
FOYER RURAL DE MONTAUD 
Réunion du CA 03/03/2020 

 

Présents : NACACHIAN Michel, NYFFENEGGER Jean-François, GUILLERMET Jean Maurice, GRANIER 
Philippe, MAMAN Johanna, ROZO Elise, CROULLEBOIS Francine, PHILIPON Pierre, MARTINEZ Isabelle, 
LAGLAINE Magali 
 

Ordre du jour : 

- Bilan de la soirée soupe et lampions du 18 Janvier 

- Bilan de la Battle du 29 Février 

- Belote du 7 mars à 14h 

- Journée festive ou champêtre pour remplacer le marché des Garrigues 

- Représentation de l’activité Théâtre le samedi 6 juin 

- Questions diverses 

 

• Bilan de la soirée soupe et lampions du 18 Janvier 

 

Baisse de la recette par rapport à l’année dernière : -25 € contre +340€ l’an passé 

Nombre de bols vendus : 110 

Causes soulevées : problème de Flyers (erreur de date sur une partie des flyers distribués dans un 

premier temps), il y avait un anniversaire dans le village et beaucoup d’enfants y ont participé et fini 

tard. On avait moins de soupes proposées et on fait environ 20 bols de moins que l’année dernière. 

Environ, car certaines personnes n’ont pas récupéré leurs consignes et en sens inverse certaines 

familles n’ont pas pris de bols pour toute la famille. Sur le déroulement, on a noté le problème de 

micro lors du spectacle mais les enfants étaient ravis et captivés. 40 lampions ont été distribués, ce 

qui indique la participation d’une quarantaine d’enfants à la marche et correspondait au nombre de 

lampions disponibles. Il faudra prévoir le rachat de lampions pour l’année prochaine. Y avait pas mal 

de reste : frangipane et vin chaud. On réitèrera l’année prochaine en faisant plus attention aux dates 

 

• Le bilan de la Battle du 29 Février 

Recette de la journée : -682,74 €, un déficit assumé car nous souhaitons que cette journée reste 

accessible. Les causes majeures : les membres de l’activité ne sont pas tous venus pour diverses 

raisons (blessures, indispo, etc…). L’entrée est peu chère, les boissons aussi. Il y avait un évènement 

similaire à Carcassonne, du coup les toulousains et Perpignanais ne sont pas venus à Montaud. On 

n’a pas communiqué suffisamment tôt et on n’avait pas le choix de la date et donc nous avons été 

obligés de le faire en même temps que Carcassone. Un papa nous a offert 15 pizzas, qu’on a 

revendus. Il n’y avait pas grand monde entre midi et deux car ceux du stage étaient de Montaud et 



les extérieurs sont venus après 14h. L’année dernière on n’avait rien à manger et les gens étaient 

déçus. Du coup cette année ils se sont organisés en conséquence (probablement). Belle participation 

des mères de famille qui ont fait des crêpes et se sont bien engagées en nous permettant de nous 

reposer.  

Pierre propose d’améliorer la communication dans le village l’année prochaine car c’est un beau 

spectacle avec des danseurs pointus (certains ont même gagné la « Battle of the Year » l’année 

dernière). Jim nous informe que le break dance va être un sport de démonstration aux JO, donc on 

pourrait peut-être avoir une subvention auprès de la fédération française de danse. A voir si cela ne 

va pas nous obliger à faire payer une adhésion a la fédération aux adhérents (dixit Pierre) 

• Belote du 7 mars à 14h 

Michel et Jim ont distribué les flyers ce lundi de 2 Mars. Il est prévu une partie de jeux de société et 

une assiette repas à 8 €. 60 personnes sont attendues, c’est la moyenne que l’on constate sur les 

années précédentes, au plus haut 80 personnes. Pour les bières JIM a trouvé un brasseur de bière bio 

blonde, légère, festive à 79 € le fût à St Christol. Il demande un chèque de caution que JF lui a donné 

lors de cette réunion. On va la vendre entre 2 et 2,5 € le gobelet. Y aura des lots à gagner, JIM a 

demandé à ESTEBAN pour les lots car il travaille dans une entreprise qui fait des parfums d’ambiance, 

bougies etc… il va nous fournir 3 lots. On lui fait confiance car ça fait 3 années qu’il nous fournit les 

lots et cela se passe toujours bien. JIM annonce que y a un match de rugby ce jour-là, on espère que 

ça n’interféra pas sur la participation à l’évènement.  La mise en place est prévue à 10H par les 

footeux. Les « Toujours Jeunes » proposent de venir avec les jeux de société, ils profitent de 

l’événement pour se retrouver. On leur laisse 2 tables et ils s’organisent de manière autonome. 

Du coup Jim propose une soirée jeux de société qu’on pourrait organiser lors d’un prochain 

évènement. Jim a besoin d’une caisse il va aller la chercher chez JF prochainement 

Apparté : Les adhérents de l’activité football ont bien reçu le matériel : maillot et short. 

 

• La journée festive ou champêtre pour remplacer le marché des Garrigues 

Michel nous informe que la mairie nous a contacté car elle veut faire un mini marché des Garrigues, 

le 26 avril, uniquement le matin pour les exposants mais ça continuera probablement sur l’après-midi 

avec repas /buvette. La Mairie envisage également une conférence la veille. Michel prévient qu’il ne 

faut qu’il y ait de confusion comme c’était le cas pour Montaud’OC. Michel propose l’idée de laisser 

la Mairie gérer seule cet évènement mais que le FR s’occupe de la buvette et la brasucade. 

Isabelle est contre le fait que la Mairie garde le nom de « Marché des Garrigues. Pierre rappelle que 

la mairie et la métropole sont partenaires depuis le début. Pour lui le fait que le nom soit le même ne 

pose pas de soucis. Elise est d’accord avec Isabelle.  

S’en est suivi un vote pour savoir qui était pour ou contre le fait que l’on s’occupe de la buvette :7 

sont pour ; 2 s’abstiennent et 1 est contre. On a ensuite fait un vote pour savoir si on s’occupait 

également de la brasucade (en plus de la buvette) :  5 pour, 1 contre et 4 absentions. Le vote conclut 

donc ainsi : nous allons faire les deux : buvette et brasucade. Jim nous met en garde sur le fait que ça 

fait généré du boulot. Philipe précise qu’on aura plus à s’organiser des stands, de la communication, 

des artisans etc…donc on aura plus de temps. 



MICHEL va faire une réponse par écrit à la Mairie en précisant nos conditions, à savoir : autonomie 

totale sur la gestion financière de la buvette et de la brasucade. Si jamais la Mairie ne communique 

pas sur le fait qu’on sera présents, on le fera sur Facebook, donc pas de flyers à élaborer et distribuer 

Johanna propose de s’occuper de l’approvisionnement en moules à prix plus bas que ceux qu’on 

avait les années précédentes ; Il faudra l’informer dès que l’évènement sera fixé de manière 

officielle. Prévoir un aller/retour sur Frontignan ou Sète avec un véhicule adapté 

Pour notre journée festive/champêtre Jim annonce qu’il y aura probablement un tournoi de foot le 

weekend du 16/17 mai avec le club de Montaud ; du coup on pourrait faire foot le matin et repas à 

midi (grillades) suivi d’un concours de boules. Jim va voir ce weekend avec l’équipe de foot pour 

savoir si on l’organise le samedi 16 ou le dimanche 17 Mai. On a vérifié les dates, ça devrait être bon, 

pas d’événements prévus aux alentours, pas de férié. 

 

• Représentation de l’activité Théâtre le samedi 6 juin  

 Début à 14H à la Grange ROBERT. Les enfants commencent, ensuite les adolescents, puis les adultes. 

Une buvette est prévue le soir. Michel a déjà réservé la scène et doit donner le détail du nombre de 

plateaux, pieds etc. Notre aide est requise. Il reste donc encore des points à régler que l’on verra par 

e-mail. 

• Questions diverses 

Michel précise qu’il faudra voir si d’autres activités du foyer veulent faire une représentation lors de 

la Kermesse du 12 Juin. Pierre pense que plus on met des représentations, moins les enfants ont du 

temps pour jouer pendant leur Kermesse. Du coup il propose plutôt qu’ils se greffent à la journée 

théâtre proposition approuvée par tout le monde. 

 

Pierre nous informe qu’une nouvelle association va s’installer sur Montaud « Api Montaud » autour 

des abeilles et de l’environnement. 

Michel annonce que la saison prochaine, il ne se représentera pas à la présidence du foyer. Il faudra 

donc trouver un.e  Présdient.e pour Septembre 2020. 

 

 

 

Michel NACACHIAN                     
           Johanna MAMAN 
Le président            La secrétaire 
        

      

 

 


