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Le tweet qui a retenu notre attention !
«Excellent outil pour réfléchir et 
échanger sur un projet culturel et sa 
dimension éducation populaire... à 
partager !» peut-on lire sur le tweet 
du collectif Paroles partagées : 
merci !

« La culture doit être un levier d’édu-
cation populaire ! ». C’est à partir 
de ce constat que la commission 
culture de la Confédé-
ration nationale des 
Foyers ruraux (CNFR) a 
choisi d’engager un tra-
vail spécifique sur les ac-
tions culturelles qu’elle 
mène avec ses adhérents 
sur l’ensemble du terri-
toire.

Développer par et pour 
les Foyers ruraux, Osons un 
projet culturel  est un guide 
méthodologique accessible à tous. 
Il se veut un support pour animer  
concrètement le travail collectif 
qu’implique la conception et la 

conduite des projets culturels. Il 
permet de se questionner à tra-
vers des fiches qui se veulent per-
tinentes tout en restant ludiques.

Pour plus d’infos sur ce kit d’ac-
tion éduc’pop «à manipuler avec 
conviction !» : contacter le Mouve-
ment rural.

i Le Mouvement ru-
ral tient son assemblée 
générale le 22 avril. Des 
projets de grand intérêt 
à l’horizon ! (voir p. 3)

Édito
En cette période d’assemblées géné-
rales, un point sur les instances diri-
geantes d’une association... 

L’importance d’une assemblée gé-
nérale.
L’ assemblée générale est l’instance sou-
veraine de l’association. Elle réunit tous 
les membres dont la présence est prévue 
par les statuts.
Deux sortes d’assemblées générales 
(AG) se distinguent :
• L’AG ordinaire : elle se réunit une fois 

par an. Le bilan de l’année écoulée 
est réalisé et les projets sont discu-
tés. C’est le conseil d’administration 
qui fixe l’ordre du jour et convoque 
les membres.

• L’AG extraordinaire : elle peut être 
convoquée par le conseil d’admi-
nistration ou exceptionnellement à 
la demande d’un certain nombre 
d’adhérents déterminé par les sta-
tuts à n’importe quel moment de 
l’année. Elle peut être réunie en 
même temps que l’assemblée géné-
rale ordinaire. Il s’agit dans la majo-
rité des cas de décider de modifi-
cations de statuts.

Les points abordés au cours d’une AG :
• L’approbation de la gestion de 

l’année écoulée sur présentation 
de rapports moral, d’activité et 
financier.

• Le vote des orientations concernant 
les projets pour la nouvelle année.

• Le renouvellement éventuel des 
membres du conseil d’administration

• Le montant des cotisations.

Un conseil d’administration pour 
quoi faire ?
C’est l’instance dirigeante de l’asso-
ciation composée de membres élus 
par l’AG. C’est un lieu de réflexions, de 
propositions, de décisions. Les membres 
du conseil d’administration gèrent les 
affaires courantes et le bon fonctionne-
ment de l’association. Le conseil d’admi-
nistration rend compte de son mandat 
lors de l’AG suivante.
Le rôle du conseil d’administration est 
avant tout d’organiser et de veiller à 
l’animation des activités de l’associa-
tion. Il prend toutes les décisions utiles à 
la bonne marche de l’association.
En résumé, c’est l’assemblée générale 
qui décide de la politique de l’asso-
ciation et qui prend les grandes déci-
sions et orientations. L’AG a le pouvoir 
de définir des objectifs et des missions, 
et aussi d’élire parmi ses membres ceux 
qu’elle désigne pour mettre en œuvre 
ses missions. Chaque membre est donc 
important pour une association.

« Vivez » votre association !

Marie-Noëlle 
Teillet
Secrétaire

Tisseurs de lien social,
Tisseurs de lien rural
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La parole aux adhérents !
Entretien avec Antoinette Payraudeau et 
Laëticia Marais-Cartron, respectivement 
présidente et secrétaire du Foyer rural de 
La Réorthe, le 5 décembre 2016.

 Présentez-vous ?

Antoinette Payraudeau : Il y a 36 ans 
que je suis à La Réorthe, il y a 36 ans 
que je fais partie de cette association. Ce 
n’était pas naturel pour moi de prendre 
la suite de Marie-Reine [précédente prési-
dente, NDLR] qui a été très courageuse et 
fait beaucoup pour le Foyer. 

Laëticia Marais-Cartron : Je suis na-
tive de La Réorthe et j’ai toujours suivi 
mes grands-parents, mes parents au 
Foyer rural depuis toute petite [fille de 
Marie-Reine, NDLR]. J’ai pris ma première 
carte en 2003. Je suis secrétaire depuis 
plus de 10 ans. J’ai fait toutes les fêtes 
de l’anguille. On ne se pose même pas 
de question ; on doit y être. On décide 
de nos vacances en fonction de la fête. 
Celle-ci a toujours lieu le 4e dimanche 
d’août…. Donc cette date est ancrée dans 
nos mémoires, même pas besoin de l’en-
registrer dans nos agendas !

 Parlez-nous du Foyer rural ?  

AP : Il existe depuis 1953, c’était mon-
sieur Chabiran le premier président. Il 
gérait la salle Clémenceau et on y fai-
sait du théâtre. C’était dans cette salle, 
qu’avait lieu le dîner aux chandelles ; on 
y mangeait des moules… 
LMC :  Cela fait 40 ans que les anguilles ont 
remplacé les moules. Il y a 70 adhérents à 
notre Foyer rural, réorthais pour la majo-
rité, mais des sympathisants cotisent en-
core bien qu’ayant quitté la commune. Y 
adhérer est dans l’esprit des Réorthais… et 
cela est évident. Petits et grands viennent 
à la fête de l’anguille. On doit y être !
Les bénéfices de la fête sont utilisés pour 
nos sorties et fêtes échelonnées sur l’an-
née. On propose alors aux adhérents bé-
névoles des réductions sur les coûts.
AP : Notre assemblée générale a lieu 
fin novembre. Le soir même on fait un 

 Quelle organisation ?

LMC : Tout le monde a sa place et sait ce 
qu’il y a à faire. Pratiquement tous les 
adhérents sont bénévoles. On fait 2 réu-
nions préparatoires, une dès le mois de 
mai. Nous faisons peu de publicité. Nous 
demandons aux artisans locaux et aux 
commerçants du secteur un forfait de 
30 € chacun. C’est de bon cœur qu’ils ré-
pondent à notre sollicitation.

AP : Les jeunes du foyer des jeunes nous 
aident au service, certains viennent mon-
ter les stands le vendredi soir. Le plus âgé 
a 25 ans et le plus jeune 13 ans. Sans eux 
on ne pourrait pas faire du service à table 
comme on le fait. Les convives apprécient 
énormément. 17 jeunes sont venus cette 

année. Certains étant très jeunes ils 
sont en binômes pour se former, 

s’entraider…  Ils aiment venir 
et revenir, bien qu’ils soient 
indépendants du Foyer rural. 

LMC : Notre projet pour l’an-
née à venir, une réflexion sur 

le tri sélectif et les déchets, sur le 
remplacement des assiettes et bar-

quettes jetables et des nappes. On pour-
rait peut-être proposé d’autres choses, 
comme dans d’autres Foyers ruraux ? 
Mais pour l’instant on n’en ressent pas 
le besoin. La fête de l’anguille demande 
de l’énergie et nous procure beaucoup de 
plaisir. On a arrêté le loto, il ne manque 
pas. Ce ne serait pas la même chose pour 
cette fête estivale !

 En conclusion ?

AP : Cela n’est pas possible que le Foyer 
rural s’arrête. Tous les jeunes de La Ré-
orthe viennent à la fête de l’anguille. Ils 
viennent bénévolement, puis ils adhé-
reront.. À cette fête, on y revoit plein de 
gens ; on discute, mais cela est plus facile 
pour ceux qui sont au service à table, que 
pour ceux qui sont en cuisine !

LMC : Il est impossible d’envisager que 
la fête de l’anguille s’arrête. Chacun sait 
que c’est une richesse du milieu. De nom-
breuses anecdotes reviennent tous les ans, 
les gens partagent, rient et transmettent. 
Par exemple, notre aîné aime trier la sa-
lade, il se sent utile et reconnu. Il y a, en-
core, des familles qui aiment rendre ser-
vice. Pour nous, il s’agit d’une éducation 
importante, le partage des valeurs, savoir 
rendre service… Cela facilite les relations 
communales et intergénérationnelles.

repas pour remercier celles et ceux qui 
travaillent à la fête de l’anguille. Puis on 
planifie pour l’année quelques sorties, 
bowling, soirée cabaret, sortie spectacle… 
La différence d’âge nous cause soucis ! Il 
faut accorder nos violons dans nos choix. 

 C’est quoi la fête de l’anguille ?

LMC : On a commencé en 1976, c’était la 
quarantième cette année. 

AP :  On a simplifié les animations, la ma-
jorité des gens viennent vers 18 h pour 
acheter les tickets repas. Pour encadrer 
les divers stands et le bal, il fallait trop de 
monde. Nous sommes 1200 Réorthais et 
nous servons presque 800 repas. Cela re-
présente beaucoup d’investissement de la 
part des bénévoles et des adhérents. On ne 
sait jamais combien de convives seront là ; 
mais on se maintient, tant mieux !

LMC : Il ne reste que le repas qui est très 
attractif pour les locaux, les gens des 
alentours et les touristes. Tous ces 
convives ont envie de parler, de 
partager. L’animation est super-
flue, même le fond musical n’est 
pas indispensable ! Il y a des gens 
de tous les âges et de tous hori-
zons. Même des personnes qui re-
viennent au pays, pour partager cette 
fête. On croise les habitués mais il y a un 
renouvellement de touristes et des Ven-
déens. Après la fête, on joue à regarder 
les intitulés des chèques, pour voir si on 
bat les records de distance !

AP : On a fait 50 personnes de plus cette 
année. Il ne faut pas qu’on évolue plus, 
car après il faut assumer. On a commencé 
avec 50 kg maintenant c’est 250 kg d’an-
guilles vivantes qu’il faut préparer. Cela se 
fait sur 2 jours distincts. On les lave avec 
du sable et de l’eau, on les rince dans 3 
eaux claires, puis on les étripes, et on les 
sèche. Il faut garder la peau pour qu’elles 
grillent bien. Nous les faisons griller au 
barbecue, sur feu de bois. Cela demande 
20-30 minutes. Les cuisiniers commencent 
à les faire griller vers 17 h. Puis les mor-
ceaux sont maintenus au chaud. Il faut 
veiller à ce qu’ils ne ramollissent pas et 
restent croquants. 

LMC : Au menu, on propose anguilles 
grillées ou piémontaise, rôti de porc, mo-
jettes, salade, fromage, éclairs pour 16 €, 
boissons en sus. Le repas est servi sur des 
grandes tables de 24 personnes, invitant 
à la communication. On est installé au 
terrain de foot, à l’abri des tivolis. 

L’équipe de cuisiniers

Les anguilles grillées

La fête de 
l’anguille c’est 

une richesse du 
milieu



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LA LETTRE D’INFOS N° 130

Le programme du 22 avril :
• accueil chaleureux
• présentation ludique des rapports 

moral, d’activités, financier et des 
projets

• élections enthousiastes
• découverte sympathique du 

centre-bourg avec notre associa-
tion hôte : La Bruffière autrefois

• pause déjeuner gourmande
• suite des échanges animés autour 

des projets de notre mouvement

Un grand merci à l’association                   
La Bruffière autrefois et à la commune     

de La Bruffière pour leur accueil !

Le Mouvement rural de Vendée en 2017...
Le Mouvement rural de Vendée tient son 
assemblée générale le samedi 22 avril à 
La Bruffière. C’est l’occasion pour l’en-
semble de ses membres de se rappeler 
les belles choses accomplies et surtout 
de travailler à un programme d’actions 
pour l’année à venir. 

Le conseil d’administration a déjà des 
propositions à formuler. Mais c’est avec 
le concours de chacun des membres du 
mouvement que cela peut se matérialiser 
en actions. Le but recherché étant de les 
construire ensemble, en adéquation avec 
des besoins, des attentes, des envies. Des 
actions prioritaires ont été définies mais 
tout reste à bâtir !

 Pratiques artistiques

Prévoir un événement Courants d’art : 
pour valoriser la pratique artistique en 
amateur, pour découvrir et s’améliorer, 
pour partager, pour se faire plaisir.

 Territoires ruraux

Rencontrer localement les associations 
qui agissent pour le milieu rural, pour 
les mettre en avant et valoriser ce qu’en-
semble nous faisons et qui nous sommes. 
Cette action est soutenue par la CNFR 
grâce à son opération Libère ta parole.

 Animation de la vie sociale

Poursuivre la mission initiée en 2014 et 
accueillir une rencontre en Vendée qui 
alimentera (avec d’autres ailleurs en ré-
gion) un séminaire national sur le sujet 
de l’animation de la vie sociale prévu fin 
2017 ou début 2018 par la CNFR. 

 Alimentation

Continuer les actions développées dans 
le cadre de «Recettes de villages qui 
bougent» et la promotion de la malle pé-
dagogique «à la table du monde». Devant 
le succès rencontré par cette dernière 
(nombreux emprunts depuis août der-
nier), la création de nouveaux outils est 
envisagée.

Enfin, parallèlement à cela, la mise en 
place d’une formation est en cours, une 
formation qui permette de développer 
ses techniques d’écriture au service de 
son projet associatif. Il s’agira d’intro-
duire à la communication écrite, de ré-

fléchir sur sa communication, 
d’expérimenter les techniques 

de la rédaction journalistique et leurs ap-
plications quand on écrit, un article, une 
brève, un communiqué, etc. On a tou-
jours besoin d’améliorer sa visibilité pour 
faire connaître et reconnaître son action.

Souhaitons que ces projets séduisent et 
se concrétisent !

La Bruffière

Les informations, celles du mouvement parmi les autres, doivent permettre de s’interroger sur des sujets de fond, de prendre position, de 
s’ouvrir à de nouveaux horizons, etc. Cette rubrique est dédiée à un sujet qui fait actualité, soulève un débat. En cela les rédacteurs (dont 
vous pouvez être !) exercent leurs qualités d’éducateurs populaires. Après la série sur l’éducation populaire... l’information.

L’information, c’est...        Épisode n° 2

En conclusion du 1er épisode : une informa-
tion, parce qu’elle résulte de choix, de celui 
qui la donne, de celui qui la reçoit, est diffi-
cilement objective. Il faut rester vigilant aux 
risques de mal-information voire de désinfor-
mation. Attention à la confusion entre don-
nées et information : on reçoit beaucoup de 
données à travers une multitude de médias. 
L’information est le traitement de ces don-
nées, sauf qu’on peut nous présente ces don-
nées comme étant l’information… 

Lus ça et là dans divers articles, quelques indi-
cateurs de la mal-information :

 La vitesse de traitement

L’information est une recherche de la vérité. 
La vérité prend du temps, l’information aus-
si… Plus l’information est traitée rapidement 
moins la complexité d’un sujet peut être re-

ou à du lobbyisme. 10 industriels milliardaires 
possèdent (et contrôlent) la majorité des mé-
dias français...

 Les ruptures narratives

Ce sont des contradictions, des absurdités, 
des changements brutaux de ligne sans expli-
cation… qu’on ne détecte pas lorsque qu’on se 
noie dans l’information. 

D’accord ou pas, faites-vous votre propre opi-
nion !

La suite au prochain épisode...

Sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/De-
sinformation

https://www.legrandsoir.info/medias-et-infor-
mation-il-est-temps-de-tourner-la-page.html 

transcrite. L’information est dégradée. Une 
information préparée avec de bons produits, 
mijotée… a une meilleure garantie de fiabilité.

 Le trop plein d’informations

Une information n’est pas bonne, fiable parce 
qu’elle est hyper médiatisée. Ingurgiter des 
informations n’est pas forcément s’informer. 
Cela peut être cause d’ « obésité intellectuelle ou 
la propension à ne vouloir lire que ce que l’on a en-
vie d’entendre et son corollaire : éviter l’effort de 
mettre ses certitudes à l’épreuve en les confrontant 
à des avis divergents. »

 L’indépendance des médias

Les médias traditionnels appartiennent le 
plus souvent (et de plus en plus) à des groupes 
industriels ou à l’État, ou sont proches d’un 
mouvement politique et sont donc soumis à 
des pressions de la part de leurs propriétaires 

http://www.iloveeducpop.fr/


Foyers et associations qui bougent...

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

DE LA COHÉSION SOCIALE 

DE LA VENDÉE
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Mouvement rural 85 
Maison de l’agriculture
21 boulevard Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon 
cedex 

02 51 36 81 10

fdfr.85@mouvement-rural.org

Site : www.fdfr85.com

@FDFR85

Comité du Sport en 
milieu rural 85
Maison des sports
202 boulevard Aristide 
Briand - BP 167
85004 La Roche-sur-Yon 
cedex 

02 51 44 27 36 

contact@cdsmr85.com

Site : www.cdsmr85.comR
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Partenaires 

Bienvenue Emmanuel !
Un peu de moi...

Le 20 février dernier, j’ai commencé un DEJEPS (Diplôme d’État à la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et du sport) au centre de formation 
pour adultes du Lycée Nature de La Roche-sur-Yon. J’ai choisi cette 
formation pour monter des projets, étendre mon réseau. Je sou-
haite apprendre une méthodologie de travail avec l’espoir de 
créer un poste salarié au sein d’Alcool assistance-la Croix d’or 
Vendée, ceci afin de développer des actions de prévention et 
de sensibilisation aux risques liés à l’alcool. 

Présent en alternance à la fédération depuis la mi-mars 
et jusqu’à fin juin 2018, j’ai pour projet de stage de créer 
une malle pédagogique sur un thème à définir mais 

je souhaite également contribuer à 
mettre en place un Cou-
rants d’art pour le début 
2018. Afin de réaliser au 

mieux ces projets, j’aurais 
besoin de solliciter votre 
aide. Je compte sur vous pour 
m’accueillir aux travers de nos 
futures rencontres…

 Dim. 23 avril et 21 mai | Randonnées
Circuits à St-Médard-des-Prés (7 ou 9 
km) et à Talmont-St-Hilaire avec visite 
de l’aquarium.
FR St-Martin-Lars, 02 51 27 80 50

 Dim. 30 avril | Les Printanières
La Flocellière-Sèvremont. Marché 
fermier, artisanal, troc et ventes de 
plantes, forum de l’éco-pâturage… Et de 
nombreuses autres animations.
Maison de la vie rurale-CPIE, 02 51 57 77 14

 Lun. 1er mai | Chasse aux trésors
Challans. Chasse aux trésors à la com-
manderie de Coudrie.
Coudrie, 02 51 35 47 37

 Dim. 14 mai | Vide grenier
St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine. 3e vide- 
grenier, marché du terroir et troc de 
plantes autour de l’église.
FR St-Martin-Lars, 02 51 27 80 50

 Sam. 20 mai | Nuit des musées
Olonne-sur-Mer. «Contes en liberté» 
au coin de la cheminée comme pour les 
veillées autrefois dans le musée des tra-
ditions populaires.
Mémoire des Olonnes, 02 51 96 95 53

 Du 20 mai au 5 juin | Exposition
Mouchamps. Les ateliers dessin-pein-
ture, couture et poterie-céramique 

exposent les réalisations de l’année à 
l’ancien lavoir.
La Kyrielle, 02 51 66 21 20

 Ven. 2 juin | Concert
Mouchamps. La chorale Mélodie de la 
Kyrielle se produit avec la chorale Clefs 
de Sol de Saint-Avé (56).
La Kyrielle, 02 51 66 21 20

 Les 2 et 4 juin | Théâtre
Les représentations des ateliers théâtre 
enfants et adolescents se déroulent le 
vendredi 2 juin à St-Martin-des-Tilleuls 
et le dimanche 4 juin aux Châtelliers-Châ-
teaumur.
Le Flo artistique, 06 40 67 63 76

 1er et 3e samedis | Repair-café
Talmont-Saint-Hilaire. Chaque mois, 
atelier de réparation pour donner une 2e 
vie aux objets.
Centre socioculturel du Talmondais, 02 51 96 02 76

o Été 2017 | Agenda des fêtes
Les manifestations estivales des membres 
du Mouvement rural (juin-septembre) 
sont présentées sur le dépliant Un été 
plein de fêtes, version 2017.
Erratum : la fête de la musique de Talmont annoncée 
le 18 juin a lieu le vendredi 23 juin..

Toutes les actualités sur fdfr85.com

Flashs infos
 Le formulaire unique de demande de subven-

tion 2017 est arrivé 
Mesure emblématique de simplification pour tous, usagers et auto-

rités publiques, le formulaire de demande de subvention est « unique » 
depuis l’ordonnance de simplification du 23 juillet 2015.

Le nouveau formulaire devra être utilisé par toutes les autorités publiques 
attribuant des subventions aux associations. Il a été préparé en étroite colla-

boration et concertation avec toutes les parties concernées (ministères, repré-
sentants des collectivités territoriales…).

Lire la suite sur https://centrederessources44.org/index.php/actus-vie-associa-
tive-centre-de-ressources-vie-associative-pays-de-la-loire
Source : Centre de ressources vie associative régional de la Ligue de l’Enseignement

 Appels à projets en cours
Le site de l’Essor est un portail «Proposé par la Chambre régionale de l’écono-
mie sociale et solidaire des Pays de la Loire et de nombreux partenaires, [il] offre 

une très importante base de données recensant toutes les offres d’accompagne-
ment et de financement accessibles aux acteurs de l’ESS en Pays de la Loire.» 

Les appels à projets en cours y sont par exemple recensés.
http://www.essor-paysdelaloire.org

E


