
Foyer rural de Saint Laurent de Trèves
Assemblée générale, 3 décembre 2016

Compte - rendu

PARTICIPANTS

17 participants : Cécile Cappigny (Grattegals), François Guasquo (Carlèques), Guillaume Jausset 
(Grattegals), Rémy Madelin (Ferrières), Françoise Madelin (Ferrières), Jean Guittard (Saint Julien 
d'Arpaon), Roselyne Niel (Aubaret), Jean-Louis Niel (Aubaret), Annie Hardouin (L'Hermet), Cécile
Bridgens (Le Mazel), Marc Lemonnier (Saint Laurent de Trèves), Sophie Lemonnier (Saint Laurent
de Trèves), Marie-Christine Guittard (Saint Julien d'Arpaon), Christian Hardouin (L'Hermet), 
Monique Fraissinet (Grattegals), Fabienne Boineau (Le Fageas), Viviane de Montaigne 
(Ferreyrettes)

Excusés : Rémy Noël, Pierre Torcy, Michèle Jouve

RAPPORT MORAL

L'année 2016 aura été une année faste pour le foyer rural, à plusieurs titres.

Le calendrier des activités a été bien rempli, 11 actions sur l'année, presque une par mois, c'est un 
rythme qui nécessite un investissement non négligeable de la part de l'équipe, mais qui répond à une
réelle attente des participants. La fréquentation a été bonne, avec quelques réussites inattendues (60 
personnes à la soirée astro – contes de la nuit, par exemple).
A noter le développement en 2016 des actions liées au projet « Le geste et la parole ». 4 journées 
concernant le partage de savoirs et savoir-faire ont eu lieu. Elles ont connu une fréquentation 
moindre que les actions culturelles ou de pure convivialité, car elles attirent des publics un peu plus 
spécialisés, mais elles préfigurent un mouvement qui devrait se développer et s'amplifier.

Le foyer rural de Saint Laurent est maintenant une association d'animation bien connue et reconnue 
de la part du public. Le nombre d'adhérents a triplé depuis 2014 (42 en 2016). Il y a 1 an la liste 
d'information du foyer comptait 70 adresses, elle en compte maintenant 129. Ces chiffres sont 
significatifs : ils matérialisent la fidélisation d'un public maintenant régulier. Les retours des 
participants aux actions sont toujours très bons. Petites phrases entendue de plus en plus souvent : 
« Quand il y a quelque chose à Saint Laurent, je sais que ça va être bien alors je viens ». Ou « A 
Saint Laurent il se passe plein de choses ». Régulièrement, des artistes locaux prennent contact pour
présenter leurs spectacles à Saint Laurent parce qu'ils savent que c'est un lieu où ils trouveront du 
public. Qui l'aurait cru il y a quelques années ?

Les partenaires administratif et financiers sont maintenant nombreux et réguliers, et soutiennent très
fortement notre action à tous les échelons. La nouvelle municipalité de Cans et Cévennes est en tête,
avec une aide multiforme : une grosse subvention annuelle, la mise à disposition de la salle, sans 
laquelle peu de choses seraient possibles, la possibilité d'imprimer des documents, la mise à 
disposition de l'équipe municipale lorsqu'il y a besoin... On pourrait dire que le foyer rural est 
presque considéré comme le service socio-culturel de la municipalité, tout en ayant une liberté 



totale dans le choix des actions. La communauté de communes est également très présente 
financièrement. Le Département, le Parc des Cévennes, la région... aident également, au travers du 
projet « Le geste et la parole » qui dépasse l'animation villageoise.

Le projet « Le geste et la parole » tourne à plein régime maintenant. Des collectage de savoirs et 
savoir-faire sont en cours sur plusieurs thèmes (principalement portés par Sophie Lemonnier et 
Monique Fraissinet), deux vont donner lieu à des publications en 2017. Une publication un peu 
annexe au projet (« Jean Bonijol et Quincaille ») est sortie en 2016 et reçoit un bon accueil. Fait 
notable : pour la première fois des communes autres que Cans et Cévennes (Fraissinet de Fourques, 
Barre des Cévennes et Vébron) ont soutenu financièrement le projet, signe que l'intérêt pour la 
démarche et les retombées est réel et se développe au delà des frontières de notre commune.
Pour autant, le projet ne se limite pas à une action d'ordre purement ethnographique déconnectée 
des autres projets du foyer rural. Les animations thématiques qui se développent actuellement en 
sont le meilleur exemple, elles sont à la convergence de tous nos objectifs : lien, convivialité, 
savoirs et savoir-faire, mieux vivre... En ce sens on pourrait dire que ce projet est intégrateur, qu'il 
donnent une orientation cohérente à l'ensemble de nos actions.

La fusion des communes de Saint Laurent et de Saint Julien, en janvier 2016, posait quelques 
interrogations : fallait-il continuer à penser notre action sur notre territoire d'origine ? L'élargir à la 
nouvelle commune ? Jusqu'où mener le rapprochement avec la Mimentine, association d'animation 
de Saint Julien ?  Plusieurs actions menées en commun cette année ont permis de comprendre qu'un 
tel rapprochement ne pouvait être que bénéfique pour nos deux associations, et par conséquence 
pour l'animation de ce grand territoire : les profils des membres des deux structures, très différents, 
apportent une grande complémentarité à nos actions, et permettent de diversifier le type 
d'animations accessibles à chacun. Sans compter bien sûr le plaisir de la rencontre, bien présent à 
chaque fois. Il n'y a pas pour l'instant de volonté de fusionner les deux structures, chacun souhaitant 
conserver ses activités propres, son nom, son identité, mais le rapprochement va se poursuivre en 
2017, avec en particulier la coorganisation de plusieurs événements (fête du cochon, fête « du blé au
pain », journée « Cuisiner les plantes sauvages »), ce qui permettra de leur donner une nouvelle 
dimension.

Les perspectives 2017 sont prometteuses, avec des projets nombreux, certains nouveaux et 
intéressants, comme le projet « Passe-pierre » (écriture d'un livre sur le patrimoine local par les 
enfants) porté par la fédération départementale des foyers ruraux, qui s'annonce comme un grand 
succès.

Quelques interrogations pour terminer, sur lesquelles il faudrait réfléchir.

La participation des membres actifs à l'organisation des animations a été importante dans les 
premiers mois de l'année, puis s'est érodée. Les dernières animations ont été portées par des 
nombres très restreints de membres, parfois 2 voire... 1 personne. Y a-t-il de la fatigue dans 
l'équipe ? Faut il gérer différemment, faire moins, être plus nombreux pour se partager mieux les 
tâches ?

Le foyer rural a multiplié son budget annuel par 5 en quelques années. Il constitue maintenant une 
machine plus grosse, plus délicate à gérer. Nos énergies bénévoles ne nous permettent que d'en faire
un suivi administratif et financier à minima. Espérons que nous réussirons à rester « dans les clous »
juridiques.

Comme depuis des années, nous faisons le constat qu'en 2016 la plus large partie des participants à 
nos animations est venue de l'extérieur de la commune. Nous n'avons toujours pas réussi à 
interpréter ce phénomène, qui est d'ailleurs constaté dans beaucoup d'autres associations.  Est-il 



possible de faire sortir plus de gens de chez eux sur notre commune ? Existe-t-il des types 
d'animations qui intéresseraient des publics plus locaux ? Ces éternelles questions restent posées, et 
le resteront sans doute encore bien longtemps.

Marc Lemonnier, 3 décembre 2016
Rapport moral approuvé à l'unanimité

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016

Samedi 15 janvier.
Comptines au beurre salé. Contes jeunes publics et galette.
60 personnes

Samedi 6 février.   
Festival « Contes et rencontres », avec

Ludivine Hénocq.   
45 personnes.   

Samedi et dimanche 13 et 14 février.
Fête du cochon.
40 personnes.

Dimanche 6 mars.   
Entretien de poiriers anciens au Mazel.   

6 personnes.   

Samedi 16 avril.
Soirée « balkans », avec le groupe « Panselinos ».
50 personnes.

Samedi 4 juin.   
Journée « Cuisiner les plantes sauvages » avec Sophie Lemonnier.   

18 personnes.   

Mercredi 13 juillet.
Randonnée « En chemin j'ai rencontré » en vallée du Briançon. 
Avec Patrick Cabanel.
35 personnes.

Vendredi 14 octobre   
Contes, Sam Larès, Raph Benyoucef, Kamel Guennoun.   

50 personnes.   



Samedi 15 octobre
Soirée « Astronomie et contes de la nuit », avec Guy 
Herbreteau et Sophie Lemonnier.
60 personnes.

Samedi 13 novembre.   
Journée « Vergers », avec « Vergers de Lozère »   

20 personnes   

Juin : parution du livret « Jean Bonijol et Quincaille, histoires croisées d'un homme et d'un terrain 
de parachutage clandestin, Can de Ferrière, août 1944 ». 2 séances de signature à Florac et Mende.

Samedi 3 décembre
Assemblée Générale et apéro – jeux
30 personnes.

RAPPORT FINANCIER

Bilan Financier 2016

Charges 12429,27 Produits 12429,27

Achat Vente de produits finis, prestations 1806,00

Prestation de services 800,00 Subventions d'exploitation 7900,00

Achats fournitures 2244,27    Commune de Cans et Cévennes 1500,00

Services extérieurs    Commune de Vébron 200,00

    Locations    Commune de Barre des Cévennes 200,00

    Assurance: cotisation fédération 334,70    Communauté de communes Florac Sud-Lozère 2000,00

    Soutien fédération 200,00     Conseil Départemental de la Lozère 1500,00

Autres services extérieurs     Parc National des Cévennes 2500,00

   Déplacements & missions 8306,00 Autres produits de gestion courante

   Services bancaires, autres 45,30    Adhésions 421,00

Charges de personnel 450,00 Autofinancement 2302,27

   Salaires nets 245,40

   Charges sociales 204,60



Budget prévisionnel 2017

Charges 13495,00 Produits 13495,00

Achat 12475,00 Vente de produits finis, prestations 1550,00

   Prestation de services 12225,00 Subventions d'exploitation 10000,00

   Achats fournitures 250,00    Commune de Cans et Cévennes 1500,00

Services extérieurs 80,00    Commune de Vébron 200,00

    Locations    Commune de Barre des Cévennes 200,00

    Assurance 80,00    Commune de Florac 200,00

   Commune de Rousses 200,00

Autres services extérieurs 340,00    Commune de Fraissinet de Fourques 200,00

   Déplacements & missions 320,00    Communauté de communes Florac Sud-Lozère 2000,00

   Services bancaires, autres 20,00    Conseil Départemental de la Lozère 1500,00

Charges de personnel    Région Occitanie 2000,00

   Dont salaires nets    DRAC 2000,00

   Charges sociales Autres produits de gestion courante 500,00

Autres charges de gestion 
courante

600,00    Adhésions 500,00

Autofinancement 1445,00

PROJET « MÉMOIRES POUR DEMAIN ENTRE TARNON ET MIMENTE »

Sur conseil de Jean-Noël Pelen, l'un des ethnologues de l'association « Clair de Terre », le projet 
« Le geste et la Parole » change de nom pour s'appeler désormais  « Mémoires pour demain entre 
Tarnon et Mimente ».

Un long temps de discussion a été ménagé autour de ce projet. De nouvelles perspectives 
apparaissent : complémentarité avec la Mimentine pour les collectages, aboutissement de plusieurs 
travaux en 2017 (publication de 2 livrets à prévoir), nombreuses animations de terrain... tout le 
détail est donné là : http://www.frsldt.org/des-memoires-pour-demain-projet-2017/

PROPOSITIONS D'ACTIONS POUR 2017

La « foire aux projets » a malheureusement été écourtée par le manque de temps. Néanmoins, les 
projets potentiels pour 2017 sont déjà très nombreux, il faudra en reparler à la première réunion du 
nouveau CA pour voir ce qui est réaliste.

http://www.frsldt.org/des-memoires-pour-demain-projet-2017/


6 janvier Réunion passe-pierre Yvette, Christian, Fabienne, 
Marc, Sophie, Viviane, Sylvie

Fabienne

7 et 8 janvier Projet « Mémoires pour demain » Réunion de travail interne Sophie
21 janvier Galette des rois à saint Julien + 

collecte photos et autres mémoires
de St Julien

Proposé par la Mimentine Mimentine

18 et 19 
février

Fête du cochon François

2 mars Contes et rencontres Luigi Rignanese Marc
4-5 mars Projet Geste et Parole Présentation publique ? Monique, Marc, Sophie
11 mars Veillée chez l'habitant Les Bouars. Ce sera la pleine 

lune
???

mars Journée greffe sur table Vergers de Lozère Cécile Bridgens
mars Spectacle « Jeune public » « Rebelde »  par Sandie Blanc de Vébron
18 et 19 mars Fabrication de fer avec un bas 

fourneau
Sur le Mont Lozère. Avec le 
22 mars.

Marc

3 au 8 avril Passe pierre Session d'écriture du livre Fabienne ?
avril Soirée italienne Avec Tutti Quanti ? Annie, Fabienne
6 ou 13 mai Journée « Cuisiner les plantes 

sauvages de printemps »
"Dans la vallée de la mimente Avec la Mimentine, Sophie

Mi mai Passe pierre Visite de l'imprimerie qui 
réalise le livre

Fabienne

Fin mai Journée « Laine » "Tonte (chez les Maurin) et 
lavage (avec Mathilde

Julien, Sophie, Viviane

3-4  juin Fête du blé et du pain Coorganisé avec la 
Mimentine, Alice Mülle

Monique, Cécile, Christophe, 
Guillaume

21 juin Fête de la musique Jean Guittard
Fin juin Projet « passe Pierre » Retransmission publique Fabienne ?
1er dimanche 
d'août

Brocante et Vide-grenier à St 
Julien 

Mairie de St Julien Mimentine

septembre Journée « Laine » "Fabrication d'un matelas, 
feutrage (avec Kristina)"

 Sophie, Viviane

octobre Journée « Champignons » Sophie
novembre Vergers, variétés, taille et greffe, 

châtaignes
Chantier / restitution / échange
avant fascicule 2018

Sophie, Cécile

décembre Savoir-faire vétérinaires et 
médicinaux

Journée avec les Maurin, 
Bazalgette, Matthieu Pascual

 Sophie

Date à préciserSpectacle autour des fables de la 
fontaine

Proposé par Marc Bruguière ???

ELECTIONS DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les 9 membres sortants se représentent : Marc LEMONNIER, Rémy NOEL, Pierre TORCY, 
François GUASQUO, Monique FRAISSINET, Fabienne BOINEAU, Viviane DE MONTAIGNE, 
Caroline LECOMTE, Michèle JOUVE
3 nouveaux membres se présentent : Annie HARDOUIN, Cécile CAPPIGNY, Guillaume JOUSSET

Ces 12 personnes sont élues à l'unanimité et constituent le nouveau Conseil d'Administration. 
L'élection des membres du bureau au sein de ce CA se fera lors de la première réunion, en janvier 
2017 (la date sera fixée très prochainement).
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