Assemblée générale du foyer rural BBC
2 décembre 2016 à 20h
Avec 18 adhérents présents, 13 pouvoirs, le quorum est atteint.
1. Rapport moral :
Je pourrais comme pour chaque Assemblée Générale vous proposer encore un bilan de
toutes les activités et les manifestations proposées par le BBC. Le rapport d’activités qui
suivra en parlera largement.
Je pourrais dire de nouveau combien il est important que notre foyer fasse partie du
Collectif de Portes avec le foyer rural de Cortambert et les Amis Donzyrons. Là encore le
rapport d’activité mettra en lumière les interactions entre nos différents villages.
Aujourd’hui il me paraît urgent de rappeler que notre foyer est un acteur du
développement rural sur notre territoire. Notre foyer contribue dans ses activités, dans ses
manifestations, à participer au développement territorial local. Nos actions ne visent pas
que les habitants de nos villages mais s’ouvrent largement sur les villages voisins. Pour
mémoire le qi gong qui accueille des participants de divers horizons, l’activité trad qui
concerne un public très ouvert, le cinévillage qui fait venir des personnes habitant au-delà
du simple périmètre local.
Je tiens aussi à réaffirmer l’importance qu’ont les réunions institutionnelles (CA, bureau,
AG, commissions FRGS….). IL ne s’agit pas de se réunir uniquement pour de
l’organisationnel, avec un souci d’efficacité, mais laisser sa part aux échanges, aux débats
d’idées qui sont indispensables à notre rôle de foyer rural. Un foyer rural n’est pas
uniquement un organisateur d’activités, de manifestations, mais avant tout la courroie de
transmission des grands objectifs de l’Education Populaire, mouvement créé en même
temps que la sécurité sociale, la retraite… un mouvement qui s’interroge sur la culture en
milieu rural.
Un foyer rural n’est pas un comité des fêtes mais une association liée à la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux (cotisations) et appartenant à un secteur (le clunisois).
Un foyer rural participe à de grands débats d’idées et à la mise en place d’objectifs de
société. ( place du handicap, place des femmes, semaine de la solidarité…). Sur notre
secteur nous sommes très concernés et actifs concernant le projet de Maison des Ateliers
Pluriels (ateliers artistiques mêlant public valide et public handicapé) qui devrait ouvrir en
2018 dans les locaux de la mairie de Chissey. Plusieurs femmes de nos villages se sont
largement impliquées dans le projet Fémin’art, sur la parole des femmes dans l’espace
public.
Je voudrais dire et redire haut et fort que personne n’aime les réunions, moi le tout
premier, mais qu’elles sont indispensables au bon fonctionnement de notre foyer et qu’elles
sont le lieu où naissent les idées, où s’expriment les différences, se régulent les écarts de
point de vue, se débattent les choix « politiques ».
Comme je l’ai entendu une nouvelle fois hier, les débats, échanges de notre
fonctionnement associatif, sont les ferments d’un fonctionnement démocratique.
Je poursuivrai en précisant que je me réjouis du fonctionnement de notre foyer avec son
équipe attachée à un fonctionnement coopératif, où les charges, les responsabilités sont
discutées et partagées. Je me réjouis par ailleurs que notre foyer BBC participe activement
à la vie du secteur en s’engageant dans les projets du clunisois (Barouf, projet handicap,

projet féminin…) grâce à la présence de plusieurs de ses membres aux diverses
commissions.
Je finirai en annonçant qu’après 8 années de Présidence du BBC je ne me représenterai
pas à ce poste. J’ai participé dès l’origine à la création de ce foyer commun aux villages de
Bray et Chissey. Depuis il s’est élargi à Blanot. Aujourd’hui je suis le Président du FRGS et
membre du CA départemental. Ces nouvelles responsabilités et les missions qui en
découlent m’accaparent beaucoup et je pense qu’il est temps de laisser ma place dans
notre foyer local.
Toutefois je propose de maintenir ma candidature au futur CA comme élu chargé des
relations avec le FRGS.
Bernard Golly
2. Rapport financier (cf pièce jointe): Dominique Dehoucq a vérifié les comptes et
félicite les trésorières pour leur travail.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
3. Rapport d’activités et d’événements :

Danse trad’ : L’an dernier, il y a eu de 12 à 13 personnes en moyenne. : Entre 3 et 5
séances par mois certains mois. Notre atelier trad’ de Chissey a déménagé à Blanot en
prévision des futurs travaux à la mairie et pour être dans la dynamique des ateliers trad’ de
Massilly qui n’ont pas pu avoir la salle de Massilly les jours qu’ils souhaitaient et qui nous
ont donc demandé de les accueillir. Cela a créé une belle dynamique. Les ateliers se paient
à la séance, c’est plus simple.

Qi gong : Il y a plein de nouveaux inscrits. La salle de Bray est bien pleine. Une
douzaine de personnes sont là régulièrement. C’est la 3ème année. Jean-Paul Benabib y
prend beaucoup de plaisir.


Marche : Ca fonctionne. 6 personnes étaient présentes cette semaine.


Atelier artistique : Ca fonctionne, il y a du monde, mais Martine n’arrive pas à faire
adhérer tout le monde. C’est un moment de rencontre conviviale.

Yoga du rire : Pour l’instant il y a assez peu de monde, mais le nombre augmente
petit à petit. Il y a eu un essai de 3 séances l’an dernier.

Cinévillage : Cette activité tourne bien. Il y a toujours au minimum 20 personnes. On a
même des pics à 40 personnes. Gilles et Vincent sont nos projectionnistes dévoués. Le
public varie d’une séance à l’autre. Il faut trouver un autre projectionniste. Daniel Vergnaud
va venir rencontrer Gilles, à suivre…


Le stage-enfants continue d’être d’une qualité exceptionnelle.


Le concert québécois a subi les conséquences du changement d’artistes et de date
au dernier moment.

La soirée Repas-Concert étant toujours déficitaire et le tarif de la salle de Massilly
ayant augmenté, nous ne reconduirons pas cette soirée.
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.

4. Projets à venir :

Organisation Spectacle Enfants à venir : Samedi 17 décembre à Cortambert. Notre
foyer BBC est porteur du projet cette année. Venez nombreux ! Parlez-en autour de vous…

Point sur le «Trail» du Collectif de Portes du 19 mars:
Il s’appelle « le Trail du Mont St Romain ». Il y aura des « signaleurs » qui seront là pour
indiquer la route et des points de ravitaillement. Cela risque d’être un gros événement. Il y a
un site qui est très bien fait et qui porte le même nom. Tout est bien engagé. Le travail
technique est prêt.
Il faudra beaucoup de monde pour aider le jour j.

Point sur projet Ateliers Pluriels à Chissey : Ce projet avance bien grâce à la très
bonne collaboration de la mairie de Chissey. Ce sera un lieu unique, mêlant des personnes
valides et des personnes handicapées dans un même lieu. A partir de 2018, il y aura des
ateliers pluriels dans ce nouveau lieu. Mais il restera ouvert aux autres activités du village.
Une réflexion est engagée sur le financement qui sera demandé pour louer ce lieu et pour
le faire connaître.
5. Perspectives 2016/2017 :

Cinévillage : Séance pour enfants « Tout en haut du monde » à 15h lundi 26
décembre à Chissey.

Bals trad’ : Samedi 1er juillet 2017 à Massilly animé par 3 groupes, Rébédjo, Escale
ordinaire et La Ciboule


Yoga du rire : : Prochain stage les 22-23-24 février pour les enfants.


Spectacle pour enfants : à Cortambert samedi 17 décembre « Katastroff Orchestra »


Stage Barouf Enfants « Théâtre et Arts Plastiques » :
du 24 au 28 avril 2017 :



Concert Chapaize-Culture :
Samedi 28 mai avec « Du vent dans les cordes »



Trail : le 19 mars

6. Questions diverses : aucune
7. Candidatures au CA et vérificateur aux comptes :
Tous les membres du CA actuel reconduisent leur candidature :
Bernard Golly, Anne Pariset, Josette Chabert, Maryse Labaune, Ingrid de Mesel, Irène
Sauve, Françoise Gardette, Brigitte Golly-Berthélémé, Gilles Marclay, Elisabeth Decroocq,
Elisabeth Maillet et Nicole Chapuis.
Nathalie Vachon se présente au CA.

Les candidats au CA sont élus à l’unanimité.

Dominique Dehoucq est maintenu comme vérificateur aux comptes.
La séance est levée à 21h30.

S’ensuit une réunion du CA pour former le nouveau bureau.
- Elus au bureau :

Présidente, Josette CHABERT , retraitée,
Le bourg, 71460 CHISSEY-lès-Mâcon


vice-présidente, Anne PARISET , retraitée,
Fougnières, 71250 BLANOT



vice-présidente, Brigitte GOLLY-BERTHELEME, retraitée,
Cours Desbois, 71250 BRAY



trésorière : LABAUNE Maryse, retraitée,
Vivier, 71250 BLANOT



trésorière adjointe, Nicole CHAPUIS, retraitée,
Toury, 71250 BRAY



secrétaire, Nathalie VACHON, animatrice yoga du rire,
Cours Merveille, 71460 CHISSEY-lès-Mâcon



secrétaire adjointe : : DE MESEL Ingrid, retraitée,
Le bourg, 71460 CHISSEY-lès-Mâcon



Membre, Françoise Gardette, retraitée,
Nouville, 71250 BLANOT
La séance est levée à 21h50

Prochaine réunion de bureau :
VENDREDI 20 JANVIER à 10h
Chez Josette Chabert à Chissey-lès-Mâcon

