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RAPPORT D'ACTIVITES 2016 / lu par Danielle Falconéri 

Depuis notre dernière AG du 7 Mai 2016   
 

Les ateliers et manifestations saison 2016/2017  se sont déroulés selon les 
plannings horaires des créneaux et des disponibilités de salles accordées par 
les Mairies de Pélissanne et de La Barben. 
 

Activités culturelles et sociales 
 

COUTURE – Créé par Mme Zammit en 1989, animée par Cathy Evrard à la Maison pour Tous 

à La Barben, 2 créneaux le lundi et le Jeudi après midi. 

16  Adhérentes, participent à la confection de dons pour le téléthon, présente à l’exposition à la 

Fête Votive de La Barben début Août 2016. 
 

CARTONNAGE & ENCADREMENTS Adultes 

Par Jeanne KOTOFF, Salle du Queirel à La Barben, 20  Adhérentes, réparties en 3 groupes et 3 

jours/semaine le matin. Jeanne organise le samedi à la journée des stages d’encadrements et de 

cartonnage suivant un programme et les disponibilités des salles                                                                                                                                                        

Jeanne a organisé les Puces des couturières à La Barben dans la salle A.Ruault le 12/03/2017. 

Beaucoup d'affluence. 
 

PEINTURE Adultes -  par Alain FERRANTI -  salle Quai des Jeunes à Pélissanne 

35  Adhérents,  4 créneaux de 3h par semaine. Alain est salarié de l'association et organise 

également  durant les vacances 1 semaine en juillet, des stages sur des thèmes différents.                                                                        

Très représentatif à l'exposition sur le thème « Hier et Aujourd’hui » dans la Salle Peller de 

Pélissanne les 4 & 5/02/2017 ainsi qu'à la fête votive sur La Barben la première semaine en Août 

2016. 
 

AQUARELLE – adultes - par Sonja FROMENT à la Maison pour Tous sur La Barben,                         

10  Adhérents, a présenté une exposition à l’Office de Tourisme de Pélissanne du 13/05 au 

3/06/2016. 
 

Atelier de PATCHWORK – animé par Céline NIEMEC, Malou LAFON, Sylvette CONAND           

Petite Salle Tacher à Pélissanne, 18 Adhérentes, 2 créneaux les jeudis et vendredi après-midi.                                                      

L’atelier a participé à la Fête Votive à La Barben en Août 2016. 

Exposition de Patchwork sur Pélissanne ou sur La Barben une fois tous les 2 ans. 
 

DESSIN-PEINTURE enfants par Christine JOUVE Salle Quai des Jeunes   

6  adhérents 1 créneau le Mercredi après-midi. Les enfants ont participé avec leurs ainés à 

l'exposition de peinture sur le même thème à l'exposition de peinture les 4 & 5/02/2017 salle 

PELLER à Pélissanne. 

 
SCRAPBOOKING par Françoise AUGUSTE et Bernadette DEFROYENNE  17 adhérents 

adultes,  créneaux les samedis après-midi à la Maison pour tous à La Barben. 

Visite de l'exposition « id Créatives » à Lyon, salon consacré aux loisirs créatifs version 

Scrapbooking 
 

BRODERIE par Christine BOUFLET,  « nouvelle activité » 9 adhérents, le mardi après-midi 

au Queirel à La Barben. Stages le samedi (suivant disponibilité et programme salle du Queirel) 



 

Cours D'ANGLAIS  par Véronique DELANNOY à la Salle Tacher, 12  adhérents, 2 créneaux le 

mercredi de 10h à 12h pour adultes et adolescents débutants ou niveau intermédiaire; 

Les jeudis soir de 18 à 19h30 pour les confirmés. 
  

Les Ateliers des Loisirs Créatifs ( Broderie, Couture, Cartonnage & Scrapbooking) ont participé à 
l'exposition sur le thème des loisirs créatifs salle Alain Ruault le 26 février 2016. 

 

Pour le social & caritatif 
 

BOURSES AUX VÊTEMENTS - 43 bénévoles H & F, et jeunes adultes,  responsables Sylvette 

Conand, Danielle Falconéri, Gilda Aubert. Programmées 3 fois par an sur 4 jours 1/2. 

En petite régression par rapport à la saison précédente, moins d’articles déposés, donc 
vendus, Cela est dû à l’absence de bénévoles, et la programmation des Bourses pendant les 
Vacances Scolaires Pâques, Toussaint et surtout à la Rentrée des Classes, suivie de 
Pélissanne Boulègues ! 

Nous rappelons que nous contribuons aux  Œuvres Caritatives, Fontaine aux Jouets, et 
autres associations à mêmes vocations. 
 

Activités sportives 
 

RANDONNEES – 10 Animateurs. 177 inscrits « toutes sections confondues », selon les 

programmes, avec séjours de 3 à 7 jours comme le Tyrol en 06/2016, 37 personnes, Le Canigou 

en 07/2016, 16 personnes avec visites touristiques et découverte du patrimoine local.                                                             

Une participation avec la Fédération et le Comité Départemental du Sport en Milieu rural 

intitulée       « Sentez vous Sport »  le 17/09/2016. 
 

RANDOS/LUNDI APRES MIDI – 2 sorties / mois en moyenne avec René DELAPORTE & 

Louis LEBLANC, groupe de 12 à 20 marcheurs 
 

RANDOS/ le Jeudi AM – 2 sorties / mois – 40/60 personnes guidées par Josette MARTIN, 

Daniel KEUSSEYAN, Patrice ZUCCARI. Randonnées pour tous effectuées dans un rayon 

d'environ 20 kms autour de Pélissanne, assurément le groupe le plus important. 
 

RANDO Découvertes du Mardi toute la jounée avec  Robert MENUGE, André LAMOUR et 

Gérard MARTY, ( 15 à 20 personnes en moyenne) 10 sorties /an, randonnées pour tous avec 

visites locales sur patrimoine régional. 
 

D'autres « plus sportives » le jeudi à la journée, 10 / 12 dans l'année suivant programme, 

reorganisées suite au départ de J.Louis DESIRE domicilié depuis octobre à Perpignan. 

15 / 20 personnes encadrées par un partage des sorties de l'ensemble des animateurs. 
 

MARCHE NORDIQUE, 42 adhérents, le Vendredi Matin, 20/25 personnes guidées par René 

DELAPORTE, Louis LEBLANC assistés par Marinette PIERRE Gérard AUBERT & Robert 

STARACE. 

Participation des marcheurs nordiques aux « Foulées Pélissannaises » le groupe des inscrits du 

Foyer rural remportant le chalenge du nombre.    
 
 
 

RANDOS / DIMANCHE & SEJOURS – animateurs :  Bertrand PEPERSTRAETE, André 

LAMOUR,  JC GARNIER & Gérard MARTY pour les Dimanches, Bertrand et Gérard pour 

les Séjours. 



Randonnées et Séjours suivant programme ( 3 à 4 séjours dans la saison) 

Participation et organisation de la randonnée départementale avec le comité Départemental du 

Sport en Milieu Rural 120 randonneurs et 30 marcheurs nordiques  autour du château de La 

Barben et de Suffercchoix 
 

DANSE classique et Moderne Jazz - par Chantal SARDELLI, salariée, professeur de danse 

diplômée d'État, dans la salle Lhermet-Jackowsky et Salle (B) Malacrida, les Lundis, Mardis, 

Jeudis et Vendredis – 114 Adolescents/Adultes et enfants très motivés pour le  Gala de danse du 
11 Juin 2016 à Pélissanne avec une très bonne chorégraphie et effets techniques appréciés 
par un public de plus de 400 personnes. 
Participation du groupe de danse à la Salle Charles Trénet spectacle de l'UAICF à Salon. 
 

Tous les Ateliers du Foyer Rural ont participé aux Portes Ouvertes le 18 et le 19 Juin 2016 Salle 

Peller à Pélissanne. 

 
<><><><><><> 

 

Rapport des Manifestations lu par  Gérard 
 

Rapport des Manifestations & autres activités sur les communes et extérieurs                                

aprés l'Assemblée Générale du 4 mai 2016 
 

 Exposition des Aquarellistes du 13 mai au 3 juin 2016 à l’Office de Tourisme 

 Participation au Raid Aventure de Pelissanne 24 mai 2016. 

 Séjour Tyrol en juin 2016 et séjour Canigou début juillet 2016 

 Gala de danse 11 juin à Pélissanne  salle Malacrida. 

 Le weekend suivant à Salon de Pce salle Charles Trénet. 

 Exposition Portes Ouvertes du 18 et 19 juin 2016 Salle Peller à Pélissanne. 

 Séjour Canigou première semaine juillet 2016 

 Evacuation de l'espace Julien et déménagement de 5 ateliers courant Août 2016. 

 Bourse Automne / Hiver / Puericulture du 29 Août au 02 Septembre salle Malacrida,   

durant la semaine de rentrée des classes.   

 Participation des marcheurs (Sentez vous Sport) à Charleval 17 septembre. 

 Participation Marche Nordique aux (Foulées Pélissannaises) 3éme Weekend Septembre 

 Fête de La Barben début Août + Expo Peinture, cartonnage et Couture aux Cèdres   

 Pélissanne Boulègues le 3 septembre 2016 sur Pélissanne et le 4 septembre La Barben 

 Séjour Jura 25 Septembre au 1er Octobre 2016. 

 Bourse Ski / Jouets Vts de Soirée et Carnaval du 24 au 28 octobre 2016 

 Participation du Foyer Rural au Téléthon sur les deux communes première semaine de 

décembre. Pour information 800 € collectés (680 € sur Pélissanne, 120 € sur La 

Barben) 

 Exposition Arts Plastiques (peinture adultes & enfants) Pelissanne 4 et 5 février 2017 

 Exposition Loisirs Créatifs sur La Barben 26 février 2017 

 Puces Couturières sur La Barben le 12 mars 2017 

 
 
 
  
 

 



PROCHAINES MANIFESTATIONS 

Après l'Assemblée Générale du 24 mars 2017 
 

• Bourse Printemps / Eté & Puériculture du 10 au 14 avril 2017 

• Visite Exposition Internationale d'Aquarelle St Cyr-sur-Mer le vendredi 12 mai 2017 

• Séjour (Lot Autrement) du premier au 6 juin 2017 par Gérard MARTY   

• Gala de Danse sur Pélissanne le 17 juin 2017 (date confirmée) 

• Portes Ouvertes 1 & 2 juillet (demande non confirmée) 

• Séjour Chartreuse du 2 au 8 juillet 2017 par Bertrand PEPERSTRAETE 

• Participation Fête Votive La Barben en Août (voir disponibité salle d'exposition avec 

mairie) 

• Bourse Automne/Hiver et Puériculture (25 au 29 août) à confirmer 
 

• Les Programmes et dates des prochaines manifestations sont à discuter suivant un 

programme général en accord avec les services décisionnaires des communes 

concernées et de notre programme Général validé par notre Conseil d'administration. 
  
 
 

 


