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Les différents articles de ce numéro :
Adresse :
1 – Compte rendu de l’assemblée générale du 21 mars
2 – Manifestations à venir
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MERCI DE JOINDRE UN CHEQUE DE 9€
à l’ordre du Foyer Rural du Bellay en Vexin
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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

2 – Manifestations à venir

L’Assemblée Générale du Foyer a eu lieu le vendredi 21 mars à 20h30 à la
salle Lucien Burckel.

 Les 8 Foyers Ruraux de notre secteur d’animation organisent une sortie tir
à l’arc à Guiry en Vexin. Attention, la date a été déplacée au samedi 26
avril.

Le bilan des différentes activités a été dressé (tennis de table, théâtre,
zumba, gymnastique, pastel, marche) ainsi que l’approbation des comptes pour
l’année 2013 et du budget prévisionnel 2014.
Pour la saison 2013/2014, le Foyer rural a enregistré 215 adhésions.
Il a ensuite été procédé à l’élection des nouveaux membres du conseil
d’administration. Les membres sortants (Mesdames Bazot, Dufour et Grenier ainsi
que Messieurs Gabriel, Lothaire et Bazot) ont tous renouvelé 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 : Elizabeth Dufour

Il a été également voté que le tarif de la carte d’adhérent pour la saison
2014/2015 serait maintenu à 9€.
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’hésitez à venir nous rencontrer d’autant plus que les
activités tennis de table et théâtre enfants ne seront pas reconduites à la saison
prochaine.

Toutes les informations pratiques pour vous inscrire sont fournies dans le
document joint.
Merci de renvoyer la fiche d’inscription au plus tard le 18 avril.

 Salon du pastel 2014
Nous vous rappelons que la 10e édition du Salon

du samedi 03 mai au
dimanche 11 mai à la salle Lucien Burckel du
du Pastel se déroulera

Bellay-en-Vexin.
Afin que cette édition soit une réussite, nous
avons besoin de personnes pour nous aider à:
o distribuer les affiches
o tenir des permanences pendant
l’ouverture du Salon
Pour cela, nous vous convions à une réunion de préparation

le vendredi 11 avril à 18h30 à la salle Lucien Burckel.
Si vous ne pouvez être présent, merci de vous faire connaître auprès de
Mme Grenier 1 rue du Bout à Robin, M. et Mme Bazot ou Mme Dufour.
Merci de votre participation.

