Compte rendu CA du 19 octobre 2017
Saint Simon

Présents : Pierrette Golonka, Chantal Ramet, Marie Paule Tintinaglia, Jeannine Dorange, Eliane Dhieux,
Danielle Angé, Annette Debrie, Regine Redon, Marie Odile Kleitz, Bernard Cazes bouchet, René Durand,
Nicole Delvit, Pascal Ceugnart, Maguy Vayssouze, Shenan Allheilig Rivet, Olivianne Belkadi
Excusés : Sylvie Brugidou, Lucia Lefebvre, Renée Destacamps, Jacques Célarié, Brigitte Escapoulade,
Jacques Denis

Renouvellement du contrat de Michel Magoutier
Le contrat aidé de Michel se termine le 31 octobre. Devant l’impossibilité de le renouveler, il est
proposé de faire un contrat en CDI pour 24h par semaine à Michel.
Accepté à l’unanimité
Lettre au préfet
René Durand se porte volontaire pour rédiger un projet de lettre au préfet pour l’interpeller sur la
suppression des contrats aidés et les conséquences sur notre activité.
Médiateurs cinéma
Le CNC a décidé de créer des postes de médiateurs cinéma dont le rôle reste à définir précisément.
Il s’agirait d’organiser des festivals, des animations d’ateliers, des cinédébats…
Ces postes seraient financés à 50% par la région, 25% par l’état et 25% par la structure.
La fédération voudrait faire une demande de poste partagé avec le cinéma itinérant aveyronnais
Mondes et multitudes.
Le Ca donne son accord pour une demande auprès du conseil régional.
Si le poste est mis en place une équipe sera créée pour accompagner le projet.
Service civique
Rappel de la possibilité de faire appel à des services civiques par le biais de la fédération.
Le foyer rural de Cabrerets accueille en ce moment Shenan Allheilig-Rivet . Présente au CA, elle
présente ses travaux : elle s’occupe de la bibliothèque et de l’animation d’ateliers à Cabrerets et un
autre volet de sa mission consiste à travailler sur le projet de logement intergénérationnel.
L’idée (soutenue par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
populations - DDCSPP) est de pallier le manque de logements locatifs en proposant à des habitants
d’accueillir chez eux des jeunes en service civique moyennant quelques services à définir dans une
charte.
Shenan va proposer un projet dans ce sens et identifier les personnes intéressées sur la commune
de Cabrerets (dans un premier temps, puis sur les autres communes intéressées).

Possibilité de faire appel à un service civique pour aider au cinéma
Une candidature est proposée et retenue.
De plus des bénévoles des foyers ruraux font également partie d’une association d’aide aux
réfugiés.
A ce titre, ils nous informent de la possibilité de proposer à un jeune réfugié (en situation régulière)
une mission de service civique.
Thierry Gabet accepterait de former ce jeune.
Le CA donne son accord pour étudier cette possibilité.

Formation pour les accueillants de services civiques
La DDCSPP propose des formations localement pour les tuteurs de services civiques.
Renseignements sur http://www.tuteur-service-civique.fr
CNC
Le CNC est venu effectuer un contrôle le 11 octobre. Rien à signaler
Festival d’Aubenas
Les 19èmes rencontres du cinéma d’Europe auront lieu à Aubenas du 22 au 24 novembre. Vous
pouvez vous inscrire auprès de la fédération.
Fête du court métrage (anciennement Jour le plus court)
Cette année la fête du court métrage aura lieu en mars. Nous vous feront part des modalités en
temps voulu.
Courants d’Art
La FDFR46 organise en novembre à Cahors les courants d’art cinéma en Occitanie
Chacun est invité à s’impliquer dans la communication autour de cet évènement pour en assurer la
bonne réussite et à participer, du 10 au 12 novembre, aux ateliers gratuits d’analyse de film,
d’écriture de scénario et de réalisation.

Total Festum
La fédération a participé l’année dernière à Total Festum pour la première fois. Le CA donne son
accord pour renouveler notre participation en mai et juin 2018. L’union régionale des foyers ruraux
reviendra avec la passejada (mediathèque itinérante occitane)
Possibilités envisagées :
Espédaillac : la fête de la brebis pourrait accueillir la passejada
Concots : animation occitane un jour de marché avec un atelier cuisine
Anglars : atelier cuisine traditionnelle
Rencontre autour d’un film (lieu à définir)

Escamps : de nombreux jeux traditionnels ont été mis en place l’année dernière. Une convention a
été passée avec la mairie pour l’entretien du quiller. La possibilité de valoriser ces acquis avec la
création d’un atelier jeux traditionnels sera proposée aux adhérents
Les associations adhérentes désireuses de participer sont invitées à proposer leur programme.

Raconte moi…
Les foyers ruraux, acteurs de la vitalité du territoire, initiateurs de démarches culturelles et sociales
innovantes et militants de l’éducation populaire, proposent de s’engager pour accueillir dignement
et positivement les réfugiés.
Il s’agit de démonter les mécanismes de peur et d’ostracisme en proposant convivialité et partage
Nous voulons organiser des rencontres avec la population pour permettre :
Une découverte de la ruralité lotoise à travers des activités, des animations, le parrainage de
réfugiés par des foyers ruraux
Viser l’intégration en leur permettant de faire un choix de lieu de vie, anticiper une inclusion
sociale et économique
Actions possibles :
Portraits de réfugiés dans le cadre du Magazine Cinélot (l’occasion d’organiser des ateliers
de formation pour la réalisation de ces portraits)
Reportages effectués par les réfugiés sur leur perception du territoire
Projections ciné débats
Accueil lors des festivités organisées par les foyers ruraux
Organisation de visites d’activités économiques (fermes, entreprises, associations…)
Organisation de rencontres sur la thématique Raconte moi…
o Raconte moi ta cuisine
o Raconte moi ton village
o Raconte moi tes jeux
o Raconte moi des histoires de ton pays
o …
Le CA donne son accord à l’unanimité pour la mise en place de ce projet
Foyer rural d’Anglars
L’association Al cloquier d’Angars représentée par son président René Durand désire adhérer à la
fédération.
Accord du CA à l’unanimité
Projet 2018 : raconter l’histoire d’Anglars à travers des photos collectées auprès des habitants.

Propositions d’animation dans les associations adhérentes
Organisation de débats

René Durand propose d’organiser des débats autour de sujets de société, autour d’un film ou avec
un intervenant.
Thèmes envisagés : le féminisme en milieu rural, la pédagogie de l’enseignement de l’occitan….

Conférence Voyage
L’année dernière, le cadurcien Jean-Louis Barrère a rallié le Vietnam en vélo au terme d’ un
périple de 12000 km.
Au-delà de la performance sportive, il y a le travail de l’association « A vélo pour les enfants
du monde » qui soutient des projets humanitaires en Inde, au Népal, au Cambodge et au
Vietnam.
Jean Louis Barrère propose de vous faire découvrir son voyage et son action autour de
photos et d’un film réalisés sur son périple.
Projet Casamance
Des jeunes filles Bagnac ont fait un voyage humanitaire en Casamance et ont réalisé un film
sur leur aventure.
Une soirée de projection peut être organisée pour faire connaitre cette expérience
Proposition de spectacles
Camille Magnet, lotoise d’adoption depuis plus de 20 ans, sera dans la région fin avril-début
mai 2018. Elle propose aux foyers ruraux qui le désirent 2 spectacles qu’elle jouera en
participation libre (au chapeau)
Un monologue, récit truculent et haut en couleurs du québécois Michel Tremblay qui prend place
dans une salle d’attente à Montréal. Durée 1h10. (170 représentations à ce jour dans toute la
France)
un concert-poésie : Dans le Murmure d’une vague du Chili sur Neruda avec Sourine , un violoniste
de Cahors, déjà programmé à Cambayrac le 28 avril, à Rodez, le 4 Mai et à Bélaye le 5 Mai 2018. Une
heure dans les vagues, la mer, le murmure de la vague, le sud de l’océan, les noyés, les abandonnés,
les saisons, le temps, les Andes, l’amour , les amants, un morceau du “Chant Général” et de” J’avoue
que j’ai vécu” accompagnés au violon. Durée 1h00 environ.

Voyage à Micropolis
L’organisation d’un voyage à Micropolis (St Léon – Aveyron) est prévu pour le printemps.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaitre
Contactez la FDFR si vous désirez organiser une de ces animations dans votre association.
Bien entendu, si vous avez des idées, partagez-les ! Nous pourrons vous aider à les mettre en place.

