ASSOCIATION DU FOYER RURAL DE CONCOTS

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU DU CA DU
12/02/19
Présents : Marie-Claude Chabastari, Martine Courpon, Jacqueline Cuzin,
Eliane Guillou, Henriette Labro, Jean-Philippe Marie, Yolande Petit
Excusés : André Connes, Jean-Louis Dehainaut, Marguerite Perez, Anne
Rampal
Total Festum : On prévoit sur un week-end :
• Une balade avec animation musicale sur le « Chemain Faisant » un
vendredi du mois de Juin. La date sera fixée après consultation du Foyer
Rural d'Escamps et de la Fédé.
• Un repas animé par le groupe « Cami Fasem « , le lendemain.
• une autre animation sur le marché du dimanche. Pour la préparer, une
réunion, ouverte à tous ceux qui le souhaitent, se tiendra le 5 Mars,
10h30, à la mairie.
Anne a pris contact avec une chorale en occitan, mais celle-ci étant peu
disponible pendant le mois de Juin, on pense l'inviter à une autre occasion.
Atelier cuisine : L'animatrice propose pour 100€ une rencontre, un samedi,
au mois d'Avril, le Foyer rural fournira les ingrédients nécessaires. On
demandera une participation de 10€ par personne.
Brocante du mois d'Août : L'Usine à Kroquettes envisage de l'organiser cette
année
Règlement intérieur pour la salle du foyer : La rédaction est en cours.
Prochaine sortie : Nous proposons la date du 8 Septembre, . Pour plus de
précisions, il faut attendre que la commission voyage soit au complet .
Le Foyer Rural d'Escamps organise un atelier de fabrication « d'hôtel à
insectes » ouvert aux enfants de Concots, le 10 Mars. Renseignements et
inscriptions au 06 22 34 58 24

Prochaine réunion
Mardi 26 Mars 10H30
Salle de la mairie

Pensez à renouveler votre adhésion .
Les activités du Foyer Rural sont couvertes par l'assurance, à condition
que les adhérents soient à jour de leur cotisation annuelle .

