Assembl

ée Génér
ale
Fédéra
tion Dé

des Fo

yers R

partem
en
de Saô tale
ne-etLoire
71

uraux

Vendredi 12 avril 2019 - 20h

2018

La Chapelle sous Brancion

Fédération Départementale des Foyers Ruraux
Initiatives Rurales - Saône-et-Loire
Hameau de l’Eau Vive - 71 960 La Roche Vineuse
Tél. : 03 85 36 62 06 - Mail : fdfr.71@wanadoo.fr
Site internet : www.fdfr71.org - Facebook : FDFR 71 - Foyers Ruraux

Jeux

Belote
Plein air
Activités Bébé Loto
Méditation Multisports Pilates
Mois du film documentaire
Oenologie Zumba Couture
Tricot Diffusion de documentaire

Barouf

Aéromodélisme
Fête de l’escargot
Fête des Lumières
Dégustation

Fête médiévale

Concert Country

Festival de cinéma

Atelier de musique traditionnelle
Théâtre Soirée carnaval

Tarot

Vide grenier

Clown
Sorties familiales

Step

Chant chorale

Jazz

Autunois-Morvan Yoga

Randonnée gourmande

Rollers

Sortie ski

Swing Pôle Culture
Zumba Parapente
Balade gourmande
Bal Folk Sophrologie

Ciné Page Formations

Clunisois

Judo Festiv’Halles

CinéVillage

Péta nque
Foire aux plantes
Vannerie Art floral

Arbre de Noël
Décoration
Italien

Tennis de table Potager partagé
Mâconnais Sud Marché de Noël

Festival de théâtre

Soirée humour Fête de la Moisson

Boxe
Barouf

Photographie Course aux oeufs Feux de la St Jean

Téléthon

Marche nordique

Scrabble

Renforcement musculaire

Patchwork Festival de majorettes Éveil musical
Découverte de villages Université Rurale
Journee des artistes Fitness RDV au Jardin

Colegram

Bibliotheque

Bricolage

Loisir créatif

Soirée jeux

Rallye

Tir à l’arc

Foyers Ruraux - Initiatives Rurales - Assemblée Générale 2018

Lecture

Randonnée pédestre

Danse

Café associatif

Cabinet de poésie
Jeux de cartes Education populaire
Charolais-Brionnais
Volley Atelier de danse traditionnelle Musique
Badminton Dessin
Peinture Atelier de pratique vidéo Marche
Pôle Tisseurs de Liens
Atelier Montessori Gymnatisque Activités manuelles
Echanges internationaux
Comité Sportif
Yoga du rire
Chalonnais Accordéon Anglais
Festival de théâtre Exposition Bresse Fête de l’été
Boîte à chansons
Ping pong Conférence débat
Stage Cyclotourisme
Atelier informatique Guitare Pôle Cinéma Groupe vocal
Arts plastiques Hooping Nuit des Musées
Fete du court metrage Taï Chi Festival d’animation
Fête des Jonquilles Artisanat
Mâconnais Nord
Atelier geobiologie

						

2

Sommaire
Sommaire

Rapport moral

4

Rapport financier

6

Bilan

8-9

Compte de résultat

10 - 11

Rapport d’activité

12

Pôle Cinéma

14

Pôle Culture

22

La Fédération en un coup d’oeil

28-29

Pôle Tisseurs de Liens

38

Orientations Fédérales

52

Hommages

55

Remerciements et partenaires

56

Foyers Ruraux - Initiatives Rurales - Assemblée Générale 2018

						

3

t
or
pp
Ra

Moral

Foyers Ruraux - Initiatives Rurales - Assemblée Générale 2018

						

4

La situation actuelle
Nous ne pouvons pas aborder cette année sans regarder l’actualité qui remet le vivre ensemble au
premier rang et place les foyers ruraux devant de nouvelles perspectives. Le mouvement des gilets
jaunes, malgré ce que chacun peut en penser, a eu le mérite de remettre le monde rural sur le devant
de la scène.
Il a soulevé des questions que nous connaissons bien, vivre dans la ruralité aujourd’hui c’est faire face
à:
un environnement dégradé avec entre autres l’accélération de la disparition des services publics,
des liens distendus avec la création de structures administratives de plus en plus importantes et loin
des administrés
une mobilité devenue plus difficile encore avec l’éloignement du monde rural des lieux de vie économique et commerciale, de culture et d’administration.
Notre place aujourd’hui
Ce constat qui donne une tonalité grise à la situation générale permet aussi, en contrepartie, de mettre
en relief la place que nous occupons et de dessiner celle que nous devons prendre demain.
Dans ce contexte, nous sommes un acteur du maintien et du développement des liens sociaux, une
source pour une activité culturelle diverse et ancrée dans le territoire, un exemple vivant de l’action
collective et démocratique. Nos Foyers deviennent un lieu déterminant et essentiel à la vie du monde
rural au sens complet du terme et dans ce cadre, notre Fédération se trouve devant des obligations à
assumer et des évolutions à réaliser.
Une année de transition
L’année 2018 a été une année de transition, une année de réflexion sur notre activité, notre organisation et nos choix pour l’avenir.
Tout n’est pas encore totalement en place, des réflexions sont encore nécessaires, certaines en cours,
d’autres à venir.
Deux DLA (Dispositif Local d’Aide aux Associations) en 2016 et 2017-2018 nous ont permis d’engager une
réflexion sur nous-mêmes, notre organisation, nos objectifs.
Une nouvelle direction élue en avril 2018 a essayé de mettre en œuvre les réflexions issues de ces
deux DLA, tout d’abord en redonnant au Conseil d’Administration une place essentielle dans les choix
politiques avec un bureau se réunissant plus régulièrement et ayant une action collective et solidaire,
des commissions essayant de retrouver une régularité dans leurs activités qui consistent à être force
de proposition pour le CA.
La prise en compte des DLA nous a amené à mettre en œuvre une réorganisation interne en créant un
poste de Directeur que Stéphane FONS occupe depuis début mars de cette année.
Nous avons voulu privilégier dans nos actions de l’année qui vient de s’écouler, une volonté de transparence, de démocratie et de responsabilité collective.
Bien évidemment, des difficultés persistent aussi bien au sein de nos associations que dans les
relations entre elles, et la Fédération n’est pas exempte de reproches ou d’interrogations dans ce
domaine. Un point que nous devons aplanir dans l’année qui vient par le dialogue mais aussi par les
actions à mener en commun.
Ces deux DLA ont posé une question centrale : La place et le rôle de la Fédération dans la vie de nos
foyers et cette question ne peut se résoudre que par un travail commun, une volonté d’aboutir et une
remise en cause de nos certitudes. Ils ont aussi montré que de véritables partenaires sont présents
auprès de nous, nous apportant soutien et encouragement, et pas seulement un financement. Nous les
en remercions et nous souhaitons améliorer encore ces partenariats enrichissants pour tous.
Et demain ?
En conclusion de cette assemblée générale, j’aurai l’occasion d’essayer de tracer et de proposer les
actions que nous pourrions mener ensemble et qui constituent une prolongation de cette année 2018.
Alain GOMBERT
Président
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Que penser de cette année 2018 quand on évoque les finances de la FDFR71 ? Comme pour le vin de notre
région, on peut dire : « c’est une bonne année » ; mais celles-ci vieilliront-elles bien ? 411 346 € de charges
et 447 335 € de produits, un bilan positif de 35 959 € ! Un rappel, il était négatif en 2017 de 15 145 €.
Les explications à ces différences entre 2017 et 2018 sont en partie dues cette année à :
- Une forte baisse de nos charges salariales : pas d’indemnités de départ de salariés, on a moins fait appel
à des renforts externes. Le total de ces charges est de 210 650 €, il était de 258 100 € en 2017. Fin 2018, il y
avait 5 postes en CDI et 2 postes à temps réduit en CDD à la FDFR71.
- Une bonne maitrise des dépenses de fonctionnement liées à l’activité cinéma et du siège, peu de frais de
maintenance de matériel. Le total de ces dépenses est de 134 759 €, il était de 144 337 € en 2017.
- Une augmentation du montant des subventions, dont une aide de la Région de 21 000 € sur 18 mois pour
la création de 3 postes et une aide de 7 000 € pour un FONJEP accordé en plus des 4 que l’on avait déjà. Ces
nouvelles aides ont plus que compensé la diminution de certaines lignes d’aides traditionnelles. Le total des
aides est de 192 453 €, il était de 184 242 € en 2017.
- Des recettes en augmentation provenant de l’adhésion des associations, des adhérents et de la mise à
disposition de personnel sur les différents secteurs, et celles apportées par le cinéma qui restent bonnes. Le
montant de l’ensemble de ces services et productions est de 235 431 €, il était de 227 845 € en 2017.
Si l’on ne parle que de résultats financiers, c’est très satisfaisant pour la Commission Finances et le trésorier,
et bien pour nos capacités d’autofinancement. Mais alors, quelles perspectives pour les années suivantes ?
Dans les budgets prévisionnels futurs, il faudra bien prendre en compte l’augmentation de la masse salariale
due à des embauches indispensables, renforcer notre présence dans les secteurs par des mises à disposition de personnel, et prévoir des soutiens aux initiatives ; donnons-nous en les moyens. Il faudra également
penser à des indemnités (départ en retraite, indemnisation particulière d’une salariée…).
L’embauche d’un directeur devra permettre la mise en place d’une nouvelle organisation plus efficace dans
la gestion du quotidien, l’apport d’une dynamique d’actions et de soutiens visibles sur tout le territoire, la
construction de nouveaux projets innovants et mobilisateurs, accessibles à tous avec de nouvelles sources
de financement…
Pour ce qui est des coûts d’adhésions des associations et des bénévoles, nous proposons de maintenir les
tarifs appliqués en 2018. Il est prévu en 2019 de faire une communication sur l’assurance SMACL, ce qu’elle
garantit, ainsi que les options possibles qui peuvent compléter les besoins des associations pour leurs
activités et matériels.
Il est envisagé des travaux d’amélioration au siège de la Roche Vineuse, des achats de moyens de communication modernes, mis à la disposition des secteurs. Pour financer ces projets, Il sera fait appel à deux
emprunts, environ 35 000 € pour les locaux du siège et 10 000 € pour les moyens de communication, ce
qui permettrait d’étaler les dépenses sur plusieurs années par exemple. Des aides extérieures sont possibles
pour de tels aménagements. Un achat de véhicule neuf est en cours, financé sur des aides nouvel emploi de la région.
Voilà un résumé de l’année 2018 et des perspectives à faire murir pour l’avenir.
Nous terminons ce rapport financier par un sincère « GRAND MERCI » !
- Tout d’abord aux élus des Conseils Départemental et Régional, à la DDJS, la DRAC, le CDVA, la MSA, le
CNC, les FONJEPS… qui tous nous apportent leur soutien et leur aide depuis longtemps, nous confortant
ainsi dans notre investissement bénévole pour le monde rural.
- Puis à nos très nombreux bénévoles d’associations locales, jeunes et moins jeunes, qui œuvrent tous
les jours sur le terrain, sans discontinuer malgré les difficultés, et avec un altruisme qui leur fait honneur et
demande le respect. Leurs adhésions, via les cartes, apportent un soutien financier très important et indispensable au bon fonctionnement de notre FDFR71. Leur actions contribuent très fortement à un meilleur
monde rural, et de ce fait, à la reconnaissance de notre Fédération par les instances régionales, départementales et locales pour l’animation du territoire.
- Enfin à nos salariés anciens et nouveaux, à Cyrille LÉGER, co-délégué finances, aux membres de la Commission
Finances, et au Commissaire aux Comptes qui veille à la bonne rigueur de notre comptabilité.
Nous souhaitons de tout cœur que notre FDFR 71 puisse continuer encore longtemps son action sur
l’ensemble du territoire rural du département, avec des finances saines, c’est indispensable. Qu’elle
continue d’œuvrer en étroite collaboration avec toutes les instances, les élus départementaux et locaux, et
les bénévoles des Foyers.
Nous tous, bénévoles sur le terrain, ne baissons pas les bras malgré les difficultés rencontrées. Soyons
présents, proches et à l’écoute de nos concitoyens ; innovons par de nouveaux projets d’animation dans le
monde rural. Encourageons les initiatives de nos associations et apportons dans nos villages campagnards
qui le méritent bien, un peu plus de bonheur, d’amitié, de solidarité et de joie à travailler ensemble.
Bruno FICHET – Roger FERRARI
Trésorier adjoint & Trésorier
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BILAN ACTIF

ASSD FEDERATION DEPARTEMENTALE DES

Brut

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, licences,marques ...

Fonds Commercial (1)
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations tech., matériels, outillage
Autres
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participation
Titres immo. de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres
Total
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières,approvisionnement

Amortissements

Net au

Net au

et dépréciations

31/12/2018

31/12/2017

395

395

294 551

202 393

92 157

113 882

38 284

30 058

8 227

12 773

544

544

544
23

23

23

100 951

127 222

11 753

11 753

15 000

1 440

1 440

333 797

232 846

En cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur command

Créances (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
Total
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remb. des obligations
Ecarts de conversion actif

54 696

46 282

42 221

42 221

29 527

165 617

165 617

87 214

1 934

1 934

2 068

285 410

7 749

277 661

180 090

TOTAL ACTIF

619 207

240 595

378 612

307 312

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

62 445

7 749

1

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre
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BILAN PASSIF

ASSD FEDERATION DEPARTEMENTALE DES

Net au

Net au

31/12/2018

31/12/2017

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres
Fonds associatif sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)
Autres fonds associatifs
- Fonds associatif avec droit de reprise
. apports
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés
. résultats sous contrôle de tiers financeurs
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme

118 607

118 607

-53 763

-38 617

35 959

-15 145

89 207

87 153

190 011

151 998

- Provisions réglementées
- Droits des propriétaires (Commodat)
Total
Provisions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS

Total
FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

5 901

Total

5 901

DETTES (1)

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance (1)
Ecarts de conversion passif

Total

TOTAL PASSIF

89 799

66 152

34 916

31 400

57 985

57 761

182 700

155 314

378 612

307 312

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs
ENGAGEMENTS DONNES
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COMPTE DE RESULTAT (1/2)

ASSD FEDERATION DEPARTEMENTALE
du

01/01/2018

%

du

01/01/2017

%

au

31/12/2018

PE

au

31/12/2017

PE

PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :
Ventes de marchandises

Var. en val. annuelle
en euros

%

299

0,07

1 278

0,30

Production vendue (biens et services)

235 431

54,25

226 567

52,54

8 864

3,91

Montant net du chiffre d'affaires
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur prov. et amort, transfer
Cotisations
Autres produits
Total
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :
Achats de marchandises
Variation des stocks

235 730

54,32

227 845

52,84

7 885

3,46

192 453

44,34

184 242

42,73

8 210

4,46

5 508

1,27

19 039

4,42

300

0,07

87

0,02

3 247

0,75

727

0,17

2 520 346,52

Achats de matière pre. et autres approv

Variation des stocks
Autres achats et charges externes

1 301

0,30

276

0,06

1 025 370,97

145 456

33,52

189 346

43,91

-43 890 -23,18

Impôts, taxes et versements assimilés

11 200

2,58

11 277

2,62

-77

-0,69

142 776

32,90

154 816

35,90

-12 039

-7,78

57 177

13,17

58 275

13,51

-1 098

-1,88

- Sur immobilisations : dot. aux amort.
- Sur immobilisations : dot. aux dép.
- Sur actif circulant : dot. aux dép.
- pour risques et charges : dot. aux prov
Subventions accordées par l'associatio

26 271

6,05

26 651

6,18

-381

-1,43

4 000

0,93

Total

1 316

0,30

1 436

0,33

388 744

89,57

446 805 103,62

45 247

10,43

-15 592

-3,62

60 839 390,18

16 610

3,83

23 894

5,54

-7 284 -30,48

9

0,00

-9 -100,00

398

0,09

360

0,08

38

10,48

398

0,09

369

0,09

29

7,92

398

0,09

369

0,09

29

7,92

Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amort. et aux prov.

Autres charges

Résultat d'exploitation

433 990 100,00

431 212 100,00

-979 -76,60

-13 530 -71,07
213 245,93
2 778

0,64

-4 000 -100,00

-120

-8,34

-58 061 -12,99

Quote-parts de résultat sur op. en commun

Excédent ou déficit transféré
Déficit ou excédent transféré
Produits financiers
De participation

D'autres valeurs mobilières et créances

Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur prov. et dép. transf de charges

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de V.M.P
Total
Charges financières
Dotations aux amort. et dép. et prov
Intérêts et charges assimilées
Différence négatives de change
Charges nettes sur cession de V.M.P.

Résultat financier

Total

Y compris :
Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées.
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.
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COMPTE DE RESULTAT (2/2)

ASSD FEDERATION DEPARTEMENTALE

RESULTAT COURANT

du

01/01/2018

%

du

01/01/2017

%

au

31/12/2018

PE

au

31/12/2017

PE

Var. en val. annuelle
en euros

%

29 034

6,69

-39 118

-9,07

34

0,01

-34 -100,00

12 946

2,98

24 028

5,57

-11 082 -46,12

12 946

2,98

24 062

5,58

-11 116 -46,20

35

0,01

86

0,02

90

0,02

-4

-4,55

Total

121

0,03

90

0,02

31

34,45

RESULTAT EXCEPTIONNEL

12 826

2,96

23 972

5,56

-11 147 -46,50

SOLDE INTERMEDIAIRE

41 860

9,65

-15 145

-3,51

57 005 376,39

Report des ressources non utilisées
des exercices antérieurs
Engagements à réaliser sur des
ressources affectées

5 901

1,36

PRODUITS EXCEPTIONNELS :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises prov.et dép. et transf de c
Total
CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

68 152 174,22

35 ######

Dotations aux amort.et dép. et aux prov

Participation des salariés aux résultats

Impôts sur les bénéfices

5 901 ######

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

447 335

455 643

411 376

470 788

EXCEDENT OU DEFICIT

35 959

8,29

-15 145

-8 308

-1,82

-59 413 -12,62
-3,51

51 104 337,43

EVALUATION DES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Produits
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

Total

CHARGES
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
et services
Personnel bénévole
Total
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En 2018, la Fédération Départementale compte (avec son organisation en 6 FRGS, ainsi que le secteur
Bresse) plus de 100 associations représentant plus de 5 000 adhérents. Même si ce nombre est un
peu à la baisse depuis quelques années, c’est tout de même un symbole fort de la présence de la Fédération
Départementale sur tout le territoire... D’ailleurs, comme tous les ans, de nouvelles associations
souhaitent nous rejoindre et cette année encore, souhaitons la bienvenue à Campagn’art (Charolais
Brionnais), Badminton en Clunisois et Les Pattes Mobiles (Autunois Morvan) !
Le Conseil d’Administration de la Fédération, qui se réunit tous les deux mois au siège de La Roche
Vineuse, compte depuis l’adoption des nouveaux statuts (lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire
en janvier 2018) 4 collèges et 19 membres, auquel il faut ajouter la présence d’un représentant de la
MSA qui participe depuis fin 2018 à tous nos CA. Bienvenue à lui !
Cette année 2018 a vu la continuité dans nos projets autour des trois grands pôles que sont le cinéma,
la culture et le social (devenu Pôle Tisseur de Liens dans l’année).
Concernant le Pôle Cinéma, c’est toujours de nombreux points de diffusion sur tout le territoire pour
nous proposer une fois par mois une programmation de qualité, auxquels il faut ajouter les prestations
extérieures sur des projets ponctuels. « Ecole et Cinéma », ainsi que « Collège et Cinéma », font aussi
partie de cette programmation diversifiée.
Pour ce qui est du Pôle Culture, les élus ont la volonté de mettre en place une véritable politique culturelle départementale. L’opération « J’aime mon Village » en est la grande idée : commencée en 2018,
elle se concrétisera dans les années futures. Un partenariat avec le Théâtre de Mâcon a aussi vu le jour
cette année, quelle belle initiative ! De plus, des formations ont été proposées aux élus autour de la
culture et des réseaux sociaux.
Quant au pôle Tisseur de Liens, une grande soirée nous a réunis en juin à Genouilly où trois associations de notre réseau nous ont parlé des solidarités au travers d’entrées différentes. Ce fut une soirée
très riche d’enseignement, d’échanges et de découvertes... Un stage autour de la voix s’est aussi déroulé à la Maison du Beuvray en octobre où 13 militants se sont rendus pour trois jours afin de travailler cet
aspect-là, avec l’aide de Rémi Guillaumeau. Il s’agit du troisième stage mis en place par la Fédération
dans ce cadre.
Cette année, les élus départementaux sont aussi allés à la rencontre des associations dans des
réunions organisées sur l’ensemble du territoire (suite de notre DLA). 64 associations du réseau se sont
déplacées pour des soirées riches de dialogues et d’échanges.
En 2018, un Comité Sportif a vu le jour. Il prend tout doucement ses marques et sera à coup sûr dans les
années futures un axe important de la Fédération Départementale, si vous le souhaitez.
La Fédération a souhaité être plus visible cette année et a donc créé, dans le cadre de sa communication, une page Facebook ainsi qu’une newsletter envoyée à tous les responsables associatifs du département. Nous n’en sommes qu’au balbutiement, à nous de faire en sorte que cela perdure...
Enfin, pour la première fois, une Commission « Rentrée » a vu le jour, afin de préparer sereinement
la campagne d’adhésion. Ce fut une grande réussite et elle sera donc reconduite l’an prochain. Cela
permet d’améliorer les choses, notamment en ce qui concerne l’aspect technique et le logiciel Gestanet
en particulier.
Pour terminer, un grand merci à tous les salariés, qui avec l’aide des élus, font vivre notre Fédération
Départementale !
Stéphanie PERRIN
Secrétaire
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Cinéma

«

Favoriser l’accès de proximité des populations rurales
à la production cinématographique contemporaine.

«

Cyrille LÉGER

Agent de développement

Gilles BELFILS

Référent membre du CA
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CinéVillage 2018
1. Le circuit et son fonctionnement
La mobilisation des équipes bénévoles et salariées reste entière et fonctionne tout au
long de l’année. Une vingtaine de points de projection participent aux réunions trimestrielles. L’engouement se fait ressentir par la fréquentation de nos séances, la maitrise de la projection
et le suivi du projet par deux salariés.
Bilan

Le second semestre 2018 fût marqué par deux périodes d’arrêt maladie pour Célestin, et nous sommes
heureux de son retour parmi nous. Pour maintenir notre activité, son remplacement a été assuré par
l’embauche de personnel : Vanessa Levet (pour l’administration), Sacha Counil et Christian Musy (pour
assurer des séances) avec le soutien de quelques bénévoles.
L’objectif de maintenir une dynamique locale autour du cinéma est un des axes les plus forts de
notre projet. Chaque année, il stimule de nouvelles équipes qui souhaitent s’investir et développer leur
action auprès de la population. Malgré des aspects techniques qui pourraient en rebuter plus d’un, ils
sont 75 à avoir repris du service à la projection (79 % d’hommes et 21 % de femmes) et sont accompagnés
sur chaque village par une équipe d’au moins 5 bénévoles (au minimum).
Pour rester toujours au plus près de nos concitoyens, nous pratiquons une politique tarifaire (inchangée
depuis 2011). Un prix d’entrée de 4,50 € pour les + 12 ans et 2,50 € pour les - 12 ans qui permet à tous
de venir au cinéma.
Depuis le passage au numérique, notre activité a augmenté (en moyenne comparée sur 5 années :
2009-2013 et 2014-2018) de 36 %, autant sur le nombre de séances que les entrées et les films diffusés.
Les séances scolaires ont décollé en 2014 en doublant avec en moyenne 111 séances / an et 5966
entrées / an.
8 prestations en 2017 et 17 en 2018.
Les équipes se mobilisent pour assurer des séances en été et en plein air avec
15 séances (dont 4 avec l’écran gonflable).
Pour faciliter le maniement du matériel, une première étape de miniaturisation a été opérée en cette fin d’année pour en réduire au maximum le poids, le
volume et le rendre plus praticable.
A ce jour, les contraintes (disponibilité du matériel, distances à parcourir pour le
récupérer...) limitent les modalités d’interventions sur les séances scolaires et
le développement de projets de séances exceptionnelles que certaines associations pourraient mener. Une réflexion est en cours pour permettre un nouveau
développement par l’acquisition de matériel supplémentaire.
Cette dynamique fonctionne par l’intérêt que tous les bénévoles portent à proposer du cinéma de qualité. Ils s’investissent en allant au cinéma pour alimenter les réunions de programmation.
Cette programmation est à la fois collective et spécifique, les réactions des spectateurs soulignent la
qualité et la pertinence de la programmation des longs et des courts métrages qui précèdent chaque
film.
Tout ce travail est récompensé par le classement Art et Essai du circuit depuis 2000 et l’attribution du
label Jeune Public encore cette année.
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2. L’action cinématographique au sein des Foyers Ruraux se déploie tout au
au long
long de
de l’année
l’année vers
vers différents
différents
publics
La population rurale : le circuit Cinévillage permet à la population d’accéder une fois par mois d’octobre à juin à une programmation de films récemment sortis en salle.
Vers les enfants : Ciné Enfant, en parallèle du circuit Cinévillage, offre aux enfants une programmation spécifique classée Art et Essai.
Vers les scolaires : Maternelle, Ecole et Collège au Cinéma pour les établissements ruraux.
Les associations et leurs initiatives :
Séances exceptionnelles. Construites sur des projets associatifs des points de projection, elles permettent aux associations de développer des projets thématiques et de maintenir une activité dynamique sur leur commune, quelle que soit la période de l’année.
Diffusion de documentaires. S’appuyant sur le Mois du Documentaire en novembre, chaque association, sans être point de projection « numérique », peut diffuser en vidéo des films documentaires.
Prestations. Nous mettons à la disposition des associations et des collectivités nos matériels et
savoir-faire cinéma pour des événements spéciaux, notamment des séances de cinéma en plein air.
3. Notre présence sur le territoire
62 points agréés sur le département, dont 43 actifs qui ont diffusé au moins un film durant l’année.
Pour le circuit, ce sont 9 films par point de projection (34*9=306 séances) avec 2 heures d’installation.
C’est une forte implication locale :
Des équipes, puisqu’ils ne sont pas moins de 4 bénévoles dans chaque commune à participer à la
promotion et à l’organisation de la séance. C’est au total 1432 kilomètres parcourus chaque mois pour
récupérer le matériel.
Un soutien de la plupart des collectivités assure le maintien du circuit dans nos villages par le prêt
de locaux, de véhicule et dans certain cas, le tirage des tracts.
Les nouveaux arrivants : L’action cinématographique est présente sur chaque secteur des Foyers Ruraux.
En 2018, l’association La Lanterne a transféré son activité sur Messey sur Grosne et y assure les séances.
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4. Les formations
La projection numérique est a priori simple, à la condition de respecter des règles de manipulation de
matériels fragiles et coûteux, et de maîtriser correctement l’informatique. Un minimum de formation
est donc indispensable.
Cette formation initiale et de rappel est organisée au mois de septembre. Elle s’adresse à toutes et
tous, projectionnistes expérimentés ou potentiels. Une piqûre de rappel est utile à tous.
Au total, 11 sessions de 3 heures ont été dispensées.
5. Les investissements
Renouvellement du matériel informatique des unités de projection.
Une miniaturisation du système son.
6. Les séances exceptionnelles : festivals, soirées spéciales, séances été, prestations
Festivals : Genouilly (Italien) - Brionnais (soirée) – AlternaLivres
(week-end)
Partenariats : La Manufacture d’Idées (Hurigny) - Ciné Pause
Film du Patrimoine : avec CinéRessources71 et l’association
« Au plaisir de lire » d’Ameugny. « Cinépages Dimanche » proposent
des séances du type ciné club durant l’hiver à Ameugny.
Séances d’été au sein des Foyers Ruraux.
Et des séances dites non-commerciales (sans billetterie CNC) en prestation auprès de communes.
7. Les dispositifs cinématographiques à destination des scolaires
Nous maintenons et renforçons notre présence auprès des écoles rurales avec les dispositifs
scolaires : Maternelle, Ecole et Collège au Cinéma.
Sur la base du volontariat, les enseignants du premier et second degré s’inscrivent au dispositif et s’engagent à venir à trois séances durant l’année. Les films proposés sont choisis par un comité
départemental au sein d’un catalogue spécifique.
Pour la FDFR, c’est permettre aux établissements ruraux d’accéder à ces dispositifs. L’intervention d’un
salarié (dans la majeur partie des cas) ou d’un bénévole sur ces séances, permet d’apporter un éclairage
sur le film et de recueillir à chaud les émotions et sentiments des élèves.
Nous intervenons aussi lors du Forum des Métiers du Cinéma mis en œuvre par CinéRessources71, le
Conseil Départemental et l’Education Nationale.
14 points de projections,
28 communes distribuées,
39 établissements (16 écoles maternelles, 47 écoles primaires, 3 collèges et une Maison Familiale Rurale),
118 classes de la maternelle à la 3ème.
Soit 2814 élèves par trimestre (année 2018-2019) et autour de 50 séances / trimestre.
8. Mois du Film Documentaire
Maison du Terroir : Docs en Goguette (14 films, 17 séances, 9 points de diffusion).
Chaudenay : Docs en Balade (20 films, 18 séances, 8 communes).
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9. En chiffres
Réduit

Plein
tarif

Gratuits

Total
entrées

Total
entrées
payantes

Nb.
proj.

Séances Art
et Essai

Moyennne
fréquentation

Nb.
films

Nb. films
Art et
Essai

Ciné
Enfant

561

182

20

763

743

45

45

17

9

9

Festival

108

477

0

585

585

10

7

59

10

7

Circuit

CinéVillage

Ecart des
moyennes
18,07%

Ecart des
entrées
payantes
45,4%
-0,2%

124

7 987

157

8 268

8 111

304

199

27

14

11

1,99%

0,1%

6 464

8

700

7 172

6 472

120

119

60

13

12

-2,75%

-9,4%

Documentaire

108

161

10

279

269

4

3

70

3

2

-2,45%

-3,6%

Séance été

170

1 014

21

1 205

1 184

16

0

75

2

0

23,72%

22,3%

Séances
exceptionnelles

35

301

0

336

336

12

9

28

10

8

-21,44%

-32,0%

7 570

10 130

908

18 608

17 700

511

382

36

61

49

Scolaire

TOTAUX

0,47%
Séances Art et Essai

Ciné Pause

976

925

132

D’un Doc à
l’Autre
TOTAL
CINÉ PAUSE
TOTAUX

2 033

1 901

0

0

28

27

73

26

25

976

925

132

2 033

1 901

28

27

73

26

25

8 546

11 055

1 040

20 641

19 601

539

409

38

87

74

15

Séances non commerciales
Mois du Doc

-2,1%
18,3%

3
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Chiffres CNC

Actions
CinéVillage

Total
exploitation

61

87

Titre

49

74

Titre Art et Essai

80,33%

85,06%

De films Art et Essai

74,76%

75,88%

De séances Art et Essai

Fréquentation des salles
de cinéma
Évolution 2017/2018
- 4,30%
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10. Nos partenariats et affiliations
Au-delà du travail réalisé avec nos associations adhérentes, nous sommes engagés dans d’autres structures au niveau départemental comme national. L’objectif est de rester à l’écoute des évolutions, de
porter notre voix aux diverses instances.
C’est pour cela que nous sommes toujours membres de l’ANCI (Association Nationale des Cinémas
Itinérants) et restons très proches pour maintenir une veille technologique et suivre l’évolution des
politiques à destination du cinéma et du monde rural.
A cet égard, nous avons été le relais d’une rencontre régionale des cinémas itinérants avec l’ANCI, la
DRAC, la Région, les CIBFC (Cinémas Indépendants de Bourgogne-Franche-Comté) en décembre 2018.
Nous sommes impliqués de plusieurs façon :
dans divers comités de pilotage : Ecole et Collège au cinéma.
Nous sommes :
le relais local de l’APARR (Association des Producteurs et Auteurs Rhin Rhône) pour valoriser les créations locales.
Nous sommes adhérents :
de l’ADRC, nous restons en contact avec la diffusion de certains films en « province »,
de l’AFCAE, pour faire partie du réseau des salles Art et Essai,
de l’ACID, pour le soutien à la nouvelle création.
des CIBFC, pour nous rapprocher des exploitants indépendants de Bourgogne-Franche-Comté.
De plus, nous soutenons la création au travers de la diffusion de courts-métrages en première partie de
nos séances au travers de l’Extra Court de l’Agence du Court Métrage.

11. Les projets pour 2019
- Miniaturisation d’une seconde unité sonore.
- Réflexion sur l’achat d’un écran gonflable de 6 mètres et d’un quatrième projecteur.
- Développement de l’action documentaire par l’investissement d’unités autonomes de diffusion en vidéo.
- Développement de l’accueil d’établissements scolaires (écoles, collèges) au sein des dispositifs.
- Participation au Festival « Alternalivres » à Messey sur Grosne.
- Développement d’un projet autour du cinéma, de l’image et du numérique avec la BDSL (Bibliothèque
Départementale de Saône-et-Loire).
- Développement du Mois du Doc en lien avec le collectif d’auteurs « Doc’addict » et avec Ciné Pause
(les alternatives).
- Développement du réseau régional des cinémas itinérants.
- Développement des prestations externes : séances de cinéma et ateliers, pour permettre aux associations adhérentes d’en mettre en œuvre.
- Mise en place de conventions (Ciné Pause – Maison du Terroir).
- Les enjeux : maintenir la quantité de films et de séances Art et Essai pour les deux prochaines années
(prime calculée sur deux ans et ensuite distribuée pendant deux ans) : label Art et Essai + Jeune public.
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le
Pô

Culture

«

Le Pôle Culture a pour but de prendre appui sur la culture
et les arts vivants, que ce soit par la création ou l’éducation artistique,
pour permettre à chacun de devenir des citoyens
acteurs de leur cadre de vie.

«

Fabien FLORES

Agent de développement

Roger FERRARI

Référent membre du CA
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L’année 2018 a été une année de travail et de réflexion pour la Commission Culture de la Fédération.

La Commission Culture, qui s’est réunie tous les deux mois, a élaboré les grandes lignes de
l’opération « J’aime mon village » auquel ont été associés tous les pôles de la Fédération. Désormais,
cette opération a son propre Comité de Pilotage.
Le Pôle Culture a mis en place en 2018 un partenariat avec le Théâtre
de Mâcon, Scène Nationale. Cela s’est traduit par la mise en place d’un
stage à destination des troupes de théâtre amateur, et d’une billetterie
pour trois spectacles en début d’année 2019.
Le Pôle Culture se situe dans une perspective de projet. De nombreux projets ont eu lieu en 2018 :
Barouf a attiré plus de 5000 spectateurs dans le Clunisois, le FRGS Autunois-Morvan a accueilli plus de
130 manifestations culturelles avec les Rendez-vous au Jardin dont a aussi profité le FRGS Chalonnais ;
le secteur Chalonnais a pu aussi aller au spectacle et profiter du Printemps des poètes.
Aussi, nous avons assisté à la première édition du Festival de Théâtre Amateur porté par le FRGS
Mâconnais Sud, qui a accueilli plus de 300 spectateurs. Le secteur Mâconnais Nord a fini en beauté le
projet Rêv’othèque par une dernière date festive, et a mis en place un bouquet d’animations partagées
par toutes les associations du secteur. Enfin, le secteur Charolais a pu profiter d’une édition du projet
Colegram consacrée au chant choral.
Perspectives :
L’opération « J’aime mon village » a été véritablement lancée en 2019. La Fédération veut engager
chaque association à agir et à réfléchir sur ses points forts pour permettre d’avoir une meilleure
connaissance de son environnement, du lieu où elle est implantée et des adhérents ou population
auprès desquels elle a des liens particuliers. L’objectif de la Fédération est de permettre à chaque
association d’agir sur son territoire et de poser les conditions nécessaires à leur développement futur
en leur apportant l’aide nécessaire que ce soit en terme de communication, d’aide financière, ou d’aide
scientifique.
Cette opération est destinée à durer plusieurs années. Deux événements marqueront l’année 2019, dont
une Université Rurale Départementale en fin d’année.
Le partenariat avec le Théâtre de Mâcon continuera : Trois stages de théâtre sur la thématique de la
comédie, du théâtre contemporain, et du théâtre classique seront proposés à l’automne. Le système de
billetterie sera proposé sous une nouvelle forme à définir.
En 2019, sera mis en place un annuaire de matériel destiné au spectacle vivant présent dans les Foyers
et associations du réseau, en perspective d’un système de prêt, mais aussi un annuaire de compétences
et d’artistes. Cet annuaire d’artistes permettra aux Foyers et aux associations de trouver facilement des
artistes pour animer leurs événements.
Roger FERRARI
Référent Pôle Culture
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FRGS Clunisois
BAROUF : Centre culturel éclaté en milieu rural.
Fréquentation : Un total d’environ 5000 personnes, une moyenne de 50 entrées par spectacle et d’une vingtaine de participants par stage de pratiques artistiques. L’organisation
des spectacles est gérée par les associations adhérentes.

Foyers Ruraux - Initiatives Rurales - Assemblée Générale 2018

						

25

FRGS Autunois-Morvan

Cette action s’inscrit dans le cadre des journées du Ministère de la Culture. Les Foyers Ruraux
s’inscrivent dans cette perspective via l’échange de savoir, l’ouverture à des moments culturels faits
selon eux de convivialité. Parce qu’une démarche culturelle s’entend avant tout par une co-construction
avec les habitants des villages.
L’objectif de ces rendez-vous ? Faire découvrir « la richesse et la diversité des parcs et jardins » avec
une mise en valeur artistique et culturelle, sensibiliser les visiteurs aux actions mises en œuvre afin de
faire connaître, conserver, restaurer, créer des jardins et former les jardiniers. Le milieu rural riche de
son patrimoine est donc tout indiqué pour initier ces actions.
« Journée familles au jardin » le 2 juin 2018, accueil par M. et Mme De Contenson dans
La Tagnière le parc de leur château de Champignolle : un parcours musical, une conteuse, une exposition / atelier d’aquarelles et un atelier Land Art. Calme, découverte, émerveillement, créativité,
détente : les activités ont été très appréciées. 91 personnes ont participé à cette journée !
L’abri : l’éphémère, l’enfance, la migration, la poésie… Tout cela a germé dans les mains
Charmoy
aux odeurs de fleurs et de foin, et soudain, la place de Charmoy s’est transformée le 3
juin en lieu d’exposition exceptionnel d’œuvres land art ! Jusqu’aux fleurs de Sureau qui se sont invitées
pour le vernissage… Quel délicieux moment pour les 30 personnes venues en famille !
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ie Le 8 août à Charmoy, une journée complète de découverte pour 9 personnes, dont une
Calligraph
jeune fille de 10 ans et un adolescent.
Différentes approches de la calligraphe sur différents supports et avec différents outils (plumes,
calames, etc). La journée a été très appréciée par tous grâce à la compétence, la disponibilité, la pédagogie et la sympathie d’Anne-Claire Mathis. A recommencer !

Café
associatif
itinérant

Le principe du café associatif itinérant est de prendre appui sur des propositions de
chaque lieu pour provoquer la rencontre des générations, des occasions de découvertes,
d’échanges et ouvrir des espaces-temps de convivialité, toujours à des tarifs accessibles
au plus grand nombre.

La soirée, pilotée par le Foyer Rural, a tenu ses promesses et pleinement satisfait les
organisateurs et le public. Les comédiens amateurs de la troupe d’Étang-sur-Arroux, ont
été longuement applaudis par un public enchanté de sa soirée. Après le spectacle, le verre de l’amitié
a été offert gratuitement et pratiquement toute l’assemblée est restée.
Autour du morceau de gâteau et du verre de cidre, les langues se délient. Certaines personnes sont
contentes de se retrouver, de demander des nouvelles des uns et des autres. D’autres prennent le
temps de bavarder avec les comédiens pour connaître leurs motivations et commenter la soirée.
Au final, la place du spectateur est au centre du théâtre : c’est pour lui que tout a été mis en place.
Environ 100 spectateurs de tous âges.
Théâtre

54 participants à la conférence-débat. Cette action a été mise en place grâce au parteÉveil à la
nariat entre le FRGS Autunois-Morvan et le Foyer Rural de la Tagnière. Journée ouverte
ure
permacult
et gratuite aux participants.
Trois visites de jardins différents qui ont permis de se mettre en
condition avant une conférence qui a clarifié les aspirations de la
permaculture. Puis un débat plutôt axé sur le sens que l’on veut
donner à notre jardin, avec comme support une grille d’analyse présentée au cours de la conférence reprenant quatre grands thèmes
(intention, inégalités dans le monde, gestion des ressources, gestion
des déchets) et enfin au cours des échanges qui ont suivi, quelques
conseils pratiques.
Le public est venu de différentes communes du département.
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La Fédération
Le réseau :
7 secteurs et 120 associations ou foyers adhérents
FRGS Autunois-Morvan
Les Amis du Prieuré de Mesvres
Adac Montchanin
Amicale Laïque des Écoles d’Épinac
Arpège
EPIC
Guides en Morvan
La Tour du Bost
Les Pattes Mobiles
Moulin des Roches
FR d’Auxy
FR des Bizots
FR d’Epinac
FR de Grury
FR de La Tagnière
FR de Neuvy-Grandchamp
FR de St Emiland
FR de St Eugène
FR de Sully
FR de Toulon sur Arroux

FRGS Charolais-Brionnais
Association Campagn’art
AISL Centre de Loisirs
Amicale Vaubannaise
ASCI Iguerande
Festival des Mômes
La Marmite
Les Martsi du Vendredi
Tennis de table Marcigny
FR de Gibles
FR de Ligny-en-Brionnais
FR de Montceaux-Vindecy-Versauges
FR d’Oyé
FR de St Bonnet de Cray
FR de St Julien de Jonzy
FR de Vauban

Bresse
Association MIAM
La Grange Rouge
Foyer de rencontre et d’animation
FR de Dommartin les Cuiseaux
Fr de Huilly sur Seille
FR de Juif
FR de Montpont en bresse
FR de Pierre de Bresse
FR de Rancy
FR de Sornay
FR Vincelles Dynamic’

FRGS Clunisois
Les Amis de l’Ecole de Malay		
FR de Bonnay
Les Amis de St Vincent des Prés
FR de Buffières
Au Pied de St Cyr			
FR de Chevagny sur Guye
Association Parole			
FR de Cortambert
Badminton en Clunisois			
FR de Curtil sous Burnand
Bray Entre Terre et Vin			
FR de Dompierre les Ormes
Cenv’arts Loisirs et Culture		
FR de La Guiche
Ciné Pause				
FR de La Noue
Ciné Ressources 71			
FR de Lournand
Comité des Fêtes Mary St Vincent
FR de La Vineuse
Jazz Campus en Clunisois		
FR de Massilly
La Haie Vive				
FR de Matour
Loisirs pour Tous			
FR de St Ythaire
Maison du Terroir			
FR de Sigy le Châtel
Petit Chêne Théâtre			
FR de Sivignon
Rêv’othèque				FR de Suin
Villages Solidaires en Haute Grosne
FR de Tramayes
FR Bray Blanot Chissey-lès-Mâcon
Fr de Trambly
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FRGS Chalonnais
Amicale des Nantonnais
ASL de Lalheue
Comité des Fêtes d’Aluze
Comité des Fêtes de Buxy
Comité des Fêtes de St Gilles
Cinémarey
La Lanterne
SEDAS Chaudenay
FR de Cersot
FR d’Epervans
FR de Fontaines
FR Les Amis de Durot
FR d’Ozenay
FR de Messey sur Grosne
FR de St Loup de Varennes

FRGS Mâconnais Nord
FR d’Azé
FR de Charbonnières
FR de Clessé
FR de Fleurville
FR d’Igé
FR de Laizé
FR de St Gengoux de Scissé
FR de Sennecé lès Mâcon
FR de Verzé
FR de Viré

FRGS Mâconnais Sud
Association Passerelles
Davayé Loisirs
FR de Crèches-sur-Saône
FR de Prissé
FR de Romanèche-Thorins
La Manufacture d’Idées
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en un coup d’oeil !
L’équipe :
Le Conseil d’Administration et les salariés

Alain
GOMBERT
Président
Mâconnais Sud

Roger
FERRARI
Trésorier
Clunisois

Marcel
Stéphanie
Henri
Bruno
Bruno
TISSOT
PERRIN
DESBOIS
GUENET
FICHET
Vice Président Trésorier adjoint Trésorier adjoint
Secrétaire
Vice Président
Autunois-Morvan Charolais-Brionnais Mâconnais Nord
Clunisois
Chalonnais

Maurice BASSET
Florence DELPEUCH J-F. GOUJON
Autunois-Morvan Mâconnais Sud
Chalonnais

Serge
Elisabeth
Laurence
LAMBERET
CLERC
BERT-MARCAZ
Mâconnais Nord Mâconnais Nord Mâconnais Nord

Elisabeth GUESNON
Agent de développement
Secteurs Autunois-Morvan et
Chalonnais
En charge du Pôle
Tisseurs de Liens

Annie
LEGUET
Clunisois

Michel
JANIN
Clunisois

Cyrille LÉGER
Agent de développement
Secteur Bresse
En charge du Pôle Cinéma
et du Pôle Finances

Célestin RAY
Assistant Cinéma

Karine RENON
Secteur Mâconnais Sud
En charge de la comptabilité,
du secrétariat
et de l’accueil de la FDFR

Félicia ATTARDO
Chalonnais

Evelyne
JOLY
Clunisois

Gilles BELFILS
Pôle Cinéma

Maryline
CORRE
Charolais-Brionnais

Fabien FLORES
Agent de développement
Secteurs Mâconnais Nord,
Mâconnais Sud
et Charolais-Brionnais
En charge du Pôle Culturel et
des relations institutionnelles

Alizée POUVERIN
Secteur Clunisois
Assistante culturelle
Chargée de communication

Marine PAYEN
Qui nous a accompagnés de
juillet 2017 à juillet 2018 en
secrétariat et en comptabilité
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Sylvie PITALUA
Qui nous accompagne depuis
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« Par les villages, quatuor à cordes » (violons, alto et violoncelle), musique traditionnelle,
moderne, classique.
Soirée musicale réussie le 8 décembre, avec un public de 35 personnes, malgré un
temps peu clément, et l’actualité sociale qui a mobilisé par ailleurs.
Un programme ambitieux (Mozart, J. Haydn, S. Joplin, A. Piazzola, G.Bregovitch, etc.) d’une durée d’une
heure et demie, avec des musiciens amateurs et bénévoles venus de Lorraine.
Concert
quatuor
à cordes

65 personnes réunies À Charmoy, dont 4 enfants pour écouter et participer aux trois
parties de la soirée. D’abord Carole Rey, actuellement directrice de l’école des Bizots, a
présenté le projet : échanges nés entre des écoles de la Nièvre et du Maroc, et a parlé
du film lui-même et de la Compagnie du Coléoptère qui l’a réalisé. Les enfants étaient au centre du
projet, ce sont leurs questions, leurs idées, leurs paroles qui ont été filmées et montées. Tous les spectateurs ont apprécié la présence de Carole qui a répondu aux questions essentiellement sur la mise en
place du projet et son suivi.
À l’écoute
du monde

En deuxième partie de soirée, Léopold nous a parlé de son voyage en Bulgarie, de la découverte, des
échanges, de ce qu’il a perçu de la vie quotidienne. Il a su conquérir son public par ses convictions et
son engagement dans la découverte d’autres façons de vivre. C’est sur ce point qu’il a le plus insisté :
l’importance des échanges qui permettent de découvrir l’autre et aussi de re-découvrir au retour son
propre environnement.
En troisième partie, quelques personnes de l’association Maïta (basée à Essertenne) nous ont présenté
l’association et ses actions au Sénégal. Il s’agit là d’un engagement de plus de 20 ans, un couple ayant
choisi de vivre en partie au Sénégal en y construisant petit à petit sa maison. Les relations avec les
Sénégalais sont donc simples et les aides directes : apport de matériel paramédical, aide aux écoles
et aux lieux de soins, soutien à la scolarisation... La présentation, accompagnée de photos, a été très
appréciée des spectateurs qui ont pu ensuite goûter le bissap, boisson sénégalaise.
Une belle collaboration entre associations de proximité avec l’association de la Tour du Bost et le Foyer
Rural des Bizots, en partenariat avec le FRGS Autunois-Morvan, sachant travailler avec les personnes
ressources locales. Une soirée « Tour du monde » positive qui a permis sûrement de changer quelques
regards sur l’étrange ou l’étranger !
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Le FRGS Autunois-Morvan
sait aussi faire du Barouf !

en
150

35
16

Coup de

Cu

es
r
f
f
i
h
c

Avec le réseau des Foyers Ruraux
de l’Autunois-Morvan :

manifestations culturelles du réseau
associatif

du

l t u re

territoire

rural

l’autunois-morvan

de

La Maison du Beuvray, haut-lieu du chant choral,
qui propose une programmation culturelle riche
tout au long de l’année !

autres manifestations festives ont été
promues

communes
sur

concernées

arroux,

les

:

bizots,

toulon

sully,

auxy, st emiland, st sernin du bois,
la

tagnière,

luzy,

montchanin,

st léger sous beuvray, autun, charmoy,

étang sur arroux, grury, st sernin du
plain, epinac

Elle soutient les pratiques musicales et artistiques, met à votre disposition ses salles de
réunion, de travail, de détente, un équipement
musical de grande qualité avec des conditions
d’accueil privilégiées. Elle accueille des sessions
chorales et instrumentales, des résidences
d’artistes qui y trouvent les conditions idéales
tant pour la pédagogie, le travail que pour
l’hébergement et la restauration. Les Chœurs du
Morvan y répètent régulièrement. C’est aussi,
en pleine nature, un lieu de séjour ouvert toute
l’année à vos projets.

Les actions sont communiquées par mailings
auprès d’autres structures (mairies, particuliers,
associations, services familles, structures
sociales, etc.).
Le FRGS propose également aux associations
locales, la possibilité de réalisation de documents
de communication (affiches, flyers). Elles sont
également insérées sur le site Barouf (manifestations culturelles).
Globalement, les personnes destinataires de ces
informations se disent satisfaites, il y a une « curiosité de proximité ». Parallèlement, au sein des
responsables associatifs, la valorisation de leur
travail est encourageante et le fait de prendre
connaissance de ce qui se fait dans les autres
associations est stimulant.
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FRGS Chalonnais
Objectif : Certains publics n’osent ou ne peuvent, pour diverses raisons, participer à
aux des manifestations culturelles dans des lieux tels que les scènes nationales. Le FRGS
ensemble
! Chalonnais souhaite par cette action favoriser la curiosité et l’accès économique des
spectacles
familles aux lieux et manifestations culturels.
Deux sorties ont été proposées à l’Espace des Arts de Chalon sur Saône. Les
bénévoles du FRGS Chalonnais participent à la présentation de saison, puis
font des propositions qui sont discutées avec les membres lors des réunions
du Conseil d’Administration, et arrêtent le choix d’un spectacle en fonction des
populations des villages.
Cette année, les deux propositions retenues ont été : Crossover qui signifie
croisement, métissage. 15 adultes et 1 ados ont participé.
La deuxième proposition avec le spectacle Optraken sur le thème de la résilience et notre capacité à garder l’équilibre malgré les épreuves de la vie. 20
adultes des villages ont participé. Le jeu de la solidarité a joué localement pour
accompagner des personnes qui ne se seraient pas déplacé pour ces spectacles
sans cette proposition.
Allons

Temps initié par le Ministère de la Culture, il incite le plus grand nombre à célébrer la
poésie, quelle que soit sa forme d’expression sur tout le territoire, à l’image de la Fête
de la Musique.
Le Foyer Rural des Amis de Durot a travaillé en amont de cette manifestation en plusieurs étapes :
- Un temps convivial d’information avec environ 30 personnes,
- Un atelier parents/enfants de jeux d’écriture (10 personnes adultes et enfants) : poésie d’humour, acrostiches, et accrochages sur des cordes à linge, réalisation de panneaux avec le nom des auteurs, jeux à
partir de poèmes, suivi d’un goûter,
- Le jour J soit le 4 mars : Inauguration de la plaque « cabinet de poésie » à l’extérieur de la salle en
présence du Maire de la Chapelle-sous-Brançion. Spectacle en présence de 50 personnes environ.
Printemps
s
des Poète

Cette manifestation nationale a été créée pour faire découvrir « la richesse et la diversité
des parcs et jardins » avec une mise en valeur artistique et culturelle.
Elle vise à « sensibiliser les visiteurs aux actions mises en œuvre afin de faire connaître,
conserver, restaurer, créer des jardins et former les jardiniers et paysagistes ».
Le milieu rural, notre lieu de vie, offre un espace riche de diversité et un cadre magnifique. Les lieux
ouverts sont des lieux propices aux nouvelles modalités de participation des jeunes familles. Investir
l’espace naturel est un pari à engager.
us
Rendez-vo
in
au Jard

Cette manifestation a été initée en partenariat entre le FRGS Chalonnais et le Foyer Rural des Amis de
Durot à la Chapelle-sous-Brancion, et également en deux temps. 36 personnes ont participé.
En amont du jour J, les enfants de la commune ont été invités à collecter divers matériaux parmi ceux
proposés, afin de réaliser un hôtel à insectes. Une dizaine d’enfants ont participé et se sont enthousiasmés au point de promouvoir le projet auprès de leurs parents !
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Le mercredi 30 mai, le petit groupe enfants/parents a choisi dans le livre (hôtel à insectes) la construction à élaborer. Les bénévoles de l’association et les parents présents ont aidé à la scie ou à la perceuse
tandis que les enfants vissaient et remplissaient les différentes « chambres » de l’hôtel selon les
espèces à héberger (coccinelles, abeilles solitaires, papillons...). Des petits arbustes fruitiers ainsi que
deux cerisiers ont été achetés cette fin d’année pour une plantation lors des Rendez Vous aux Jardins
2019 sur l’espace public et autour de l’hôtel. L’hôtel a été achevé dans l’après-midi et un petit goûter
en a célébré l’ouverture.
Puis le dimanche 3 juin, une proposition tout public a rassemblé des curieux autour de visites de jardins
privés sur la commune avec échanges de bonnes pratiques, conseils et émerveillements partagés.
Cette manifestation est un premier pas. La régularité de la proposition au niveau national encourage
les acteurs à s’inscrire dans une démarche régulière. C’est également une occasion de rencontrer des
personnes curieuses de leur environnement et notamment les nouvelles familles installées en milieu
rural.

La culture
et le FRGS Chalonnais

es

ffr
en chi

3

actions portées par le frgs chalonnais

4

communes concernées

120

4

adultes directement concernés

associations locales partenaires
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FRGS Mâconnais Nord
Le rêve appartient à tous et il est encore plus beau quand il est partagé !
ue
Rêv’othèq
Il n’y a pas d’âge pour rêver. C’est avant tout une question d’état d’esprit, traduction
d’un sommeil de qualité voire d’un lâcher prise. Et raconter ses rêves à un groupe permet vite de voir
que ces mêmes beaux moments ont été vécus par d’autres, hier, l’an passé ou… 50 ans auparavant ! Et
un partage de ces rêves permet de construire une histoire et qui sait, de la fixer sur une pellicule ou
sur les lignes d’un parchemin…
Le lien social, l’objectif majeur de notre démarche.
Bien sûr, nous voulons faire rêver, faire plaisir aux participants et équipes des Foyers Ruraux, mais c’est
le lendemain qui compte : faire que chacun puisse revoir son voisin dans une autre animation, qu’il
l’aide dans une démarche ou un service du quotidien. Un lien durable.
Le projet s’est étalé sur l’année 2017 au cours de 7 étapes entre avril et décembre. 1200 personnes se
sont déplacées à Saint Gengoux de Scissé, Sennecé-les-mâcon, Verzé, Laizé, Igé, Azé, Charbonnières.

Dernière date de la Rêv’othèque
à Cormatin

L’orchestre de jazz avec Laurence
Bert-Marcaz qui a animé cette soirée

La dernière date de la Rêvothèque a eu lieu le 11 octobre 2018 à Cormatin dans les locaux de la
Rêv’othèque afin de clore le projet. Christian Hanser a ouvert ses locaux, et permis d’explorer ses
roulottes avec des activités liées aux rêves. L’occasion d’écouter un orchestre de Jazz emmené par
Laurence Bert-Marcaz, désormais co-présidente du secteur.
Un livre sur les étapes de la Rêvothèque est en cours de préparation et sera diffusé aux Foyers participants et aux partenaires. Il sera réalisé par Alizée Pouverin, chargée de communication à la FDFR71.
Le FRGS a mis en place un bouquet d’animation. Son principe repose sur une liste de
Bouquet
on compagnies ou d’artistes issus du secteur qui aura été préalablement validée en Conseil
d’animati
d’administration. Les Foyers Ruraux du secteur ont choisi un spectacle parmi cette liste
prédéfinie. Les Foyers peuvent aussi désormais proposer des spectacles qui rentreraient dans ce
bouquet d’animation, et valider directement leur proposition en CA.
L’objectif étant de permettre une meilleure diffusion culturelle des artistes de la région, et de bénéficier d’une aide du FRGS, sur présentation de facture, mais aussi de bénéficier d’une aide en terme de
communication.
6 spectacles ont été proposés en 2018 par les Foyers avec
le soutien du FRGS. Le soutien est bien sûr financier mais
c’est aussi une émulation qui se crée et qui aide les foyers
à organiser des spectacles.
Les dates de 2018 :
- 22 juin 2018 à Laizé : Les Frappadindes - 50 entrées
- 29 septembre 2018 à Igé (organisé par Igé et Charbonnières) : Apéro Jazz - 80 entrées
- 12 octobre 2018 à Charbonnières : Les Trieurs de Sons - 24 entrées
- 17 novembre 2018 à Laizé : Colocation Dorée, Cie du Chien à Lunettes - 110 entrées
- 24 novembre 2018 à Sennecé les Mâcon : Les Trieurs de Sons - 51 entrées
- 24 novembre 2018 à Igé : Plus Belle l’Envie, Les Chapeaux de Paille
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Le FRGS Mâconnais Nord a entamé en 2018 une réflexion sur son projet de secteur qui
Projet
on aura pour thème l’alimentation. Chaque Foyer proposera une animation ou un événement
Alimentati
sur ce thème. Le FRGS aidera les foyers dans le domaine de la communication et coordonnera l’ensemble du projet.

Activités
rs
des Foye

Alizée Pouverin, chargée de communication, a réalisé la plaquette des activités du
secteur. Les Foyers du secteur proposent 37 activités sportives différents, 18 activités
culturelles différentes, et 13 activités artistiques.
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FRGS Mâconnais Sud
Festival
e
de théâtr
amateur

Le FRGS Mâconnais Sud en 2017 a souhaité relancer les rencontres de théâtre amateur
en campagne (TRAC) qui se sont réalisées jusqu’en 2007. Il s’agissait de confronter les
vécus, valoriser la création. Nées d’une volonté commune de confrontation des expériences, ces rencontres s’adressaient aux troupes de théâtre amateur du département.

Les objectifs étaient de :
- Soutenir la pratique amateur en proposant des outils, la confrontation avec un professionnel, un
autre espace.
- Produire un spectacle en assurant la qualité dans la méthode et les règles, faire découvrir à un public
rural des propositions originales de théâtre.
Depuis 2016, les élus du FRGS ont pris conscience, à travers des rencontres avec les responsables des
Foyers Ruraux locaux, de la nécessité de recréer ce festival et de l’installer dans le paysage culturel
local lors d’une deuxième édition en 2019.
Le théâtre est l’une des formes artistiques les plus accessibles au plus grand nombre, tant du côté des
praticiens que du public. Le théâtre des amateurs, plus qu’un outil d’animation socioculturelle, interroge avec acuité le champ de la création artistique. Au sein des Foyers Ruraux,
il se caractérise pas une grande diversité des pratiques : ateliers (jeunes et
adultes), créations, formations à l’art théâtral, rencontres des troupes amateurs,
sont autant d’actions et de réponses du FRGS Mâconnais Sud pour accompagner
les comédiens amateurs.
Cette initiative est en mesure de redynamiser le secteur culturel auprès des
adhérents des Foyers.
La première édition du festival a eu lieu du 4 au 7 octobre 2018. 8 troupes de
théâtre amateur de Saône-et-Loire ont répondu présent. Cette expérience réussie
donnera lieu à une seconde édition qui aura lieu entre le 20 et 23 février 2020.
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FRGS Chalonnais-Brionnais
Colegram est un travail collectif Foyer Rural/enseignants qui correspond à un besoin de
Colegram
travailler ensemble sur un projet, de sortir de l’isolement, de permettre aux enfants de
voir ce qui se passe ailleurs, de mettre en commun des énergies et valoriser, par la manifestation finale,
les créations des enfants.
Le rôle du Foyer, dans ce collectif, est de permettre l’émergence de projets, d’assurer la coordination,
la communication...
Colegram, c’est toute une histoire... Une histoire d’associations, telles que les Foyers Ruraux, qui proposent aux enseignants du territoire de bâtir un projet commun. Il s‘agit de choisir un thème autour
duquel enfants et enseignants travaillent, créent, tout au long de l’année scolaire et au final, tous les
acteurs se retrouvent lors d’un événement pour montrer au public les réalisations mais surtout, et
aussi, découvrir ce que les autres écoles ont fait du même thème. Très étonnant, très curieux comme
les approches peuvent être différentes.
Cette année, le collectif a choisi de travailler autour du chant choral. Ainsi, 23
classes de 17 écoles, de la maternelle à la primaire participent au projet intitulé
« Chant Choral Brionnais ». Chaque classe apprend un répertoire de chanson sur
le thème de la fête foraine.
Avec le concours de M. David Aubret, chef de Chœur professionnel (Sing In Paray,
Vocalise, La Voix des Faillettes...), chaque classe s’approprie le répertoire musical. Cette démarche a pour objectif de sensibiliser les enfants à une expression
artistique, le chant, mais aussi au travail collectif à travers la présentation au
public de deux chorales d’enfants qui se sont produits le 2 juin 2018 à Coublanc
dans la grande le hall des sports. L’harmonie musicale de Marcigny a été conviée
pour animer le temps durant l’entracte.

s

Université
rurales

Cette année, le FRGS Charolais-Brionnais a décidé de poursuivre son travail suite à l’Université Rurale sur le thème « Territoire Zéro Chômeur » en conviant les élus du secteur
pour présenter les actes de l’Université Rurale à Saint-Julien-de-Jonzy le 22 mai 2018.
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le
Pô

Tisseurs
de Liens

«

Accompagner et soutenir les associations locales
pour développer des projets
favorisant le lien social, les échanges et la solidarité.

«

Elisabeth GUESNON

Agent de développement

Stéphanie PERRIN

Référente membre du CA
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La vie associative tisse et produit du lien social, elle tend à permettre l’émancipation des femmes et
des hommes, à nourrir et à vitaliser le sens de la démocratie.
Le vivre ensemble, qui est au cœur de la démarche d’éducation populaire, ne prend son ampleur que
lorsqu’il permet le développement des potentialités de chacun dans une perspective d’intérêt général.
Cette action nous apprend-t-elle quelque chose ? Nous ouvre-t-elle des perspectives dans notre relation
à l’autre ? Nous permet-elle de nous développer ? Nous rend-t-elle capable d’aiguiser nos capacités ? En
la mettant en place, notre équipe a-t-elle contribué à une forme de citoyenneté, de solidarité ?
Le plus important est probablement le chemin que nous faisons ensemble. Notre mission associative
est donc de donner un sens à ce chemin, en nous appuyant sur les compétences et l’engagement de
chacun des membres du Conseil d’Administration.
En 2018, le pôle Tisseurs de liens a initié ses rencontres, offrant aux associations du réseau l’occasion
de partager des expériences riches d’enseignement.

La soirée proposait aux participants une rencontre autour de 3 témoignages de 3 structures qui
déclinent le lien social en milieu rural avec pour leviers :
Les solidarités locales, avec l’association Villages Solidaires,
La culture, avec l’association Maison du Terroir,
L’enfance Jeunesse, avec l’association La Marmite de St Maurice les Châteauneuf.
Interaction avec les élus et les institutions - Le Faire savoir / Faire connaître - La connaissance du territoire - L’interaction bénévoles/élus pour une visibilité plus importante - Le plaisir d’être acteur !
Ils nous ont tous les trois régalés de leur expertise et nous tenons à les remercier chaleureusement !
21 personnes de 14 associations, issues du Mâconnais Sud, du Charolais-Brionnais, du Clunisois, de
l’Autunois-Morvan, et du Chalonnais, ont participé dont 6 membres du Conseil d’Administration de la
FDFR71.
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Le Pôle Tisseurs de Liens, c’est aussi :
Un accompagnement des associations et des territoires pour une mise en lien avec les institutions,
Des ressources avec des intervenants,
Des temps d ’ échanges pour ensemble construire notre compréhension des territoires en
Saône-et- Loire,
L’information concernant les appels à projet de la Caisse d’Allocation Familiale et de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA),
La représentation du réseau en divers temps : Rendez-vous avec les techniciens des institutions
en vue de promouvoir le réseau dans le paysage d’acteurs de liens social sur le département.
La mise en place de temps de formations pour les bénévoles avec cette année un stage de 3
jours sur le thème : « donner du sens aux sons » qui a permis aux 13 participants de développer leur
compétence sur la prise de parole en public, et l’animation.

NDAS !

A VOS AG E

La prochaine rencontre du Pôle Social aura lieu le jeudi 23 mai 2019 aux Bizots !
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FRGS Autunois-Morvan
Cette année 2018, le FRGS Autunois Morvan a travaillé autour de 5 axes, choisis à partir des constats
que nous faisons concernant les jeunes familles de notre territoire, les besoins de créer des leviers pour
l’échange, la formation, la citoyenneté ainsi que pour la promotion de la vie associative et culturelle
de notre territoire.

L’axe parents / enfants a été illustré par des actions telles que :
re 9 séances avec un total de 83 enfants qui ont activement participé à des temps de
Club Natu
découvertes de la flore et la faune de leur environnement proches. Ce travail a été initié
par un collectif de parents qui a intégré le FRGS Autunois Morvan.
Les parents du collectif d’Ailes et d’Envies se sont chargés de contacter les intervenants, caller les
dates, réaliser le document de communication, réserver les salles, faire les photos, prendre les inscriptions… et préparer de bons petits goûters !

L’atelier parents / enfant yoga le 26 mai 2018 a réuni 5 duos parents / enfants. Ce fut
un bel échange entre parents et enfants fait de massages et de voyages intérieurs,
soit un temps de pause précieux dans le tumulte de la vie.
Yoga

ctes 22 enfants de 3 à 12 ans ont participé sur 2 jours à l’animation « construction d’un hôtel
Hôtel à inse
à insectes » mis en place en partenariat avec le Foyer Rural d’Auxy. Les enfants ont pu
utiliser les outils, préparer les éléments naturels de leur hôtel, en toute sécurité, pour le verger de leur
école.
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iété Animée par l’association « Allez on joue », cette
Jeux de soc
soirée a permis de découvrir de nouveaux
jeux et surtout de rapidement… jouer ! Car jouer comme le
disait un des participants : « c’est sérieux ! »
Une petite quinzaine de participants ont été néanmoins
ravis de ce temps organisé en partenariat avec le Foyer
Rural des Bizots. Le mot d’ordre : Continuons de jouer !

ue 15 enfants de 4 à 12 ans ont participé à ce stage de 3 jours mis en place en partenariat
Stage cirq
avec le Foyer Rural des Bizots.
Jonglerie, balles, bâtons du diable, foulards, assiettes chinoises, diabolos, chapeau, sous forme de
petits ateliers par groupes répartis dans la salle. Équilibre avec agrès : fil, boule, rouleau américain.
Jeux d’expression corporelle puis jeux clownesques ensemble. Ateliers libres avec tous les objets disponibles et petite représentation par groupes.

Du lundi au vendredi à La Tagnière, une dizaine d’enfants ont participé à ce stage
ture
Arts & Na
proposé au moins de 12 ans.
Découverte du monde merveilleux du jardin et créations en écorce, bambou, bloc de bois et planches
qui ont été exposées au café associatif du village.

Atelier jeux de société à La Tagnière : Après avoir découvert différents jeux de plateaux
n
Fabricatio
en jouant, Laurent Fayard, animateur de ce temps pour l’association « Allez on joue », a
amené les 11 enfants participants à en choisir un à reproduire. Chacun a ensuite pu exercer son talent
artistique pour décorer et personnaliser son propre plateau de jeu, puis a choisi ses différents accessoires (pions, dés, jetons…) parmi ceux apportés par l’animateur. L’après-midi s’est terminé en jouant
avec d’autres jeux (construction, coopération) et autour d’un goûter convivial. Puis chacun a pu repartir
avec son jeu plastifié et la règle.

©J-M. Gretelet

40 enfants, ainsi que les parents et grands parents, étaient ravis de se retrouver autour
oeufs
Chasse aux
de ce temps à St Sernin du Plain et nous ont exprimé que de bons retours.
Pendant 50 minutes, les enfants étaient très concentrés par le spectacle de magie (Le Monde de Gulliver).
Les parents ont fait connaissance et sont restés discuter lors du goûter.

Foyers Ruraux - Initiatives Rurales - Assemblée Générale 2018

						

43

Deux temps forts parents enfants : les Fééries de saison pour ré-enchanter le village
Cette action trouve sa genèse auprès du collectif de parents qui, il y a quelques années, a initié la
« Féérie de Noël ». Ils souhaitaient « ré-enchanter le village » pendant la période des fêtes et avaient
organisé une première féérie à St Léger sous Beuvray. Le FRGS a donc souhaité que cette proposition
perdure et sur d’autres communes autour d’un rendez vous de saison. Une fiche outil cadre a donc été
travaillée pour la mise en place d’autres actions de ce type sur le territoire.

A Toulon sur Arroux, toute une équipe de bénévoles et de parents se sont pris
Automne
au jeu depuis 2017. Cette année, le 6 octobre, ils ont préparé la journée avec
des contes, un loup garou géant, l’installation de jeux de bois géants (qui favorise le jeu
le lien enfants / parents, mais aussi ados), un atelier maquillage enfants, un atelier bricolage nature
(les papas ont contribué !), une promenade en calèche, la réalisation de crêpes et une petite buvette
pour flâner en discutant. Le tout proposé gratuitement à l’ensemble des participants car l’objectif est
de favoriser en proximité l’accès à toutes les familles. Environ 150 personnes ont participé. Pour l’année
prochaine, une troisième édition se prépare dès maintenant avec en amont un travail avec les enfants /
écoles.

Le 1er décembre aux Bizots, plus de 250 personnes : familles, enfants, ados,
ont partagé cette journée co-réalisée avec les enfants (chansons, saynètes,
décors). Une formidable équipe de plus de 20 bénévoles en action pour monter les chapiteaux,
charger du bois pour le feu, préparer les sucreries, coudre les capes et les chapeaux de lutins, décorer
les stands de lumières, etc. Monsieur Loyal n’a pas arrêté de la journée avec sa poudre d’étoiles
donnant les pouvoirs aux baguettes magiques. Et tout au long de ce bel après midi : contes et chansons, sapins de Noêl pour les habitants, maquillage de lutins, loup et histoires de loups, expositions
de lanternes en terre et d’affiches confectionnées par les enfants, déambulation et improvisations
théâtrales des enfants, sculptures musicales, ateliers récup’. Des familles entières se sont rassemblées
pour finir autour du feu de joie. Première féérie aux Bizots réussie !
Hiver

Foyers Ruraux - Initiatives Rurales - Assemblée Générale 2018

						

44

en
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communes concernées par ces actions

5

associations partenaires

1

collectif de parents

300

adultes

280

enfants
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FRGS Chalonnais
Que ce soit sur le rural « isolé » ou le périurbain, le lien social en milieu rural trouve sa déclinaison au
sein des actions d’animation portées par la vie associative, souvent seul acteur sur le village.

8 ateliers ont été ouverts à Ozenay : carterie, récup’art, photo numérique, nature et
insectes, déco fleurs, maquillage enfants, vitrail, origami.
Parmi les propositions, l’atelier photo a engagé un travail autour du portrait qui a inspiré
les responsables associatifs... pour de futurs projets !
Environ 120 personnes présentes sur le site, pour 97 participants de 6 à 80 ans, dont 37 enfants de
moins de 12 ans.
Cette journée a été mise en place en partenariat entre le FRGS Chalonnais et l’équipe du Foyer Rural
d’Ozenay.
es
Journée d
e
pratiqu s
amateurs

En milieu rural, les demandeurs d’asile sont seulement connus par une information
formatée, provenant des médias. En même temps, les responsables associatifs sont démunis sur leurs possibilités d’actions sur leur territoire. 21 personnes ont participé à une
journée de rencontre, dont 8 demandeurs d’asile accompagnés d’un animateur du CADA
de Digoin. Les autres participants, dont des responsables associatifs, ont échangé tout au long de la
journée. Le Maire de la commune s’est joint à nous sur ce temps d’accueil.
re
Comprend
&
Agir

Lors de l’accueil et autour d’un café, une présentation du CADA et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile a été faite autour d’une carte où chacun situait géographiquement son pays d’origine. La
visite du château de Brançion a permis d’ouvrir les premiers échanges. L’apéritif et le repas ont finalisé
ces premières interconnaissances informelles.
L’après-midi, trois petits groupes se sont formés autour de discussions plus ciblées concernant les
besoins et les conditions de vie des demandeurs d’asile. Ces temps de rencontres permettent aux
demandeurs d’asile de mieux connaître le pays dans lequel ils arrivent et contribuent à leur intégration.
Il est donc souhaité que des rendez-vous de ce type se renouvellent à l’initiative d’associations comme
les nôtres.
Un deuxième temps devrait se dérouler autour d’un accueil au CADA de Digoin avec des ateliers
« cuisine du monde » partagés.
Après un contact avec l’association ASTI (Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés), nous
envisageons de travailler plus en proximité de territoire Chalonnais en 2019.
En conclusion, cette journée nous a permis de rencontrer des demandeurs d’asile et de mieux comprendre leur réalité, de l’appréhender en dehors de la traduction médiatique.
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Après un contact avec l’association ASTI (Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés), nous
envisageons de travailler plus en proximité de territoire Chalonnais en 2019.
En conclusion, cette journée nous a permis de rencontrer des demandeurs d’asile et de mieux comprendre leur réalité, de l’appréhender en dehors de la traduction médiatique.

Jeunes
en
l
milieu rura

titutionnelles.

Les responsables bénévoles sont souvent sollicités par les
familles des jeunes qui souhaitent s’engager dans la formation
BAFA. L’objectif était donc d’outiller les responsables
associatifs afin qu’ils puissent se porter relais des aides ins-

Une plaquette d’information a été travaillée, recensant les aides possibles, puis
diffusée auprès du réseau par mail. Elle a été également imprimée pour être
remise lors de temps de rencontres.
Enfin, cette plaquette est en téléchargement sur le site : www.fdfr71.org
(rubrique « Centre de ressources »).

Objectif : Favoriser la prise de responsabilités associative des jeunes ruraux, permettre
un accès économique aux loisirs d’été pour les enfants.
Pour cette édition 2018 des journées jeunes, nous avons accueilli 43 enfants. 14 jeunes
accompagnateurs (dont 5 ont le BAFA) sur les 3 jours. 3 jeunes ont même commencé à
passer le BAFA en vue d’encadrer le séjour pour les autres années !
Trois
journées
jeunes

La préparation de ces 3 journées est entièrement réalisée par des jeunes avec le soutien sans faille
des adultes responsables du Foyer Rural local. Différentes phases se succèdent entre les réunions de
préparation, le programme, les documents à réaliser et les dernières finitions nécessaires au projet.
Pendant ces 3 journées, les jeunes ont ainsi pu découvrir le parc des combes de Torcy, faire un voyage
d’une journée en Suisse à l’Aquaparc, avec une dernière journée dans leur village autour de jeux. Ce
partenariat FRGS Chalonnais et Foyer Rural de St Loup de Varennes est soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales de Saône-et-Loire.
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Cette intervention s’est déroulée pendant le temps scolaire afin de sensibiliser le plus
grand nombre de jeunes.
A l’initiative du FRGS Chalonnais, cette conférence-débat, présentant les dangers potentiels liés à l’usage des réseaux sociaux, avait déjà suscité un vif intérêt auprès des
lycéens de Fontaines en 2017. Au lycée de l’horticulture et du paysage de Tournus, M. Christophe Rebillard,
professeur, abordant régulièrement ce sujet avec ses élèves, a tout naturellement répondu à cette proposition du FRGS. Environ 70 jeunes ont participé à ce temps qui leur a permis de prendre mieux conscience de
leur responsabilité concernant des pratiques qu’ils pensent anodines.
Il semble très important de multiplier cette sensibilisation auprès des jeunes afin qu’ils prennent
conscience des risques liés. Le potentiel de jeunes sur les villages, les contraintes de déplacements
font qu’il est plus pertinent de proposer cette intervention pendant le temps scolaire.
s
Usage de
réseaux
sociaux

Parce que se secourir mutuellement fait partie de nos valeurs, mais également parce
que de plus en plus de populations se retrouvent éloignées des centres d’urgence, notre
démarche d’éducation populaire vise à ce que chacun puisse se prendre en charge, au
moins dans les limites du possible.
Nous avons donc proposé cette formation avec la Croix Blanche. 13 participants sont venus de plusieurs
communes (St Ambreuil, Tournus, Chagny, en plus de Nanton) sur 3 soirées de 3 heures les 14, 21 et 28
novembre. Cette formation a été mise en place grâce au partenariat entre le FRGS Chalonnais et le
Foyer Rural de l’Amicale des Nantonnais.
n
Formatio
rs
premie
secours

Le FRGS, parce qu’il propose plusieurs temps de réunions tout au long de l’année, a pour
Bonnes
mission de faire la synthèse des observations des différents représentants des villages.
pratiques
es Cela permet à tous de donner du sens à l’action, mais également de se construire pour
associativ
chacun une lecture/analyse du territoire au delà du simple périmètre de sa commune.
Ces temps sont aussi des occasions de retours sur la pertinence des actions engagées, qui affinent le
sens de l’intérêt général.
8 réunions dans l’année ont mobilisé des responsables associatifs de Lalheue, Messey sur Grosne,
Fontaines, St Loup de Varennes, Ozenay, Nanton, La Chapelle sous Brancion, Chaudenay, ce qui signe
un investissement bénévole dans un contexte défavorable au regard des coûts de déplacements. Ces
réunions sont à chaque fois l’occasion d’échanges sur le milieu rural et la situation de ses populations,
des pratiques associatives et des perspectives de travail pour 2019.
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Objectif : Contribuer à l’attractivité/promotion du territoire rural, dans la perspective
Actions
es d’encouragement et de valorisation de la dynamique associative.
associativ
locales
L’agenda partagé a été réalisé pour la période de février à juillet 2018, faisant état des
diverses manifestations programmées sur les 15 villages du réseau. Sa diffusion se fait par le
biais des associations locales sur les villages, ainsi qu’auprès des offices de tourisme, mairies des
autres villages. Les évènements proposés par la vie associative du territoire sont également insérés
sur la page du FRGS Chalonnais du site de la FDFR71 : www.fdfr71.org (rubrique « Barouf », onglet
« Chalonnais »).
Lors de chaque semaine où il y a une ou plusieurs manifestations, une communication via internet
complète de façon plus précise l’information des manifestations. Sur la deuxième partie de l’année, la
diffusion se fait uniquement par internet.
Cette promotion a pour effet un encouragement mutuel, une information sur ce que font les autres
dans les villages, et valorise le fait associatif et le dynamisme du milieu rural.

Plus de 130 manifestations du réseau ont été communiquées, tout au long de l’année montrant la
diversité des lieux et le type d’évènements proposés en proximité pour tout public !
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7

actions portées par le frgs chalonnais

12

communces concernées

95

jeunes et jeunes adultes

160

adultes directement concernés

8

associations locales partenaires
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Chaque année, le Foyer Rural de Fontaines
organise Octobre Rose sur son village avec un
beau partenariat associatif mobilisé autour de
la santé des femmes !
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Un bref rappel des orientations adoptées lors de l’Assemblée Générale de 2016, elles tenaient en 3
axes :
Faire mouvement,
Le développement des territoires ruraux,
Faire vivre la démocratie.
Si elles sont toujours au cœur de nos actions, elles doivent néanmoins être actualisées au regard de la
route parcourue et des évolutions constatées, aussi bien du point vue politique que social.
Faire mouvement ce n’est pas être immobile, M. de Lapalisse n’aurait pas mieux dit. Mais au-delà de
l’évidence, cela signifie bien d’autres choses pour une organisation comme la nôtre.
La poursuite de la mise en œuvre des orientations fixées lors des deux DLA
Le mouvement doit s’entretenir, s’organiser. Et en premier lieu, au sein de nos instances mêmes. Se
mouvoir n’est pas évident et ne va pas de soi dans une organisation telle que la nôtre. Car qui dit
mouvement dit déséquilibre, et ce n’est ni confortable ni habituel. Cela suppose une réflexion approfondie sur l’organisation qui peut permettre à la fois ce déséquilibre, tout en préservant des points
d’appuis fermes et solides. Nous avons eu des aides importantes avec les DLA depuis 2016. Ils doivent
nous aider à encore améliorer notre façon d’être et d’agir.
Se mouvoir, c’est aussi déterminer vers quoi on va, sinon on peut rapidement tourner en rond ou errer
sans but. Nous devons avoir une ligne directrice forte, construite et partagée par nos adhérents. Je
citerai particulièrement la mise en place du Comité Sportif créé en 2018, qui doit prendre toute sa place
cette année.
Le développement territoires ruraux avec le projet « J’aime mon village »
La ruralité et la réalité de nos territoires ont été remises sur le devant de la scène depuis quelques
mois. Les revendications portées par le mouvement des gilets jaunes, entre autres, recueillent un
certain écho parmi ceux qui vivent dans le monde rural. Ce qui montre qu’en 2016, notre objectif était
tout à la fois pertinent et sous-estimé par ceux qui ont eu, et qui ont toujours, la charge des politiques
publiques. Il est encore plus d’actualité aujourd’hui, car en 2 ans, les choses ne se sont pas améliorées
avec notamment l’accélération de la disparition des services publics et de proximités, une difficulté de
mobilité accrue, pourtant essentielle au contexte de vie dans le monde rural, en particulier pour les
jeunes, un éloignement des centres de décision avec l’augmentation des tailles des communautés de
communes au détriment des conseils municipaux... La liste est longue, hélas !
Le fondement même de nos associations repose sur cette idée de redonner vie et sens au lien social
sur des territoires a priori moins bien armés que d’autres. Nous œuvrons déjà largement dans ce sens
(voir nos activités du Pôle Tisseurs de Liens). Mais la situation actuelle nous amène à devoir être encore
plus vigilant et à valoriser nos actions à la lumière de cet objectif essentiel : redonner vie et sens à nos
territoires, quels qu’ils soient.

Marie-Pierre Emorine

L’opération « J’aime mon village » doit être, non pas un objectif en soi, mais un levier pour permettre
à chaque association adhérente à notre Fédération de pouvoir mettre en œuvre, valoriser, promouvoir
une action ou un projet, qui redonne sens à son territoire et à ses possibilités d’avenir. L’opération qui
vient de démarrer va se poursuivre au-delà de 2019, je vous renvoie au document qui la présente plus
en détails.
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Faire vivre la démocratie au sein de nos structures et avec nos concitoyens
Les deux objectifs précédents ne peuvent se concrétiser et surtout tenir sur le long terme, sans
l’élément indispensable, sans le ciment que doit être une vie démocratique au sein de nos institutions.
Cette vie démocratique n’est ni donnée ni automatique, elle se construit tous les jours avec parfois des
difficultés.
La vie démocratique ne veut pas dire consensus, compromis, immobilisme, c’est même tout le contraire.
Elle suppose des débats sur des éléments clairement exprimés, parfois une confrontation, souvent une
écoute et des échanges, mais implique toujours des décisions collectives et des actions communes. Elle
s’appuie sur une volonté commune.
Les divergences d’opinion ne sont pas un handicap si elles servent à discuter, confronter et élaborer un
travail pour le bien commun.
Car en définitive, ce qui nous unis fondamentalement, c’est l’envie de mettre nos efforts au service
du bien commun et de permettre à chacun de nos concitoyens de pouvoir réfléchir, décider et agir en
toutes connaissances de cause. C’est ce que nous appelons l’éducation populaire.
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- Ils nous ont quittés en 2018 -

Bruno GUENET

Serge LAMBERET

Marcel FOLLEA

Nous aimerions dire un mot sur la douleur que nous avons eue de perdre trois membres actifs de nos
Foyers, de nos secteurs et de la Fédération.
Bruno GUENET et Serge LAMBERET nous ont quittés tous les deux à la veille de prendre une retraite
méritée et ont laissé un grand vide, aussi bien dans leur famille qu’auprès de leurs amis. Ils ont
marqué nos associations chacun à leur manière. Marcel FOLLEA, directeur puis président des Foyers
Ruraux en Côte d’Or, nous a également quittés après une vie entière d’engagement consacré à notre
mouvement, ainsi qu’à d’autres responsabilités humanistes.
Ils restent dans la mémoire de ceux qui les ont connus et qui ont partagé avec eux les joies d’agir en
commun.
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Réseau
La FDFR 71 est membre du réseau de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux.

Remerciements
Nous remercions toutes les équipes de bénévoles de nos associations adhérentes
pour leur engagement et leur enthousiasme.
Nous remercions également les nombreuses communes pour la mise à disposition de salles,
de personnel et de matériel, notamment pour l’action cinéma.
Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur soutien.
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