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Nos assemblées Générales
du 30 mars à Mialet
Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural a souhaité lancé son
assemblée générale par le film « Comment sport et culture peuvent faire lien »
réalisé dans le cadre de l’Université Rurale : Un lien pour demain.
Une bonne entrée en matière pour rappeler ce qui fait sens dans la pratique
sportive au sein des associations locales des Foyers Ruraux, que l’on doit
défendre au travers des projets et actions à venir, que ce soit par Tour et
Détour, le séjour Pleine Nature ou d’autres actions proposées par le CDSMR.
Pour la Fédération Départementale des Foyers Ruraux, le temps fort a été
formalisé sous forme de 4 ateliers animés par les animatrices, ce qui a permis
à chacun de recueillir de nouvelles informations et échanger sur les nouveaux
projets, la RGPD obligatoire pour les associations, les adhésions et
assurances, la gestion sociale.
Enfin, l’association « Chez Mialet » nous a régalé d’un bon buffet, ce qui a
permis aux participants de poursuivre les échanges et clôturer ces
assemblées générales en toute convivialité.
Un seul bémol pour les participants, administrateurs et les salariées de la
fédération, que toutes les associations adhérentes ne soient pas présentes.
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Festival Parole En Aure du 29 mai au 2 juin
2019 à Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Nous avons le plaisir de vous accueillir au rassemblement des Foyers Ruraux à VielleAure du 29 mai au 2 juin 2019. Ce rassemblement est ouvert à celles et ceux qui
souhaitent vivre les territoires ruraux d’aujourd’hui et de demain. Nous avons voulu
construire un congrès qui sorte des sentiers battus, qui soit différent, qui laisse du
temps aux congressistes de débattre, d’échanger, de confronter leurs idées, de réfléchir
sur leur rôle de militant/bénévole, sur le pourquoi de leur engagement... En fin de
compte pour qu’ils se projettent et imaginent les territoires ruraux de demain. Plus
qu’un congrès, ce temps permettra à nos responsables associatifs de débattre, de
partager, de découvrir un magnifique territoire pastoral, de rencontrer nos concitoyens
occitans, une région pleine d’histoire et remplie d’avenir. Il nous permettra de vivre
ensemble à la fois des temps institutionnels, des temps festifs et conviviaux. C’est
l’esprit des Foyers Ruraux, de l’éducation populaire : tisser des liens et contribuer à
mieux vivre ensemble. Parole en Aure, tel est le nom choisi. C’est la croisée entre un
projet citoyen Libère ta parole initié il y a 3 ans et notre projection pour co-construire les
territoires de demain. Co-construire, telle est notre démarche participative avec nos
partenaires institutionnels et associatifs. Nous sommes heureux de vous recevoir dans
ce territoire pastoral, ouvert et chaleureux. Pour que vive un monde rural vivant et
solidaire !
Hélène COULOMB Présidente de la Fédération des Foyers Ruraux 31-65Michel BRES Co-Président de l’Union Régionale des Foyers Ruraux d’Occitanie
Pascal BAILLEAU Président de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux

Retrouvez le programme détaillé sur le site de la fédération :
www.mouvementruralgard.org ou sur la page
www.facebook.com/federationdesfoyersrurauxdugard/
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Alimentons nos idées
Le 2 avril la cantine solidaire de Rochebelle à Alès nous a ouvert ses portes pour accueillir
le premier repas partagé du projet "Alimentons nos idées".
Les participants ont questionné la place et les enjeux de l’alimentation dans les projets des
associations. Épicerie et restaurant associatif, programme de lutte contre l'obésité, découverte
de producteurs locaux, ateliers de cuisine, chantier d'insertion autour du maraîchage, autant de
projets qui ont éveillés la curiosité des uns et des autres !
Les mets apportés pour le repas étaient à l'image des échanges : riches par leur diversité et
savoureux !
Vous vous mordez les doigts d'avoir manqué ce moment de convivialité, pas d'inquiétude :
Repas Partagé à Uzès le 24 mai et repas à Anduze en juin.

Explor'Ado
Dans le cadre du projet Explor'Ado, l'actu de la Fédération c'est aussi les vacances! Des
rencontres de jeunes se multiplient, les idées fusent et les projets se concrétisent. Plusieurs
propositions interdépartementales en 2019 :
Vacances de printemps
Les 23, 24 et 25 avril sept jeunes gardois ont retrouvé les 10 jeunes de la Fédération du 31-65. Ils
se sont rendus en éclaireurs sur le village de Vielle Aure. Ils ont testé les jeux, les débats et ont
arpenté les lieux pour que tout soit prêt pour vous accueillir lors des rencontres nationales
jeunesse du congrès! Un super programme vous attend autour du sport, de la culture et des
loisirs ; un mélange explosif plein de surprise !
Vacances d'été
Des jeunes du lot souhaitent nous accueillir les 28 et 29 juillet pour participer à leur projet sur
l'eau.Nous vous invitons à nous rejoindre sur ce moment d'échange festif , pour plus d'infos :
http://lesvillagesdugard.org/mouvementruralgard/index.php

Un nouveau service pour notre réseau
Le décret du 30 août 2016 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit qu’à
partir du 1er janvier 2020, la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes plastiques soit
interdite. Un décret qui va impacter directement la vie associative. Pour répondre à cette
réglementation, nous souhaitons mutualiser une malle de vaisselle réutilisable dotée d’outils
de sensibilisation.
Afin de constituer une malle au plus près des besoins des associations , nous soumettons un
questionnaire concernant sa composition. Si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions :
https://framaforms.org/consultation-pour-la-malle-de-vaisselle-reutilisable-1556288801
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Formation
"Création d'affiches sur logiciel lire de droit" le 4 et 5 juin
Vous souhaitez communiquer sur vos événements par le biais d’éléments visuels ? Nous vous
proposons une formation qui vous permettra d'acquérir les bases pour créer vous-mêmes vos
affiches à partir de logiciel libre (Inskape). Les objectifs de la formation :
- Permettre aux participants d’aborder les bases de la création d’un outil de communication
employeur.
- Maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel de dessin
Pour plus d'infos, contactez Réjane à la fédération : rejane.demoy@mouvement-rural.org

Tours et détours
Une nouvelle saison a commencé avec un partenariat entre le Comité du Sport en Milieu Rural et
la Fédération des Foyers Ruraux. Grâce à nos bénévoles associatifs, les villages gardois nous
livrent leurs secrets. Déjà deux magnifiques ballades au compteur :
Le 20 avril au Château de Porte : accueillis au pied du château par Laid Salim et le foyer rural de
St Etienne de l'Olm, 19 marcheurs sur 9 km ont découvert le passé minier des Cévennes,
l'ingéniosité des plans inclinés et des points de vue magnifiques sur le bassin cévenol . Repas
partagé à l'ombre des pins, les randonneurs ont pu profiter du printemps qui était au rendezvous!
Le 4 mai à Massillargues Attuech : Cynthia Tisot donne le départ de la balade avec un café chaud
et des croissants offerts par le foyer rural de Tornac. Gilbert Calcatelle, au vertigineux savoir
botanique, fait découvrir aux détours des chemins et des ruisseaux, les trésors cachés du
village. Dans un écrin digne d'un paradis vert, les orchidées apparaissent toutes plus belles les
unes que les autres !
Suite au repas pris au pied d'une cascade, les marcheurs accompagnés par Robert Chanson
cheminent tranquillement au travers des prairies et des chenaies.
Prochain rendez vous : le 16 juillet avec l'association A Deaux mino. Nous vous proposons une
balade au clair de lune, une expérience à partager sans lampe et sous les étoiles avec une belle
surprise en cours de nuit.
Retrouver le programme complet de Tours et Détours en vous renseignant auprès
de Magali Recouly.
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Critérium de tennis de table
Le Foyer rural de St Etienne de l'Olm a engagé quatre équipes pour disputer les rencontres
départementales le 16 février à St Chaptes : une équipe Espoir, une équipe Jeunes, une équipe
adultes Promotion et une équipe Vétérans.
Seuls les jeunes purent se qualifier pour les rencontres inter départementales qui ont eu lieu à St
Cannat dans les Bouches du Rhône, le 14 avril.
Notre équipe jeunes s'est bien comportée, malgré un cuisant échec : 9 victoires à une pour
l'équipe gagnante de Fournels (Lozère).
La prestation de nos jeunes n'a pas été ridicule, les scores le prouvent, souvent proches d'une
victoire.
L'ambiance générale était excellente. L'organisation aussi. Belle salle comportant une vingtaine
de tables qui ont fonctionné toute la journée. Le repas convivial a contribué à faire
communiquer bénévoles accompagnateurs et sportifs qui ne se connaissaient pas toujours.
L'après-midi les équipes Adultes de haut niveau se sont confrontées, celles des élites a fait une
belle démonstration de leur superbe technique, étonnante de facilité à renvoyer la balle avec
une vitesse et un rythme incroyable .
Merci aux organisateurs et à tous les participants, joueurs, accompagnateurs qui ont contribué
au succès de cette belle épreuve. Elle fait la fierté de nos comités sportifs de sport en milieu rural
Les qualifiés participeront au critérium national les 8 et 9 juin à la Ferté Gaucher en Seine et
Marne .
Albert Robles . Président du Foyer Rural de St Etienne de l’Olm et Président du CDSMR du
Gard

Avis de naissance
LE 18 AVRIL à 13h 45 l'association "les 4 A" est née !!!
Les actions développées sur Beaucaire, depuis début 2018, sous l'égide de
la fédération , vont maintenant progressivement changer de porteur d'action
pour qu'en 2019 les 4 A deviennent complètement autonome...
Longue vie à cette nouvelle association
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Mission de service
civique à la Fédération
A l’attention des 16-25 ans pour une mission de service civique à la
fédération des Foyers Ruraux du Gard
Le volontaire aura pour mission d'accompagner les bénévoles et salariées de
la fédération départementale à la valorisation des actions culturelles, de
loisirs etc…portées par les associations locales ou la fédération. La mission
portera sur de l’accompagnement, de la communication sur les actions.
Durée prévue de 8 MOIS – au mieux du 1er juin 2019 au 31 janvier 2020
(période pouvant être modulée) – 24h/semaine
Animation :
– Contribuer à la réflexion du groupe de travail réunissant administrateurs et
salariées pour définir les objectifs et les axes prioritaires de travail pour
accompagner au mieux les projets associatifs locaux
– Rencontre des associations et création de reportage ( photos, vidéo etc…)
qui seront valoriser sur différents supports (réseaux sociaux, sites internet,
lettre d’info…)
– Appui des animatrices départementales sur les actions culturelles et de
Jeunesse portées par la fédération
Communication :
– aide aux projets locaux pour les supports de communication
– aide à la diffusion des supports de communication de la FD : mailing,
facebook, site…

SACD
Par ailleurs, vous pouvez demander à la fédération les tarifs SACD pour 2019. Ceux-ci sont à la
baisse car la SACD n'a plus mandat pour la perception des contributions diffuseurs à la
sécurité sociale qui a été transférée à l'Acoss (réseau des Urssaf).
Chaque troupe doit donc désormais faire directement ses déclarations à l'Acoss pour toutes
exploitations de spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques.
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Être parent à l’ère
numérique
L’explosion de nos pratiques numériques a redéfini les défis de la parentalité
et bouleversé les dynamiques familiales. Quels réflexes adopter face à la
désinformation ? Comment conseiller vos enfants sur les réseaux sociaux et
les protéger des images violentes ? Quelles sont les règles à respecter et à
inventer dans ce monde d’ultraconnexion dans lequel ils grandissent ? Pour
apporter des réponses, le CLEMI, Centre dédié à l’éducation aux médias et à
l’information, étend sa mission au-delà des murs de l’école pour écouter,
comprendre et accompagner les parents et sensibiliser l'ensemble de la
communauté éducative.
Dans le lien ci-dessous, vous trouverez le guide pratique : « La famille tout
écran » et le kit d'accompagnement réalisé par le Clemi (Centre de Liaison
de l'Enseignement et des Médias d'Information) avec l'appui du ministère de
la culture intitulé "la famille tout-écran".
Ils peuvent vous aider dans le cadre d'organisation d'ateliers autour de la
question de la parentalité à l'ère du numérique ou sur comment protéger les
enfants des dangers du numériques :
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille.html

Pour celles et ceux d'entre vous qui
souhaitent en détenir une version
papier pour vous/vos foyers vous
pouvez nous la demander. Il est
également disponible à la CNFR.

Pour info...
Le président d’une association a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et
5 000 euros d’amende pour non-mise à disposition d’informations identifiant l’éditeur d’un
service de communication au public en ligne, c’est-à-dire pour ne pas avoir indiqué, dans les
mentions légales du site internet de l’association, le nom du directeur de la publication, qui
est une mention obligatoire.
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L'actu du réseau :
Chez mialet :
10 mai : LECTURE CULINAIRE Petits mots à cuire par MARIE HÉLÈNE RUIZ
17 mai : DUOPHONIE Concert de paroles sur musique !
24 mai : BLUE AND GREEN Jazz
14 juin : GROUPE « B’INDIE » Pop rock
21 juin : FÊTE DE LA MUSIQUE
28 juin : MOTS DITS, MOTS LUS
Adeaux Mi No
Le 15 Juin à partir de 16h30, fête d'ADeauxMiNo (repas, paella) suivi d'une randonnée nocturne
en quad.
Le 16 Juillet à partir de 20h, petite restauration suivi d'une randonnée pédestre nocturne à
Deaux
AMLC Copains d'abord
24 mai à 19h Les 50 choristes de l'atelier vocal de Comps vous invitent à leur spectacle
Hommage à Johnny Hallyday et variété française d'hier et d'aujourd'hui
Foyer Rural de Tornac
18 mai : Vide grenier

Pour notre prochaine newsletter, n'hésitez pas
à nous transmettre vos informations pour
qu'on les diffuse.
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