Foyer Rural
du Bellay-En-Vexin

COUPON ADHESION
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1 – Compte-rendu Assemblée Générale du 22 février
2 – Repas créole du 20 avril
3 – Manifestations à venir :
• Soirée théâtre
• Déjeuner champêtre du 23 juin

Téléphone :
Email :

MERCI DE JOINDRE UN CHEQUE DE 9€
à l’ordre du Foyer Rural du Bellay en Vexin

Et de retourner votre coupon à
Mme DUFOUR 1bis Impasse du Puits
Mr et Mme BAZOT 27, Rue des Bons Garçons

http://www.foyer-rural-lebellay.fr

Site Foyer

Imprimé par nos soins. – Ne pas jeter sur la voie publique.

1 Compte-rendu de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Foyer a eu lieu le vendredi 22 février à 20h30 à la
salle Lucien Burckel.
Le bilan des différentes activités a été dressé (tennis de table, théâtre, danse
de salon, gymnastique, marche) ainsi que l’approbation des comptes pour l’année
2012, et du budget prévisionnel 2013.

3 – Manifestations à venir
o

La troupe bellaysienne, Les Boldacatastrophes, donnera sa prochaine
représentation

le samedi 15 juin à 20h30

Pour la saison 2012/2013 le Foyer rural a enregistré 213 adhésions.
Il a ensuite été procédé à l’élection des nouveaux membres du conseil
d’administration. Laurent Dufour et Arnaud Beauvallet n’ont pas renouvelé leur
candidature respectivement au poste de président et trésorier. Fabienne Tassery
et Charlotte Garnier ont proposé leur candidature.
Suite au vote, vous trouverez la composition du nouveau bureau :
•
•
•
•
•
•

Président : Christian Bazot
Vice Présidente : Fabienne Tassery
Secrétaire : Patricia Bazot
Secrétaire adjointe : Béatrice Grenier
Trésorière : Charlotte Garnier
Trésorière adjointe : Elizabeth Dufour

Soirée théâtre

à la salle Lucien Burckel.
Venez nombreux les applaudir petits et grands!
Nous aurions besoin de bras pour mettre en place la scène. Le
montage se déroulera le lundi 10 juin à 18h. Les cours de tennis de table
seront donc annulés.
Merci aux bénévoles !

Merci aux nouveaux membres du bureau de venir renforcer l’équipe en
place afin de faire perdurer les activités du foyer du Bellay.
Nous sommes toujours preneurs de personnes de bonne volonté pour animer
des activités ou proposer des idées afin de continuer à faire vivre le Foyer et ainsi
dynamiser le village. N’hésiter à venir nous rencontrer.

2 – Repas créole
Le repas, qui s’est tenu le 20 avril, a rassemblé plus de 80
personnes autour de mets dépaysants et succulents cuisinés
à la perfection : Samousa, cabri……. Nous remercions
vivement, entre autres, Patrick et Monique GENEVIEVE pour
ce repas qui s’est tenu dans une ambiance festive et
conviviale.

o

Déjeuner champêtre du 23 juin

L’équipe de bellaysiens en charge de l’organisation de cette
manifestation vous rappelle que les inscriptions sont encore possibles
mais qu’il faut faire vite !
Pensez à remettre vos bulletins à Mrs Gabriel et Bazot
ou à Mmes Dufour, Tassery, Billard, Garnier.

