Fêt ons les 60 ans
de la FDF R 71 !

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 : https://fdfr71.foyersruraux.org - Facebook : FDFR 71 - Foyers Ruraux
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HORIZONTAL

1. Alliance, lien, pacte, regroupement de plusieurs sociétés... ayant un but commun.
3. Action de mettre en commun divers moyens dans le but d’optimiser l’efficacité d’une procédure, d’en assurer
un meilleur accès ou de diminuer les coûts d’un projet.
5. Groupement, réunion de personnes volontaires autour d’un but ou d’un intérêt commun, qui ne
recherchent pas la réalisation de bénéfices.
7. Régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple, sans aucune distinction ni
discrimination de naissance, de richesse, de compétences...
9. Association à but non lucratif, régie par la loi 1901, dont les individus en son sein réalisent des actions
communes pendant leur temps libre, ayant pour objectifs le développement et l’animation de leur lieu de vie, le
développement du lien social et de la solidarité, les interactions avec divers partenaires...
11. Ensemble d’individus qui tissent un lien social pour faire groupe, communauté, ouverte et à l’écoute,
interconnectée de façon permanente et réciproque, pour faciliter la mutualisation et le partage de valeurs,
compétences et autres ressources.
13. Action de diviser en lots, en parts, en portions, mais aussi action de prendre part, de posséder en
commun avec d’autres, de s’associer en pensée, d’avoir les mêmes émotions et sentiments, d’échanger.
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2. Abréviation dans le langage courant de la valeur chère au mouvement des foyers ruraux. Ensemble des démarches et des processus d’apprentissage et de réflexion critique, par lesquels des
citoyens mènent collectivement des actions qui amènent une
prise de conscience individuelle et collective au sujet de leurs
conditions de vie ou de travail, et qui visent à court, moyen ou
long terme, une transformation sociale, économique, culturelle et
politique de leur milieu.
4. Celui qui soutient activement une cause, une idéologie.
6. Qui est ou s’estime lié à quelqu’un d’autre ou à un groupe par
une responsabilité commune, des intérêts communs.
8. Partager une idée, une opinion, les faire siennes.
10. Plateforme permettant de faire le lien entre la FDFR 71 et son
réseau, indispensable au suivi de l’adhésion.
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1960 - 2020, 60 ans, Cela fait 60 ans que notre Fédération existe. Un événement que nous devons fêter comme
il convient mais en prenant aussi le temps de réfléchir sur nos origines et de se projeter sur notre futur.
Voilà comment le rapport moral sur l’année 2019 devait commencer et se poursuivre par une analyse de la
situation de 2019.
Mais l’épidémie du Covid-19 a totalement bousculé nos vies, nos habitudes et parfois nos certitudes. Il est
impossible en juillet 2020 de parler de 2019 comme si les six derniers mois n’avaient pas existé et mis sens
dessus dessous tout un pan de nos vies, de nos habitudes et avec, hélas, parfois des conséquences dramatiques
sur le plan humain.
Personne ne peut sortir indemne d’une telle période et les conséquences sur le moyen et long terme sont
encore à venir ; après la crise sanitaire, une crise sociale et humaine se profile pour 2021 et même au-delà.
Néanmoins, l’introduction que j’avais prévue garde toute sa pertinence aujourd’hui. Nous devons nous pencher
sur ce qui a motivé ceux qui ont créé notre Fédération et réfléchir aux actions urgentes à mettre en place en
tant que tête de réseau départementale.
La structure fédérale a montré toute sa pertinence en temps de crise : elle a permis à l’information de circuler,
elle a facilité les contacts y compris pendant le confinement, elle a exercé une veille réglementaire pour tous,
elle a maintenu un minimum d’activité et permis à ceux qui le désiraient de s’exprimer et de rendre compte des
initiatives prise ici et là.
Mais entre 2019, le rapport initial et 2020, avec ce rapport actualisé, il reste une constante la place particulière
du monde rural. Aussi bien en 2019 où le mouvement des gilets jaunes avait projeté la ruralité et ses difficultés
au premier plan de l’actualité, ou en 2020 où le confinement a, à la fois, confirmé les difficultés du monde rural
dûes à la disparition des services publics de proximité ; aux zones blanches en terme de télécommunication,
mais aussi ses atouts par la proximité avec les gens, les solidarités mises en œuvre, les capacités à satisfaire
des besoins essentiels par la production alimentaire de proximité, sans parler d’une densité de population pour
une fois favorable au ralentissement de l’épidémie.
Durant ce confinement beaucoup, à commencer par nous-mêmes, ont utilisé l’expression : « le monde d’après ».
Effectivement, une situation nouvelle résulte de la periode que nous venons de vivre mais rien n’est écrit par
avance et dans ce contexte, le mouvement des Foyers Ruraux est un des éléments déterminants dans les choix
qui seront à faire.
Renforcer ce mouvement, développer l‘éducation populaire, permettre à nos foyers et associations de jouer
pleinement leur rôle auprés de la population, c’est le rôle d’une tête de réseau comme la nôtre, c’était l’ambition
de ceux qui l’ont créée il y a 60 ans. Nous avons démontré durant ces deux mois que nous pouvions être à la
hauteur de leurs ambtions. Il s’agit maintenant de poursuivre et élargir notre action au service de tous.

2020 - Un anniversaire pour agir, réfléchir et améliorer notre vie démocratique
En 2020, nous l’avons vu, nous fêtons notre 60ème anniversaire, c’est une date importante. Dans le déroulement
de l’AG, j’aurai l’occasion de revenir pour vous faire part des orientations proposées par le CA sortant sur nos
actions futures. Mais d’ores et déjà, nous envisageons de créer une Commission « Histoire » pour permettre à
notre mémoire collective de perdurer. Nous aurons l’occasion d’y revenir un peu plus tard.

2020 - Agir et réfléchir collectivement
À partir de notre organisation, des FRGS, des foyers, et en mettant à profit les réflexions engrangées lors des DLA.

2020 - Une meilleure vie démocratique
Aujourd’hui, nous sommes en Assemblée Générale de la Fédération Départementale, un moment fort de la
démocratie. C’est le moment où nous allons élire un CA qui sera l’organe délibérant de la Fédération, et si nous
voulons que nos décisions soient le plus en rapport avec la réalité de nos associations et foyers locaux, ce CA
doit pouvoir être large et représentatif, aussi bien de nos territoires que de ceux qui composent nos forces vives,
c’est-à-dire les femmes, qui ne sont présentes à la hauteur de leur engagement sur le terrain. Sans parler des
efforts que nous devons faire pour rajeunir nos structures à tous niveaux !
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Analyse du bilan 2019

2019

2018

Total des produits

445 604

447 335

Total des charges

447 561

411 376

-1 956

35 959

Excédent ou déficit

Comparaisons entre 2018 et 2019
Globalement, 445 604€ de produits (quasi stable) et
447 511€ de charges (+ 36 000€ par rapport à 2018),
soit un résultat de - 1 956€.

Pour rappel, nous avions prévu que l’embauche d’un directeur aurait un impact important sur l’augmentation
de la masse salariale. A quoi s’ajoute le recrutement d’un mi-temps pour le secrétariat. Nous verrons plus loin
que c’est le cas.
L’augmentation du chiffre d’affaire (+ 4 000€) est dû principalement à l’augmentation des recettes des entrées
cinéma (+ 4 900€ / + 8,42 %) et à une petite augmentation des mises à disposition via les FRGS (+ 2 370€). Dans
le même temps, l’érosion des cotisations (- 7 000€ / - 7,25 %) doit nous interroger.
Pour compléter, il faut noter une baisse importante de nos subventions (- 16 000€). Cela concerne notamment le
Conseil Régional (- 21 000€, fin des emplois aidés en cours), la DDJS (- 5 500€), en partie compensées positivement
par la hausse de la MSA (+ 1 000€), du CNC (+ 5 000€), et du CDVA (+ 4 700€). La recherche de subventions doit
être remise à l’ordre du jour comme cela avait été prévu avant l’embauche du directeur.
Nos achats ont été marqués par une relative stabilité (+ 3 000€) :
plus de frais liés au cinéma (donc plus de recettes) mais aussi de maintenance, entretien, réparation…
moins de déplacements bénévoles dûs au changement de Bureau et aux téléconférences.
moins de déplacements professionnels pour venir sur le terrain.
plus de frais extérieurs dûs au recours à une aide extérieure pour l’embauche du directeur.
Stable pour le reste car peu de nouveaux frais. Les travaux n’ont pas été faits, le loyer est raisonnable et la
recherche d’économie est constante (copieur...).
Les salaires et charges ont augmenté de 40 000€, ce qui est moins qu’envisagé, et qui s’explique par
d’importantes baisses de charges patronales qui devraient se poursuivre un peu en 2020. Nous avons eu très
peu recours à du personnel extérieur : une ou deux interventions sur le cinéma.
Rappel : fin 2019, il y avait 8 CDI à la FDFR, 6 ETP+1 à 28 % et 1 arrêt de longue durée.
Les aides aux foyers et secteurs ont augmenté de 6 000€, qui correspondent en partie à la mise en œuvre de
l’opération « J’aime mon village ».
Pour ce qui est de l’adhésion, nous proposons le vote, à l’Assemblée Générale de cette année, du maintien des
tarifs et de la création d’un tarif pour la première adhésion. L’adhésion sera l’un de nos chantiers futurs, tout
en rappelant à la fois le sens de celle-ci et en continuant d’essayer d’y apporter des petits plus.
L’AG de 2018 avait voté un prêt comprenant un volet travaux et un volet moyens de communication. Pour les
travaux, la maladie de Marcel Tissot l’a empêché de concrétiser. Pour les moyens de communication, il faudra
l’envisager à la lumière de la situation que nous venons de vivre avec le Covid.
En conclusion, le bilan 2019 est plutôt satisfaisant. Le déficit est bien moins important que ce que nous
redoutions. Cependant, comme le souligne le Commissaire aux Comptes, la FDFR aura prochainement à gérer
la fin d’un conflit salarial, même si pour le moment, les premiers frais ont été pris en charge. Nous aurons
également à assumer un départ en retraite.
L’avenir devra donc conjuguer prudence, réflexion sur de nouvelles subventions et économies, ainsi que
recherche d’autre sources de financement, tout en ayant l’ambition d’être à la hauteur de nos objectifs et des
attentes de nos adhérents et partenaires.
Nous terminons ce rapport en remerciant :
Le Conseil Départemental et le Conseil Régional, la DDJS, la DRAC, le CDVA, la MSA, le CNC, le FONJEP, le CRAJEP…
Toutes ces instances institutionnelles et politiques, dont chaque soutien financier est l’occasion de redire et
préciser certains de nos objectifs.
La CNFR, l’URFR, avec qui il nous faut continuer à faire et améliorer notre réseau.
Les FRGS et membres du CA, qui apportent analyse du territoire dans sa diversité.
L’ensemble des bénévoles qui font vivre nos valeurs au quotidien dans plus de 100 villages, et les plus de 5 000
adhérents qui contribuent par leur adhésion à nos force, niveau de service et indépendance.
Les bénévoles de toutes les instances, commissions et du cinéma, et toutes les communes qui prêtent des
salles de réunion ou de projection : pour la première fois, nous avons estimé ces « dons » qui représentent plus
de 178 000€.
Nos cabinets comptables, Fiducial et d’expertise comptable, Auditis, et leurs techniciens.
Le personnel pour la qualité et la stabilité de son engagement.
Tous, vous faites la force de la FDFR 71. En 2020 et après, nous aurons encore besoin de toute votre aide, de
toutes vos énergies, pour apporter encore plus et mieux à nos villages !
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En 2019, la Fédération Départementale compte sur tout le territoire (avec son organisation en six FRGS ainsi
que le secteur Bresse) 108 associations représentant 5 070 adhérents individuels. C’est donc un symbole fort de
notre présence sur le territoire (car 108 associations, ce sont 108 équipes locales qui œuvrent sur le terrain au
plus près des préoccupations de chacun avec les valeurs qui sont les nôtres).
D’ailleurs, comme tous les ans, de nouvelles associations souhaitent nous rejoindre et cette année encore,
souhaitons la bienvenue à trois associations de l’Autunois-Morvan : Anost Cinéma, le Foyer Rural de Poil et La
Peurtantaine située à Roussillon-en-Morvan.
Le Conseil d’Administration de la Fédération, qui se réunit tous les deux mois au siège de La Roche Vineuse,
compte toujours 19 membres, répartis en quatre collèges, dont le représentant de la MSA. Un bureau a aussi
lieu a minima entre chaque CA.
Nous avons eu le plaisir cette année d’embaucher un nouveau directeur qui nous apporte une aide précieuse
dans les dossiers et les actions que les élus souhaitent mettre en place tout au long de l’année, et ce en
direction de nos trois pôles. Dans la continuité des années précédentes mais en y apportant aussi un brin de
nouveauté, voici le détail de quelques pistes de travail sur l’année...
Concernant le Pôle Cinéma, c’est toujours et encore des points de diffusion sur tout le département avec une
programmation de qualité, des films souvent « grand public » mais aussi un label « Art et Essai », des prestations
possibles avec du matériel adéquat, les projets « Ecole et Cinéma » ainsi que « Collège et Cinéma ». Ce sont ainsi
neuf films par an avec plusieurs circuits qui sont vus par petits et grands dans une ambiance très conviviale.
Pour ce qui est du Pôle Culture, cette année, les élus ont voulu en faire un grand chantier et être plus que
jamais à l’écoute de leurs adhérents. L’aboutissement en a été un séminaire culturel qui a eu lieu en Bresse au
tout début de l’année 2020. L’opération « J’aime mon village » commencée en 2018 a vu émerger des projets
intéressants, variés, et que la Fédération a été ravie d’aider mais aussi de connaître et de faire connaître. Un
partenariat fort réussi avec le Conseil Départemental a permis à quatre opéras d’été d’être diffusés sur le
territoire avec un succès au niveau de la fréquentation (Mâcon, Mesvres, Pierre-de-Bresse et Digoin).
Concernant le Pôle Tisseurs de Liens, une grande soirée nous a réunis en mai aux Bizots 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... Deux formations ont aussi été proposées à nos bénévoles sur
le territoire cette année ; elles ont été fort appréciées : « oser prendre la parole en public » (dans le Mâconnais)
et un « stage écriture » (dans le Clunisois).
La Fédération Départementale, toujours dans le souhait d’être plus visible et de communiquer, continue
d’alimenter une page Facebook et a mis en place en cette fin d’année « La Ch’tite Vidéo » hebdomadaire (par
le biais de notre Président), ainsi qu’un site internet qui s’est rénové et ne demande qu’à être toujours plus
alimenté.
Pour terminer, un grand merci à tous les salariés, qui avec l’aide des élus, font vivre notre Fédération !
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FDFR 71

CENTRE
S
RESSOURCE

Extrait des statuts
Article 2 – Objet

« La FDFR 71 a pour objet de fédérer les Foyers Ruraux, les FRGS et les Associations adhérentes œuvrant dans les
domaines du sport en milieu rural, de l’animation, de la diffusion culturelle et de l’éducation populaire, pour le
développement des territoires ruraux du département de Saône-et-Loire. Elle organise, coordonne, soutient, facilite
le travail en commun de ses adhérents, et assure la promotion de leurs actions.
Elle a notamment pour ambition :
de développer l’action sociale, culturelle, sportive et économique en milieu rural,
d’encourager voire de susciter les initiatives locales,
d’inciter et de former les adhérents à la prise de responsabilité citoyenne tant dans la vie publique que dans la
vie personnelle,
de poursuivre le maillage du territoire par la création de Foyers Ruraux et d’Associations visant les mêmes objectifs,
de fournir aux adhérents les informations utiles et l’appui nécessaire à la conduite de leurs projets,
d’apporter aux collectivités locales l’expérience de proximité et une aide utile à l’animation de leurs territoires ruraux,
de participer à l’épanouissement personnel des hommes et des femmes des entités adhérentes, et à l’expérience
positive du vivre ensemble,
de favoriser l’accueil, l’installation et le maintien des personnes en territoire rural.
Elle s’interdit toute propagande politique ou religieuse. »

Pour faire et administrer cela...
De l’humain

Des chiffres
FDFR 71

locaux principaux
à La Roche Vineuse et Toulon-sur-Arroux

+ de
Des locaux utilisés partout sur le département
selon les besoins pour un montant valorisé de

€

+
Un budget approximatif de
€
(hors valorisation des contributions en nature)

Une équipe de professionnels mais 7,28 ETP
(équivalent temps plein)

FRGS et des liens avec un 7ème secteur (Bresse)
un peu en sommeil administrativement parlant

Un CA composé de membres élus + de
partenaires + d’un représentant du personnel

Associations et adhérents individuels

Commissions (3 pôles + ressources humaines
et finances)

Partenariats à entretenir et faire vivre : CD,
DDCS, CAF, MSA, Région, CNC, FRGS...

Heures de bénévolat représentant

€
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De l’administration
jours
d’ouverture

Ressources
humaines

Accueil physique
et téléphonique

heures / jour

(avec seulement 10 heures hebdomadaires
de secrétariat)

Suivi des
conventions

Une direction

Partenariats

Suivi
budgétaire

+ de

associations
adhérents
individuels

Questions
juridiques

Projets

Soutien à tous les pôles
et toutes les missions

Suivi statutaire :
préparation AG et CA

Finances

En 2019
Et avec la
participation active de tous !
Mise en œuvre d’un suivi ressources humaines
régulier,
Préparation de l’Assemblée Générale,

Orientations 2020
Toujours avec la
participation active de tous !
Poursuite de l’amélioration de certains protocoles,
de manière à mieux pallier à certaines absences,

Reconfiguration de la campagne d’adhésion en
affirmant le sens,
Participation à l’accueil, au secrétariat, aux
adhésions,

Poursuite des formations aux bénévoles, dont
Gestanet et l’informatique « pour les nuls »,

Résorption des zones de retard : mise en œuvre de
la mutuelle, élection du CSE, réécriture du dossier du
CD 71, début du travail sur le Document Unique,

Finalisation de l’axe ressources humaines dans ses
dimensions d’évaluation / projet,

Reprise partielle des finances et relance de la
Commission,

A c c e n t u a t i o n d e l’ a x e t e r ra i n , r é s e a u , e t
partenariats,

Accélération du projet « J’aime mon village », mise
en œuvre de la réflexion sur la culture.

Poursuite du travail sur la culture, pour inclusion à
terme dans le projet global,
Poursuite du travail sur la communication, de
Facebook à la « Ch’tite vidéo » ou « tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur la FDFR 71 sans avoir
besoin de le demander »,
Poursuite de la résorption des zones de retard :
finalisation du Document Unique, travaux liés,
entretien annuel obligatoire, mise en œuvre d’un
plan de formation,

Reprise des conventionnements en cours,
Reprise de certains dossiers FONJEP, CRAJEP,
Proposition de pistes de financement, recherche
d’agréments,
Visibilité à deux ou trois ans.

foyers ruraux - initiatives rurales - Assemblée Générale 2019
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Les chiffres clés de 2019
points agréés

points de projections actifs associations impliquées
communes sur le circuit
cette année
dans la diffusion de films qui accueillent 9 films / an

points de diffusion qui
accueillent des séances
scolaires

personnes formées à la séances (292 pour l’action salariés à temps plein sur
projection (81% et 19% ) CinéVillage), 69 films, 55 l’action cinématographique
films classés Art et Essai,
de la FDFR 71
23 labellisés Jeune Public, 7
Recherche et Découverte, 4
Patrimoine et Répertoire

La diffusion

Nombre de films labellisés

Nombre de séances labellisées

Projection

Entrées
séances

Nombre
films

Art et
Essai

Jeune
public

Patrimoine

Recherche

Séances
Art et
Essai

Séances
Jeune
Public

Séances
Patrimoine

Séances
Recherche

Ciné enfants

38

681

13

12

11

1

0

36

33

3

0

Ciné été

15

959

2

0

0

0

0

1

0

0

0

Circuit

292

7784

12

8

0

0

1

200

0

0

22

Documentaire

4

345

4

3

0

0

2

3

0

0

2

Festival

10

377

10

10

2

0

2

10

2

0

2

Scolaire

146

8035

14

14

10

1

1

146

130

16

3

Séances
exceptionnelles

16

527

14

8

0

2

1

9

0

2

1

Total résultat

512

18 708

69

55

23

4

7

405

165

21

30

Chaque film est accompagné par un court métrage de l’Agence du Court.
La plupart des séances sont précédées d’une présentation.
Chaque association réalise : la communication autour du film (fournie par la FDFR 71), le suivi physique du
matériel, la programmation au travers des réunions, la projection des films.

Les scolaires
Équipe des pros du Forum des Métiers

Salle de Chaudenay

Les séances scolaires sont prises en charge par Célestin

Ray, qui s’occupe de l’organisation, la planification et
l’animation des séances, et par Jean-François Large
(conseiller cinéma Éducation Nationale à la retraite).
Notre capacité à être au plus près des établissements
dans des petites communes permet aux élèves de nos
zones rurales d’accéder à ces dispositifs, et de bénéficier
de nos interventions et d’un travail sur plusieurs années
avec leurs enseignants.

Nous intervenons sur le Forum des Métiers du Cinéma
organisé par CinéRessources71.
Rassemblement de
collégiens sur une journée à
Mâcon avec une rencontre de différents métiers : Rémi
Allier (scénariste et réalisateur), Pablo Munoz Gomez
(scénariste et réalisateur), Pascal Chantier (photographe
de plateau), Anna Cruz (maquilleuse), Eric Gendrau,
Cyrille Léger et Benoît Letendre (atelier mashup : montage
d’images et de sons issus de sources diverses modifiés
et assemblés pour créer une nouvelle oeuvre).
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Les autres manifestations
Festivals

Mois du Doc

Autres

Festival du Cinéma Italien / RAR
Maison du Terroir / Genouilly
Bonnay’Toiles / Foyer Rural / Bonnay
Soirée du cinéma policier / Amicale
des Nantonnais / Nanton
Brionnais / Foyer Rural / Saint-Bonnetde-Cray
La Manufacture d’Idées / La
Manufacture / Hurigny
Ciné Pause / Ciné Pause / La-Vineusesur-Frégande

Docs en Goguette / Les Films du
Tilleul & RAR Maison du Terroir /
Genouilly & Saint-Gengoux-le-National
Docs en Balade / Cinémarey /
Chaudenay

Ciné + / RAR Maison du Terroir /
Genouilly
Ciné Tout Petit / RAR Maison du
Terroir / Genouilly
Alternalivres / La Lanterne /
Messey-sur-Grosne
CinéPages Dimanche / CinéRessources71 / Ameugny
Le jour le plus court / Cinémarey /
Chaudenay

Nous maintenons notre soutien
à l’APARR par la diffusion et la
promotion du catalogue « Docs Ici,
Courts Là ».

Des partenariats

Des investissements
Pour obtenir une plus grande souplesse dans
l’utilisation du matériel et mieux gérer le planning
des séances scolaires et la réalisation de projets,
la Fédération a investi dans :
une quatrième unité de projection (même projecteur
que le reste du parc : NEC 900C),
un système de diffusion sonore en 5.1 avec DOLBY,
un second rack son miniuaturisé pour faciliter
son itinérance,
un serveur IMS 2000 pour remplacer celui défaillant.

ANCI : Nous avons participé à l’enquête sur les
publics, dont les résultats devraient être donnés
début 2020 par le CNC et la CGET.

Une reconnaissance
de notre travail

Notre part dans le monde
de l’exploitation
cinématographique

Prime Art et Esssai avec :
- le label Jeune Public
- une prime pour la programmation « recherche
et découverte »
Sollicitation pour des événements spécifiques
Conseil Départemental 71 : diffusion en 5.1 de
trois opéras et d’un programme de ballets

Notre circuit fait partie des « gros »
circuits itinérants de France.
Pour rester en contact avec ce monde, nous
adhérons à divers organismes, associations :

Le financement du circuit

Par l’Extra Court pour la
promotion de films plus
particuliers, plus petits

Soutien au développement
du cinéma en milieu rural
et réception d’informations
sur les évolutions tant technologiques qu’administratives.
Investissement de la FDFR
71 au sein du Bureau.
Pour
la
relation
avec le Mois du Film
Documentaire
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Par les associations adhérentes et l’investissement des équipes de bénévoles,
Les spectateurs,
Le soutien :
- des municipalités,
- du Conseil Départemental 71,
- de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale du 71,
- de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
- du Centre National de la Cinématographie
et de l’Image Animée,
- du FONJEP.
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FDFR 71

Bénévoles
& Salariés

Mâ con nai s
Sud

UNE ÉQUIPE

Dir ect eur
Aut uno is
Mo rva n

Alain Gombert
Président

N54

Stéphanie Perrin
Secrétaire

Elisabeth
Guesnon

Cha lon nai s

Cyrille
Léger

Clu nis ois

Célestin
Ray

Cha lon nai s

Roger Ferrari
Trésorier

Aut uno is
Mo rva n

Florence
Delpeuch

Bruno
Fichet

Alizée
Pouverin

Maryline Corre
Secrétaire adjointe

Mâ con nai s
Nor d

Mâ con nai s
Nor d

D22

Henri
Desbois

Pôle Culture
Communication

Cha rola is
Bri onn ais

Fabien
Flores

Cha rola is
Bri onn ais

Ch alo nn ais

Pierre
Haga

Pôl e Cul tur e

Pôle Ciném a

Gilles
Belfils

Marcel Tissot
Vice trésorier

Karine
Renon

Sylvie
Pitalua

Pôl e Cin ém a

Maurice
Basset

Clu nis ois

Stéphane
Fons
N79

Mâ con nai s
Sud

Sec réta riat
Com pta bili té

Sec réta riat
Adm inis trat ion

Pôle
Tisseurs de Liens

Mâ con nai s
Nor d

Mâ con nai s
Sud

N70

Jean-François
Goujon

Elisabeth
Clerc

Laurence
Bert-Marcaz

Renée
Bourdon

Clu nis ois
Clu nis ois

Clu nis ois

Rep rés ent ant
MS A

Stéphane
Fons
Directeur

Evelyne
Joly
Michel
Janin
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Elisabeth
Guesnon

Cyrille
Léger

Célestin
Ray

Agent de
Agent de
Assistant
développement développement cinéma
Secteurs
Secteur
En charge
Autunois-Morvan Bresse
des séances
et Chalonnais
Également
scolaires
en charge du
Pôle Finance

Fabien
Flores

Alizée
Pouverin

Agent de
Assistante
développement culturelle
Secteurs
Chargée de
Charolaiscommunication
Brionnais,
Mâconnais
Nord, Mâconnais
Sud
Egalement
en charge des
relations
institutionnelles
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Karine
Renon

Sylvie
Pitalua

En charge
de la comptabilité, du
secrétariat et
de l’accueil

Qui nous
accompagne
depuis
décembre
2018 en
secrétariat
administratif
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FDFR 71

es
eau en que
lques chiffr
Le rés

Foyers Rurau
x
Associations

A n o st
Association
Anost Cinéma

illon-en-Morva
Rouss
n
Morv
an Découverte
La Peurtantaine

secteurs

RÉSEAU

S u ll y
Foyer Rural
Epinac

associations
et foyers ruraux adhérents

Amicale de
l’Ecole Laïque
Foyer Rural

Auxy
Foyer Rural

adhérents individuels

St-Émiland
Foyer Rural

Poil
Mesvres

Foyer Rural

Tazilly

rnin-du-Plain
St-Se
Une Passion Commune

Foyer Rural

Association
Cinémarey

Pierre-sur-Bresse

Foyer Rural

Saint-Gilles

nin-du-Bois
St-Ser

Etang Promotion
Information Culture
Les Amis du
Prieuré de Mesvres

C h a ude n ay

Chagny

Comité des Fêtes
A l uz e

Arpège

Fontaines

Foyer Rural

Comité des Fêtes

FRGS
Bresse

Mervans

La Tagnière

Guides
en Morvan

Association MIAM

Charmoy

Foyer Rural

Les Bizots

La Tour du Bost

Montchanin

Foyer Rural

FRGS
Autunois-Morvan

Association
ADAC
Epinac

Toulon-sur-Arroux

G r ur y

up
St-Lo

Comité des Fêtes

Foyer Rural
-de-Varenne
s

Foyer Rural

Foyer Rural

Espace Rencontre
du Moulin des Roches
Foyer Rural

Foyer Rural

Cersot

Foyer Rural

Épervans

FRGS
Chalonnais

B u xy

lheue
Messey-sur-Grosne La
A
ssociation Sports
La Lanterne
ASS Rencontres et
et Loisirs
Animations Rurales
Foyer Rural
Nanton

Juif

-Grandchamp
Neuvy

Foyer Rural

Sornay

ASS Amicale
des Nantonnais

Rancy

vagny-sur-Guye
Ch e

Foyer Rural

ndré-le-Désert
St-A

Badminton
en Clunisois
Loisirs pour Tous

Suin
Foyer Rural

Sivignon

Foyer Rural
Trivy

Foyer Rural

-e
Colombier n Brionnais

ASS Sports
Centre de Loisirs

O yé

Gibles
Foyer Rural

Foyer Rural

e
Foyer R
ural de la Nou
pierre-les-Orme
m
o
D
s
Foyer Rural
Trambly
Montmelard

Marcigny
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Foyer Rural

La-Chapelle-Naude

La Grange Rouge

Montpont-en-Bresse

Foyer Rural

Foyer Rural

Dom

martin-lès-Cuiseaux

Foyer Rural

Davayé

Chasselas

La Manufacture
Cenves

urice-lès-Châteauneu
St-Ma
f
La Marmite

Vincelles Dynamic

Ozenay

Bray / Blanot /
sey-lès-Mâcon
C h is

Davayé Loisirs

Cenv’Arts
Loisirs et Culture

Amicale
Vaubannaise
Foyer Rural

Huilly-sur-Seille
Foyer Rural
Foyer Rural

incent-des-Prés Foyer Rural
St-V
Cortambert
Gengoux-de-Scissé
Les Amis de La Vineuse
Blanot Foyer Rural StSt-Vincent-des-Prés
Foyer Rural
Foyer Rural
Foyer Rural
Association
Viré
y-le-Nationa
l
Donz
Parole
Fleurville
Cluny
Azé
CinéPause
Foyer Rural
Foyer Rural
Clessé
Le Petit Chêne
Foyer Rural
Buffi ères
Théâtre
Foyer Rural
é
g
I
CinéR
Laizé
essources71 FRGS
Charbonnières
Foyer Rural
Foyer Rural
Clunisois
Foyer Rural Foyer Rural
Verzé
ecé-lès-Mâcon
Senn
FRGS
Foyer Rural
F
oyer Rural
Mâconnais Nord

Au Pied de
Foyer Rural
Saint Cyr Matour

Vauban

St-Julien-de-Jonzy Ligny-en-Brionnais

Foyer Rural

Massilly

Foyer Rural
Villages Solidaires
en Haute Grosne

Tennis de table

Foyer Rural
St-Bonnet-de-Cray

engoux-le-National
St-G
Sigy-le-Châtel Foyer Rural
Bonnay
apelle-sous-Brancion
Foyer Rural
La C h
Foyer Rural Cormatin
Les Amis
de Durot
Rêv’othèque

Vincelles

Foyer Rural

Comité des Fêtes

FRGS
Charolais-Brionnais

Foyer de rencontre et
d’animation communale

Genouilly

Mary-St-Vincent

Montceaux /
cedy / Versauges
Vin

nne-en-Bresse
St-Etie

FRGS
Mâconnais Sud

Chaintré

Association
Passerelles
hes-sur-Saône
Crêc
Foyer Rural

anèche-Thorins
Rom
Foyer Rural
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Répartition en
Saône-et-Loire

Action CinéVillage :
entrées par secteur

Autunois-Morvan
Chalonnais		

Bresse
Clunisois

Charolais-Brionnais
Mâconnais Nord
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^ ' de la FDFR 71...
Du cote
À travers le projet « J’aime mon village », la Fédération souhaite permettre à chaque association
d’agir sur son territoire, et de poser les conditions nécessaires à son développement futur, en lui
apportant une aide dans divers domaines (communication, administration, appuis scientifiques...).
Cette aide, qui peut se traduire également par un soutien financier, doit inciter le montage de projets
expérimentaux dans différents domaines, en lien avec la thématique « villages » : environnement,
patrimoine, lien social, culture...
Chaque structure peut fixer ses propres objectifs dans le cadre de cette démarche.
La FDFR 71 aspire, avec cette opération, à créer une dynamique entre associations, et à donner une vitrine
départementale à ses valeurs.

Fête de la Pentecôte
8, 9 & 10 juin
St Loup de Varennes

Aide versée : 700€

Alternalivres

Expo « L’habitat rural à Suin »
Du 6 juillet au 19 août
Suin

16 & 17 novembre
Messey-sur-Grosne

Aide versée : 1200€

Aide versée : 800€
Projet d’un tiers-lieu
impulsé par La Marmite
1ère réunion en octobre 2019
St-Maurice-lès-Châteauneuf

Aide versée : 1200€

associations
soutenues

Verger conservatoire
Animation pédagogique

euros
versés

Chevagny Nouvelles Passions
10 & 11 août
Chevagny-sur-Guye

Pour en savoir plus sur le projet
et sur ces événements, rendez-vous sur :
http://fdfr71.foyersruraux.org

Aide versée : 1200€

Lancement fin automne 2019
Les Bizots

Aide versée : 1000€

La Guinguette Electrique
8 septembre
La Chapelle sous Brancion

Exposition des artistes
du village
16 & 17 novembre
Laizé

Aide versée : 400€

Plaquette
des activités

Année 2019 - 2020
FRGS Mâconnais Nord

Livre « A la découverte
du village »

Aide versée : 700€

Inauguration en novembre
Sennecé-lès-Mâcon

Aide versée : 500€

Aide versée : 600€
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^ ' de la FDFR 71...
Du cote
Un partenariat qui a débuté en 2018

et qui s’est renforcé en 2019...

Petites formes décentralisées
Des présentations de saison

Vendredi 6 Jeudi 12
Verzé
Cluny

Mercredi 11
Crêches-sur-Saône

Mardi 10
Igé

.0 »

teur 2

en
« Le M

Mardi 17
Igé

Une

aine de spectateurs

Stages de pratique théâtrale
À destination des compagnies
de théâtre amateur du réseau

Pratique artistique
Cie Scena Nostra
Au Théâtre de Mâcon

Écriture et mise en voix L’alexandrin au théâtre
Cie Java Vérité
Cie Superlune
Au Théâtre de Mâcon Au FR de Crêches-sur-Saône
participants

participants

spectacles proposés
à tarif préférentiel

participants

^ ' du secteur Clunisois
Du cote

^ ' du secteur Maconnais
Du cote
Sud
^

Barouf

Centre culturel éclaté en milieu rural
spectateurs
par spectacle

personnes
chaque année

participants
par stage

En automne 2019,
Barouf est devenu
Passerelles :

L’année 2019 a été une année de préparation
pour la deuxième édition du Festival de Théâtre
Amateur : recherche de compagnies, programmation, communication, coordination. Le Festival
s’est déroulé du 20 au 23 février 2020.

A suivre
foyers ruraux - initiatives rurales - Assemblée Générale 2019
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^ ' du secteur Charolais-Brionnais
Du cote

« Et si

?»
itais là

j’hab

classes de
écoles

Cette année, le collectif a choisi de travailler autour du thème de l’architecture
et de l’art. Les classes participantes, de la maternelle à la primaire, ont
chacune réalisé une oeuvre collective autour de l’architecture à travers le
temps ou l’espace, oeuvres exposées dans Saint-Maurice-lès-Châteauneuf du
6 au 11 mai 2019.
Avec le concours de M. Ferrari, responsable de la Galerie d’Art Contemporain
Esox Lucius à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf et de Romain Corre, architecte.

L’oeuvre collective réalisée par les enfants

^ ' du secteur Maconnais
Du cote
Nord
^
Le FRGS Mâconnais Nord a réalisé, avec l’aide d’Alizée Pouverin, chargée de
communication à la FDFR 71, une plaquette d’activités. Cette mise en commun
ne peut que valoriser les initiatives de chaque Foyer Rural, qui propose des
activités multiples et variées aux portes des habitants.
La proximité géographique de nos Foyers Ruraux dans le Mâconnais Nord donne
la possibilité d’accéder dans un faible rayon kilométrique à un grand éventail
d’activités animées, dès que possible, par des compétences locales.

Le monde rural est-il en avance avec une réflexion anticipée sur la manière de
mieux se nourrir ? Qu’avons-nous à apprendre de la façon de s’alimenter des
autres régions, pays, continents ?
infor
environnemen
mati
t
on
Cinq thèmes ont émergé : cuisine et recettes
économie
jardins

De la terre
à
l’assiette

Chaque Foyer Rural va se saisir de ces thématiques pour les décliner en fonction des sensibilités de leur Conseil
d’Administration. Ils pourront ainsi garder leur propre identité et autonomie pour le déploiement de ce projet.
Une première date en 2019 a permis d’inaugurer le projet dans le cadre du « Festiv’Halles » d’Azé avec le
spectacle « Manger » le 24 août 2019.

foyers ruraux - initiatives rurales - Assemblée Générale 2019
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^ ' du secteur Autunois-Morvan
Du cote

participants

participants

Partenariat avec l’association La Tour du Bost

Partenariat avec le Foyer Rural de La Tagnière

Projection de deux films réalisés par La Baraque TV :
« Un chantier d’insertion à la Tour du Bost » et « Les
jardins solidaires de la Combe des Mineurs au
Creusot ».

Tout le monde est doué pour quelque chose, il suffit
juste d’un peu de patience et de persévérance pour
trouver sa voie ! Voilà le beau message que véhiculent
en premier lieu ces courts métrages. Comme l’indique
le titre du film, la forêt de Bert et Joséphine est belle
et bien étrange ! Mais bien souvent, étrange signifie
tout simplement différent.
La principale vocation de nos deux héros est de
protéger la forêt, présentée ici comme une entité
sans cesse en mouvement, regorgeant de vie. Un programme
qui n’a pas laissé indifférent les participants, petits et
grands, avec une touche d’encouragement !

La Baraque TV est une association composée uniquement
de bénévoles, soutenue par la Municipalité du Creusot,
qui a comme objectif de réaliser des documentaires
sur les initiatives locales, en donnant la parole et en
filmant les acteurs dans leurs activités. Deux aventures
humaines pleines de convictions, exemplaires pour
les solidarités actives.

En chiffres

occasions
d’échanges et de
débats

communes
concernées

participants

associations locales
partenaires : La Tour
du Bost et le Foyer
Rural de La Tagnière

prestataires

Soutenir et promouvoir la dynamique associative
des associations locales du réseau
Les objectifs de cet axe :
Valoriser les initiatives rurales et les actions mises en place par les associations
locales du réseau auprès des populations, des partenaires,
Encourager cette dynamique en lui donnant une lisibilité plus large que la
localité,
Accompagner les associations dans leur démarche de communication,
Contribuer à l’attractivité du territoire comme un territoire rural d’actions, un
territoire rural vivant.
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Promotion des actions
culturelles du réseau
de l’Autunois-Morvan :
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culturelles
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^ ' du secteur Chalonnais
Du cote

participants

participants

Déplacements
à l’Espace des Arts
à Chalon-sur-Saône

spectacles
participants

Participation aux journées nationales
du Ministère de la Culture

L’agenda partagé :
dates de manifestations mises en place par
les associations du réseau des Foyers Ruraux
sur l’agenda pour
mois sur
communes du territoire
rural chalonnais

foyers ruraux - initiatives rurales - Assemblée Générale 2019
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Tout d’abord, un bel enthousiasme, tant les actions sont faites d’attention à l’autre !

Un peu d’info et d’accompagnement
Le Pôle a transmis au réseau des associations locales des informations concernant plusieurs appels à projets :

Soutien à la
parentalité

Soutien à la
parentalité

En direction des
jeunes ruraux

Développement
social rural

Jeunes

Plusieurs dossiers ont été déposés par les associations du réseau, et notamment auprès de la MSA. Deux
appels à projets jeunes de la CAF ont été constitués et acceptés.

Un soupçon de formations
Favoriser l’initiative des bénévoles ! Pour outiller ceux et celles qui, passionné.e.s, souhaitent se perfectionner
pour de nouvelles actions sur leur territoire, le Pôle Tisseurs de Liens a réalisé deux formations :

Jeudi 7

Jeudi 10
Crêches-sur-Saône
participants

Lundi 21, Mardi 22, Mercredi 23
Genouilly
participants
de 28 à 65 ans

Les personnes souhaitant animer des ateliers d’écriture,
ou déjà en situation dans leur engagement bénévole,
ont participé à ces trois jours de formation, issus de dix
communes de Saône-et-Loire.
Les propositions d’écriture étaient centrées au départ
autour de jeux avec les mots, leurs sonorités, leurs
formes, les rythmes.

Cette exploration de la langue a permis ensuite d’oser
s’aventurer sur l’écriture de courts textes poétiques. La prose poétique offre une liberté
que ne permet pas le récit littéraire. Cette liberté facilite l’écriture.
Au cours de ce module, chacun a été amené à lire ses écrits, permettant de restituer un texte lu à voix haute. Les
activités proposées ont permis à chacun de prendre conscience qu’il porte en lui des potentialités insoupçonnées,
et se rassurer sur ses propres compétences pour ensuite faire
confiance aux personnes auprès desquelles chacun intervient.
Une malle de livres sur le sujet a été mise à disposition des
participants et une bibliographie leur a été communiquée à
l’issue du stage.
Nos chaleureux remerciements à Kathryn Dwyer et Maurice
Basset pour avoir fait le lien localement et favorisé l’accueil
de ces stages.
Un accompagnement dans vos démarches ?
D’autres curiosités de formation ?
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Beaucoup d’admiration !

Partenariats

Les actions sur le réseau sont
partout
en
Saône-et-Loire,
diverses, faites d’une grande
expertise des uns et des autres.
Nous avons essayé de traduire
cette générosité des associations
au sein d’un petit livret, forcément
réducteur, mais que nous aurons
à coeur de diffuser auprès des
responsables associatifs, élus
des communes, partenaires institutionnels, et élus
du Conseil Départemental.

Des partenaires pour optimiser la plus value de la
vie associative sur la Saône-et-Loire

À télécharger sur : www.fdfr71.foyersruraux.org

La majorité des structures conventionnées avec la
CAF en milieu rural sont adhérentes à la FDFR 71.
Aussi, nous avons rencontré la CAF à deux reprises
afin de mieux nous faire connaître et contribuer
autant que faire se peut à l’action de proximité sur les
territoires ruraux. Nous avons la chance de bénéficier
d’une réelle attention de la part des responsables de
territoire et conseillers techniques territoriaux de la
CAF, et souhaitons réaffirmer notre démarche à leurs
côtés.

Le sens de la rencontre
Le Pôle Tisseurs de Liens, c’est aussi une rencontre annuelle instaurée il y a maintenant deux ans. C’est au
printemps que la vie associative bruisse d’actions, la période est donc favorable à une petite pause conviviale
faite de découvertes de ce qui se passe sur d’autres villages.

Un format simple, qui invite trois associations à témoigner de leur action au regard de trois entrées :
culture

solidarités activ

jeunesse

es

Ce 23 mai aux Bizots, l’association La Tour du Bost (chantier d’insertion, restauration magnifique de la Tour
médiévale), l’association Le Martsi du Vendredi (marché de producteurs locaux), et l’association du Foyer Rural
des Bizots (gestion d’une garderie périscolaire) ont présenté leurs réalisations. Un repas des curieux a prolongé
la soirée avec un intérêt très marqué de plus de 35 participants.
Les participants ont exprimé leur satisfaction tant pour les échanges, que pour l’enthou' ^
siasme transmis, que pour le « formidable » accueil !
Se donner courage... mais aussi localement, être fiers que nos actions portent sur :

L' interet ?

' ^ general
' '
L' interet
La prise de responsabilité
associative renforce le pouvoir
d’agir des habitants sur les
questions de société qui
concernent leur territoire. En
favorisant des réponses
innovantes, la vie associative
participe au
développement de la citoyenneté.

' ^ collectif
L' interet

' ^ individuel
L' interet

L’association structurée et
adhérente au réseau départemental accompagne les projets
collectifs des habitants pour
répondre à leurs envies et à
leurs besoins. Elle sait nouer
des partenariats locaux.

L’association locale propose
aux habitants des services
et des activités adaptés qui
tendent à favoriser
l’émancipation de chacun.
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Les Tisseurs de Liens pour un Pôle
Ce Pôle n’existerait pas sans votre présence lors de nos rencontres, réunions, sans l’attention qui pousse à passer
un petit coup de fil, à partager une question, un centre d’intérêt. Un grand, grand, merci à toutes celles et ceux
qui ont accepté de faire ce pas, pour que nous puissions avancer et nous réjouir ensemble de ce formidable
travail qui est fait dans les villages, pour le développer et continuer de tisser le lien nécessaire à une vie faite
de solidarité sur nos territoires.

^ ' du secteur Autunois-Morvan
Du cote
Parents - Enfants
Parce que nos villages ne peuvent pas se passer du rire des enfants ! Le FRGS Autunois-Morvan, en partenariat
avec les associations locales du réseau, propose des temps où parents et enfants prennent le temps de faire
ensemble : se sensibiliser lors d’une balade nocturne à la vie des chauves-souris, à la faune des étangs,
construire des hôtels à insectes, etc. Il s’agira de réinvestir le village par la fête, celle de l’automne de multiples
propositions d’ateliers et de spectacles. Il s’agira ensemble d’aller voir ce qui se passe ailleurs, au musée et autre
site de Guédelon. Mais aussi d’investir l’espace rural avec les pratiques liées aux jardins avec les journées du
Ministère de la Culture, la place du village avec un atelier de danses traditionnelles. Le FRGS Autunois-Morvan
fait le pari des familles... avec un grand bonheur !

En chiffres

communes concernées
sur l’Autunois-Morvan

associations locales partenaires :
FR de Toulon-sur-Arroux, FR de La
Tagnière, FR des Bizots, Association
de la Tour du Bost (Charmoy), Les
Amis du Prieuré de Mesvres, FR
d’Auxy, Collectif d’Ailes et d’Envies
à Etang-sur-Arroux, FR d’Epinac,
FR de Saint-Emiland

Quelques exemples
d’événements

actions parents - enfants

Cafés associatifs itinérants
Quoi de commun, me direz-vous, entre un concert et une conférence permaculture ? Vouloir farouchement la
rencontre en même temps que la parole, l’apprentissage en même temps que le plaisir, refaire le monde autour
des orties, se féliciter d’être bénévole et contribuer à l’intérêt commun, se poser avec son voisin le temps
de quelques airs de flûte mais après le concert, pouvoir continuer de rêver ensemble autour d’un petit verre,
emmener ses petits enfants pétrir la pâte du pain et attendre gentiment la cuisson au four... Bref, après tout,
les portes restent ouvertes le temps qu’il faut pour continuer à refaire ensemble notre monde. C’est plus clair
pour vous le « quoi de commun » ?
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En chiffres

communes concernées
sur l’Autunois-Morvan

Quelques exemples
d’événements

cafés associatifs
itinérants

participants

associations locales
partenaires : FR d’Auxy,
FR de La Tagnière, Les
Amis du Prieuré de
Mesvres, Association de
la Tour du Bost, Association
Une Passion Commune,
FR du Mont Rome

Former les acteurs associatifs
Regards croisés sur la ruralité
La FDFR 71 ayant initié l’opération « J’aime mon village », il était question de présent et d’avenir concernant nos
territoires ruraux. Le FRGS a donc saisi l’invitation pour proposer un temps d’échanges à ce sujet. Ces temps de
rencontres permettent de nourrir une lecture commune de notre territoire. Les réflexions nous serviront à donner
du sens aux projets que nous élaborerons ensemble. Ici, chacun est tour à tour formateur et formé !

A la rencontre d’un Foyer Rural... de Meurthe-et-Moselle
Deux jours pour que les membres de l’équipe se connaissent autrement, loin des réunions, et découvrent une
autre facette de la ruralité et de l’exercice associatif.
Les échanges ont porté sur des préoccupations communes : les adolescents, les Universités Rurales, l’engagement
bénévole, ainsi que la diversité des milieux ruraux.
« L’engagement bénévole, c’est un processus gratuit d’émancipation sociale ! » D’autres parleront de « l’âme
d’une équipe » autour de projets, une âme qui se construit ensemble. Touchantes et sérieuses évocations de ce
qui nous rend citoyens pour l’intérêt général.
Nous avons également pu noter l’importance de cette connaissance de son territoire qu’a chaque bénévole,
parfois sans le savoir. Une connaissance faite d’histoire, de culture, de savoir-faire d’exception, qui à un moment
ou un autre, ont marqué un territoire.
Aux Foyers Ruraux, il est de tradition de partager nos savoirs culinaires et les échanges se sont poursuivis autour
de spécialités gastronomiques très appréciées. Nos remerciements chaleureux à l’équipe du Foyer Rural de
Bouxières pour avoir accompagné ces échanges, partager leurs savoirs, et leurs enthousiasmes de bénévoles.

^ ' du secteur Charolais-Brionnais
Du cote
Un projet de tiers-lieu
Un tiers-lieu en milieu rural dans le Brionnais ! Quesako ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Ce projet a été impulsé par l’association La Marmite de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, en devenir d’un projet
collectif où des hommes, des femmes, professionnels.les ou particuliers, partageront un même lieu dans un
objectif social, culturel et économique... Un lieu où les habitants, les familles, les touristes, les professionnels,
les artistes, les partenaires sociaux, les bénévoles, pourront y trouver ce qu’ils cherchent tant dans l’entraide, la
solidarité, le partage, la mutualisation, le refus de l’isolement, l’information, la culture, etc.
La FDFR 71 a subventionné une partie de l’étude, cette dernière étant une prestation d’architectes compétents sur
le sujet, qui accompagneront le collectif sur les questions d’usages, de lieu, de gouvernance, de financement, etc.
Le FRGS Charolais-Brionnais participe aux réunions et fait partie du collectif de travail. Si ce projet de tiers-lieu
sort de terre, et nous le souhaitons fortement, une antenne du FRGS avec un bureau lui sera réservée.
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Une Université Rurale
Le FRGS Charolais a consacré l’année 2019 à préparer l’Université Rurale qui a eu lieu
le 7 mars 2020 à Marcigny.
Cela a permis de construire un partenariat avec l’association Hello Les Femmes, lors de
nombreuses rencontres et réunions de travail.
Ancrée sur le territoire du Charolais-Brionnais, l’association Hello Les Femmes a pour
ambition de révéler les femmes connues ou anonymes qui ont écrit l’histoire du Brionnais, et d’accompagner et promouvoir celles qui, aujourd’hui, marquent ce paysage de
leur empreinte, notamment La Comtesse de Rambuteau, Françoise Hériter, Jacqueline
Maillan.
L’Université Rurale du 7 mars a été consacrée à Jeanne Barret, et s’est posé la question
« Être femme en milieu rural et imaginer le voyage de Jeanne Barret, serait-ce possible
aujourd’hui ? », en présence de deux jeunes voyageuses contemporaines, Clémentine
et Myriam.

^ ' du secteur Chalonnais
Du cote

participants

Ateliers découverte
Ozenay

Ré-enchantons l’espace public en milieu rural
Lavoirs - Nanton

journée

Objectif : Réinvestir l’espace public et naturel en
milieu rural comme un espace de pratiques
solidaires, culturelles et patrimoniales, permettant
aux populations de construire des repères structurants
et collectifs sur leurs lieux de vie.

ateliers
participants

Les familles et le patrimoine local
Saint Loup de Varennes

A suivre

Venez ré-enchanter les lavoirs
Nanton

Plantons, cheminons, apprenons
La Chapelle sous Brancion

Objectif : Comprendre pour agir. Mieux comprendre la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés pour
construire des actions de solidarité.
journées
participants

Journée cuisine du monde
et rencontre avec l’association ASTI

participants

Jeunes du milieu rural
SAVE the

DATE

Les perspectives du Pôle

Un moment fort dans l’année : la prochaine rencontre du Pôle Tisseurs de Liens aura lieu au printemps 2021.
Un partenaire incontournable : la CAF de Saône-et-Loire.
Une démarche de qualification des acteurs par la mutualisation des compétences : deux rendez-vous en 2020
autour des échanges non marchands et des espaces partagés.
L’accompagnement des structures locales et de territoire du réseau des Foyers Ruraux.
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Comment aborder la question des orientations fédérales pour 2021 sans faire de redites ?
Lors de l’AG de l’an dernier à La Chapelle-sous-Brancion, nous avions évoqué trois axes de travail :
La mise en oeuvre des deux DLA.
Le développement des territoires avec l’opération « J’aime mon Village ».
Le renforcement et le développement de la démocratie.
Un rapide bilan montre que nous avons obtenu des avanceés sur l’action vis-à-vis des territoires avec la mise en
oeuvre de « J’aime mon Village », le maintien de l’activité cinéma et des liens sociaux.
La mise en œuvre des DLA n’a pas pu être totalement réalisé pour de multiples raisons, notamment la gestion
de plusieurs chantiers internes essentiels mais chronophages : ressources humaines, élection d’un représentant
du personnel, mutuelle obligatoire, document unique d’évaluation des risques... Mais ces DLA, particulièrement
dans leurs aspects relationnels entre FRGS et FDFR, ne peuvent être et ne seront pas laissés de côté.
Concernant le renforcement de la démocratie, nous avons essayé d’associer le plus de bénévoles possibles
à nos travaux et réflexions avec des succès, modestes certes, qu’il nous reste donc à amplifier et poursuivre.
Un progrès sensible a pu être fait avec les structures fédérales Bureau / CA et commissions, en utilisant plus
régulièrement les outils de communication à distance. Certains d’entre vous sont par exemple aussi venus à
nous lors des travaux de la Commission « Finances », d’autres grâce à celle étudiant les projets de « J’aime mon
Village». Cela ne peut que nous encourager à réfléchir aux moyens d’aller plus loin pour développer partout un
vrai travail démocratique. Nous avons aussi, physiquement, multiplié notre présence dans vos réunions, vos CA,
à chaque fois que cela était possible, et nous continuerons aussi.
Et en 2020, vous avez répondu présents à nos nouvelles sollicitations sur la culture, et plus récemment,
l’histoire. L’adhésion, son sens, ses limites vous passionnent aussi visiblement.
Pour 2021, nous devrons prendre en compte la situation totalement inédite créée par la crise sanitaire que
nous venons de traverser, et celle sociale et économique qui arrive malheureusement. Dans ce contexte, il nous
faudra poursuivre l’ensemble de nos efforts pour vous accompagner et toujours mieux vous écouter, afin de
transformer les débats qui nous / vous animent, en réel projet fédéral.
Cette AG, particulière dans sa forme et dans son calendrier, ne peut pas en débattre sérieusement.
Je serais partisan de mandater le CA qui sera élu pour organiser à l’automne (avant fin octobre) une rencontre
exceptionnelle afin de débattre avec vous de nos orientations et de notre stratégie dans la période difficile qui
va s’ouvrir devant nous.
Si nous voulons développer la démocratie, il faut que nous nous en donnions les moyens et que nous permettions à tous les foyers, toutes les associations adhérentes, tous les FRGS, de pouvoir décider avec nous s’ils le
désirent, poursuivre la création de réponses originales à tous ces enjeux.
S’il y a une urgence, c’est bien de rassembler nos forces, faire toujours plus réseau, pour peser sur notre avenir
et pouvoir intervenir auprès des décideurs territoriaux.
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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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