
Rapport des Activités  

Activités Culturelles & Sociales 

Couture - Adultes 

Animée par Cathy EVRARD à La Maison pour Tous à La Barben. 

2 créneaux, le lundi et le jeudi après-midi. 16 adhérentes. 

La couture a participé :  

 à la confection de dons pour le téléthon  

 à l’Exposition des Loisirs Créatifs du 26/02/17 

 à l’exposition des Portes Ouvertes (1 et 2 juillet à la Salle Peller) qui s’est bien 

déroulée avec la présence de nombreux élus lors du vernissage suivi d’un 

apéritif. 

 à la Fête Votive de La Barben du 4 au 7 Août avec la présence de Mr le 

Député, d’élus de Pelissanne et de La Barben et au cours de laquelle Mr 

Christophe AMALRIC, Maire de La Barben a remis un chèque de 200€ pour le 

Foyer Rural. 

Cartonnage & Encadrements - Adultes 

Animée par Jeanne KOTOFF à la Salle du Queyrel à La Barben. 

3 groupes répartis sur 3 créneaux le matin en semaine, 14 adhérentes. 

Jeanne organise le samedi à la journée, des stages d’encadrement et de 

cartonnage.  

 Participation à l’Exposition des Loisirs Créatifs du 26/02/17 

 Participation à l’exposition des Portes Ouvertes (1 et 2 juillet à la Salle Peller)  

 Jeanne a organisé 2 Puces des Couturières à la Salle Alain Ruault de La 

Barben le 12 Mars 2017 et le 29 Octobre 2017  

Peinture - Adultes 

Animée par Alain FERRANTI au Quai des Jeunes à Pelissanne 

30 adhérents, 4 créneaux de 3 heures par semaine. 

Alain, salarié, organise également au cours de l’année durant les vacances un 

stage au Quai des Jeunes du 3 au 7 Juillet 2017. 6 personnes y ont participé sur le 

sujet : «le cloisonnisme ».  

L’atelier a exposé : 

 Du 4 au 5 février à la Salle Peller sur le thème « Peinture d’Hier & 

d’Aujourd’hui » 

 de fin juin au 14 juillet à l’Office de Tourisme 

 lors de l’Exposition des Portes Ouvertes (1 et 2 juillet à la Salle Peller)  

 à la Fête Votive de La Barben du 4 au 7 Août 

Aquarelle - Adultes 

Animée par Sonia FROMENT à La Maison pour Tous sur La Barben  

10 adhérents. 

A participé : 

 à l’Exposition des Loisirs Créatifs du 26/02/17 

 à l’exposition des Portes Ouvertes (1 et 2 juillet à la Salle Peller)  



Patchwork - Adultes 

Animée par Céline NIEMEC, Malou LAFON et Sylvette CONAND à la petite Salle 

Paul TACHER 

15 adhérentes sur 2 créneaux les jeudis et vendrdi après-midi. 

A participé : 

 à l’Exposition des Loisirs Créatifs du 26/02/17 

 à l’exposition des Portes Ouvertes (1 et 2 juillet à la Salle Peller)  

 à la Fête Votive de La Barben du 4 au 7 Août 

 Dons pour la Tombola du Téléthon  

Dessin, peinture - Enfants 

Animée par Christine JOUVE au Quai des jeunes à Pelissanne  

5 adhérents, le mercredi après-midi de 16h30 à 19h. 

A participé à l’exposition des Portes Ouvertes (1 et 2 juillet à la Salle Peller)  

Scrapbooking  

Animée par Françoise AUGUSTE et Bernadette DEFROYENNE à la Maison pour 

Tous à La Barben 

17 adhérents, adultes et enfants avec stages organisés. 

A participé : 

 à l’Exposition des Loisirs Créatifs du 26/02/17 

 à l’exposition des Portes Ouvertes (1 et 2 juillet à la Salle Peller)  

Broderie 

Animée par Christine BOUFLET, le mardi à la Salle du Queyrel à La Barben 

5 adhérents, adultes et enfants avec stages organisés. 

A participé : 

 à l’Exposition des Loisirs Créatifs du 26/02/17 

 à l’exposition des Portes Ouvertes (1 et 2 juillet à la Salle Peller) 

Activités Sociales & Caritatives 

Bourse aux Vêtements 

Responsables : Sylvette CONAND, Danielle FALCONERI et Gilda AUBERT.  

12 bénévoles H & F, et jeunes adultes les plus réguliers. 

Programmées 3 fois par an sur 4 jours ½. L’édition Ski/Jouets/Vêtements de Soirée 

est celle qui connait le plus grand succès, suivi d’un apéritif offert aux bénévoles 

le vendredi midi. 

En petite régression par rapport à la saison précédente, moins d’articles déposés 

donc vendus. Cela est dû à l’absence de bénévoles et à la programmation 

durant les vacances scolaires de Pâques, Toussaint et surtout avant la rentrée de 

la classe, suivie de Pelissanne Boulègues. 1794 articles déposés en 2016 contre 

1710 en 2017 mais + 300 articles vendus. 



Nous rappelons que nous contribuons aux œuvres caritatives, Fontaine aux 

Jouets et Téléthon.  

« Je voudrais ajouter que nous rencontrons des difficultés pour stocker les miroirs 

et les malles chez Sylvette et Claude, et que l’aide d’hommes est nécessaire pour 

transporter celles-ci. Nous en avons diminué le nombre pour le stockage des 

costumes des Galas au Quai des Jeunes ». 

Activités Sportives 

Randonnées 

12 animateurs et 168 adhérents toutes sections confondues. 

Séjours :  

 dans le Lot en juin 2017 (23 personnes) 

 en Chartreuse en juillet 2017, très sportif (16 personnes) 

Marche Soutenue : le lundi après-midi, 2 sorties/mois en moyenne avec Gérard 

AUBERT, René DELAPORTE et Louis LEBLANC, groupe de 12 à 20 marcheurs. 

Rando Jeudi après-midi, 2 sorties/mois en moyenne avec Josette MARTIN, Daniel 

KEUSSEYAN et Patrick ZUCCARI, 40 à 60 marcheurs 

Rando Jeudi ou Dimanche à la Journée, 1 à 2 sorties/mois avec Gérard MARTY et 

Daniel LAMOUR, Max DUMONT, Bertrand PEPERSTRAETE et Jean Claude GARNIER 

depuis septembre 2017 

Rando Découverte le mardi, 2 à 3 sorties par trimestre, avec Robert MENUGE  

jusqu’en juin 2017, avec Gérard MARTY et Daniel LAMOUR  

Marche Nordique le vendredi matin, 54 adhérents guidés par René DELAPORTE, 

Louis LEBLANC, Gérard AUBERT, Marinette PIERRE et Robert STARACE. 

 Participation la randonnée départementale le 30 Septembre 2017 

Activité Artistique et Sportive 

Danse Classique et Modern’Jazz 

Par Chantal SARDELLI, professeur de Danse Diplômée d’Etat, salariée. Lundi, mardi, 

jeudi et vendredi à la Salle Lhermet-Jackowski et à la Salle Malacrida B.  

103 Adolescents/Adultes et Enfants, très motivés pour le Gala de Danse « Pinocchio » 

du 11 Juin 2017 à Pelissanne avec de très belles chorégraphies et effets scéniques 

appréciés par un public de près de 450 personnes. 2ème représentation à l’Espace 

Charles Trenet de Salon avec l’UAICF le 1er Juillet 2017. 


