion
(24/04)

Recenser un carnet d’adresses d’artistes et partenaires  à 
solliciter

Tous Prochaine réunion
(24/04)

Présenter l’organisation du Trail et les attentes du FR de 
Villers en Arthies

FR Villers Prochaine réunion
(24/04)

Collecter des informations et tarifs pour la sortie Karting FR Omerville Prochaine réunion
(24/04)

Communiquer sur le calendrier des manifestations de chaque
FR

Tous 15/03/2017

Créer un espace partagé (serveur et agenda) sur internet 
pour les FR du secteur

Julien Prochaine réunion
(24/04)

Recenser les besoins en impression (typologie de documents,
quantité)

Tous Prochaine réunion
(24/04)

Obtenir des devis d’impression (négociation au volume) Julien 30/06/2017

Mobiliser les FR des communes de la CCVVS pour la 
prochaine réunion

Jérôme G. Prochaine réunion
(24/04)

La prochaine réunion des Foyers Ruraux de la CCVVS aura lieu le  24 avril prochain à la salle 
des fêtes de Hodent.


