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Chers amis, 
Nous avons vécu le 8 avril dernier une Assemblée Générale riche, originale et pertinente. Riche de la présence de 
nombreux foyers et bénévoles et riche des témoignages apportés sur nos actions. Originale dans sa forme et par 
l'humour de certaines interventions. Pertinente pour le choix des projets présentés et la clarté des documents projetés. 
Nous avons ensuite présenté la manifestation de 2018 de façon plus concrète et commencé l'invasion pacifique du 
village de Lerrain où certains se sont déjà appropriés des espaces pour jouer, pour créer ou encore installer des 
buvettes. Les retours positifs sur ces deux temps d'échanges nous rassurent et nous donnent l'énergie pour aborder la 
suite du voyage.  
Une réunion du Comité de pilotage aura lieu le 23 mai à Lerrain où vous êtes les bienvenus. Des propositions de spec-
tacles, d'animations et d'installations sont encore disponibles, les commissions vous attendent.                                             
Le train ne peut pas partir sans vous. A bientôt sur le quai !  

Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges  

FOCUS - Assemblées Générales FDFR et CDSFR  

EDITO 

30 Foyers étaient présents ou représentés à nos AG ce 8 avril à LERRAIN. En AG Extraordinaire, principal change-
ment adopté : ajout d’une catégorie de « membres usagers » qui permet, notamment, l’adhésion individuelle directe 
pour les habitants sans Foyer Rural. Les changements seront effectifs à la rentrée de septembre 2017. En AG 
Ordinaire, nous avons mis en valeur la jeunesse, une des richesses de notre milieu rural sous la forme d’interviews et 
de témoignages vidéo de jeunes investis dans les différentes actions de la Fédération. 
Le repas partagé qui a suivi a été préparé par le groupe jeunes du séjour Lozère et les bénévoles du FR de Lerrain. 

Composition du CA et bureau de la Fédération : 
 

BÉATRICE HUMBLOT BOYE - FR LERRAIN Présidente 
JEAN-LUC COUSOT - FR RABIEMONT Vice Président 

VIRGINIE GOUTTE - FR HAROL Vice Présidente 
YVON URBAIN - FR LE MÉNIL Secrétaire 

MARIE CLAIRE SEVERIN - FR MONTHUREUX LE SEC Secrétaire Adj. 
GÉRARD DOYEN - FR LA LAMADONNIENNE Trésorier 
JEAN-LUC MARTINET - FR SOCOURT Trésorier Adj. 
BRIGITTE AUDINOT - FR JÉSONVILLE Administratrice 

ERIC BOGARD - FR RABIEMONT Administrateur 
FABIENNE KOLLAR - FR LERRAIN Administratrice 

ISABELLE THIEBAUT VAUZELLE - FR RELANGES Administratrice 
JEAN-MARIE PETELOT - FR CIRCOURT SUR MOUZON Administrateur 

ADELINE VIAL - FR MAZELEY Administratrice 

L’après midi un temps 
de travail sur la mani-
festation 2018 a ras-
semblé une 50aine de 
participants.  

Le rapport d’activités est 
téléchargeable sur notre site 
internet. 
Une version papier peut vous 
être envoyée sur simple 
demande. 



 

FOCUS - Les Foulées Nocturnes de Villers 

En bref ! 
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Calendrier 
Assemblées Générales des Foyers 
Notre Fédération participe avec plaisir aux Assemblées 
Générales des Foyers qui la sollicitent. Pensez cepen-
dant à nous prévenir suffisamment à l’avance pour être 
sûr que nous soyons disponibles. Merci. 
 

Information Centre Social 
Julien Neu qui avait remplacé Elodie Durand durant son 
congé parental devient directeur adjoint du Centre So-
cial l’Arboré-Sens. Elodie revient quand à elle à mi-
temps et conserve les missions en lien avec la famille et 
la parentalité. 
 

Plume de Vair 
Le jury s’est réuni le 3 mai dernier et c’est l’ouvrage 
« E cosi la Vie... » de Claudine COLIN qui a remporté le 
prix littéraire cette année. Il lui sera remis le samedi 10 
juin à 18h à la mairie de Mandres sur Vair. 

  10 juin  
Trail des Baumes à Valfroicourt 

 

  8 au 14 juin  
Cinémômes à Lerrain, Martinvelle, 
Harol, Sans Vallois et Begnécourt 

 

  23 juin au 1 jui l let  
Festival Bobines Buissonnières 
Begnécourt avec « La Vache » (23/06), 
Monthureux le Sec avec « Gus, petit oiseau, 
grand voyage » (24/06), Hennecourt avec 
« Saint Jacques… la mecque » (30/06), 
Lerrain avec « L’incroyable voyage du jeune 
et prodigieux TS Spivet » (1/07). 
 

  23 et 24 juin  
Histoires de Lavoirs à Juvaincourt, 
Mazirot et Poussay 
 

  24 juin  

Fête des Cueilleurs de Lune - Lerrain 
 

  10 au 21 jui l let  
Séjour en Lozère pour les 13-17 ans 
 

  10 au 28 jui l let  
- Accueils de Loisirs à Baudricourt, 
Harol, Hadigny, Monthureux le Sec, 
Mazirot, Valfroicourt 
- Mini camps ados à Esley, Chantier 
Jeunes à Poussay 
 

  10 jui l let au 1er sept.  
Coopérative Jeunesse de Service à 
Mirecourt  

Prochain 
Rassemblement des 

Foyers Ruraux 
Samedi 30 septembre 

 

Le samedi 29 avril 2017, à Villers, petits et grands ont participé aux traditionnelles 
Foulées Nocturnes organisées par le Foyer Rural de Rabiémont, le Centre Social 
L'Arboré-Sens et le Comité Départemental du Sport des Foyers Ruraux des Vosges. 
 

Pour leur 9ème édition, le soleil s'était invité pour le plus grand plaisir de tous pour cette journée sportive et 
conviviale. Dès 16h, une vingtaine d'enfants accompagnés de leurs parents ou de leurs grand-parents ont été 
accueillis pour participer à des jeux athlétiques sur le terrain de sport de la commune. Après cet échauffement 
ludique, les plus motivés ont poursuivi l'après-midi en s'inscrivant aux Petites Foulées. Puis, la place a été laissée 
aux adultes pour les Grandes Foulées vers 20h. 5 équipes se sont ainsi élancées pour 1h30 de course dans la bonne 
humeur. Peut-être pensaient-ils déjà à la soupe bien méritée offerte à l'issue de la course et aux récompenses qui 
clôturent traditionnellement cette journée sous les étoiles !  

A partir de septembre 2017, la mission 
d’ Isabe l le GAUDE, dip lômée en 
Activités Physiques Adaptées sera 
renforcée. 
Alors n’hésitez pas à solliciter le CDSFR 
sur les questions relatives à l’activité 
physique ! 


