
FOYER RURAL DE SIGY LE CHATEL
BILAN ANNEE 2020 

Nombre d’adhérents 2020 à jour de leurs cotisations : 68.

Lors de l’assemblée générale du 25/01/2020, 58 personnes avaient acquitté leur cotisation. 

Comme nous avions 101 adhérents en 2019, la perte d’adhésion a été de : 33 membres. 

Rapport moral du président Daniel Girard.

Nous venons de vivre un moment de notre histoire dont nous nous serions bien passés mais nous devons 
maintenant positiver et répondre aux questions qui sont venues à nous en ces moments douloureux et très 
difficiles pour les familles des innombrables victimes sur l’ensemble du territoire. Heureusement notre village a 
été relativement épargné. Nous avons appris beaucoup du Sida et l’épidémie mondiale du Corona virus a mis 
en branle toute une machine qui offre de nouvelles perspectives thérapeutiques et des vaccins porteurs 
d’espoir. Même si la crise parait interminable l’énergie des états nous semble porteuse d’espoirs. Il nous faut 
continuer à vivre dans un contexte encore très anxiogène et notre village, notre magnifique région nous ont 
aidés à passer et supporter ces interminables confinements qui n’ont cessés de se succéder. Cette crise a fait 
beaucoup réfléchir aussi les citadins et l’après Covid devrait modifier nos vies et nos comportements. 

Pensons maintenant à notre association. Nous avons pu constater combien elle nous manquait et combien la 
convivialité et le vivre ensemble nous sont précieux. Je vous propose de repartir sur de nouvelles bases en nous 
remettant en question. En posant à plat toutes nos certitudes anciennes, en secouant nos habitudes, entamons 
un nouveau départ An I de la  Covid en tenant compte de nos expériences et en faisant appel à la créativité qui 
est en chacun de nous. Renouons avec le vivre ensemble, ciment de notre village. Profitons de notre ressenti et 
de nos réflexions qui ont muris pendant ces longs mois pour dynamiser notre association, faire se rapprocher 
nos hameaux, mieux intégrer les résidents secondaires, les étrangers et les nouveaux habitants qui arrivent 
avec la volonté de prendre part à la vie du village et que nous devons accueillir avec le savoir-faire et la 
convivialité qui nous caractérisent. Une nouvelle forme de communication nous est proposée par la nouvelle 
équipe municipale avec une possibilité pour les habitants de nous exprimer et accéder aux informations à 
travers le journal de Sigy et un nouveau site internet. Souhaitons que cela attire davantage d’habitants sur 
notre commune. 

Nous devons avancer tous ensemble, oublier les rancœurs, les querelles et les vieilles histoires pour nous 
projeter positivement dans un avenir qui ne peut être que meilleur. 

Rapport d’activité par le secrétaire Jacques Charpentier. 

Si en 2019, nous avions pu nous targuer d’une bonne quinzaine d’activités, 2020 aura été un cataclysme sauvé 
par les jonquilles 

1/ LES JONQUILLES 

Le temps était avec nous et au lieu de commencer en mars comme en 2019, le fait de programmer les 16, 23 
février et 01 mars, nous a permis d’éviter le pire et le confinement de mars. Chaque année avec le 
réchauffement climatique les jonquilles pointent leur nez de plus en plus tôt.  Le soleil a été relativement de la 
partie lors des 3 week-ends et nous a permis de sauver la mise avec un résultat de 1950 EUR. Soit le même 
bilan que l’an passé. Cette année nous avons agrémenté avec de la musique traditionnelle et le groupe régional 



Tiré Poussé qui a dynamisé le second week-end. L’investissement n’était pas très conséquent et le public 
présent était très enthousiaste. Expérience à renouveler. Merci encore à tous les bénévoles membres actifs qui 
ont permis comme d’habitude de mener cette activité avec toute l’intendance et l’énergie que cela représente.

En mars le couperet est tombé et tout s‘est arrêté. Nous avons vécu dans l’interrogation et l’incertitude 
passant de confinement à petites périodes de répits sans voir le bout du tunnel. Repas de printemps, diverses 
sorties programmées dont une sortie à Digoin autour de la céramique ont été annulées, les théâtres étant 
fermés nous avons annulé une sortie cirque. Pas de cinéma, pas de conférence, pas de pétanque, pas de 
concours de tarot et le vide grenier qui pourtant nous permet avec les jonquilles de renflouer les caisses 
étaient irréalisables ainsi que les activités jeux, lecture et gymnastique.  

2/ MACHON 

Fin septembre, nous organisons un Mâchon avec les pièces de gibier données par les chasseurs. Devant 
l’impossibilité d’organiser un déjeuner assis, nous avons tout de même décidé de marquer le coup et nous 
avons offert à tous nos adhérents gratuitement sans conditions un repas de sanglier ou chevreuil distribué sous 
formes de barquettes à l’extérieur devant la mairie le 17 octobre. . Nous avons pu ainsi régaler les trois quarts 
des adhérents sur les 68 inscrits du foyer. Merci à Robert et Odette de leur grande aide pour l’intendance et au 
restaurant du Zoo pour l’excellence culinaire. La gastronomie se porte toujours bien. Nous en avons aussi 
profité pour écouler les produits achetés pour les manifestations qui n’ont pas pu avoir lieu. Ces produits 
surtout boissons, Nutella etc ont été proposés à prix coutant. Merci à tous les bénévoles présents Christelle, 
Daniel, Jean Pierre d’avoir joué les épiciers de circonstance. 

13/ NOEL 

Nous avons dû cette année annuler le spectacle habituel et la petite fête où les cadeaux sont distribués aux 
enfants de la commune. Comme pour le Machon, nous avons décidé de distribuer en extérieur devant la mairie 
le 19 décembre, les cadeaux que nous avons achetés cette année pour 12 enfants dont deux bébés ( Iris 
Coussinet au Gué Gallet  et le petit garçon d’Elise Bonnet et Michael Patteyn à Corcelle ) 

De même le repas des anciens ne pouvant pas avoir lieu, des paniers cadeaux ont été remis ce jour là à nos 
anciens.

Ceux qui n’étaient pas présents, ont pu récupérer leurs présents à la mairie ou être livrés à domicile.  

Pour conclure, l’année 2020  a été très morose dû aux circonstances. Peu d’activités, perte d’adhérents ont 
écorné une année qu’on aurait jamais voulu connaitre. Cependant nous n’avons pas perdu d’argent à cause de 
la réalisation des jonquilles et le peu d’activités génératrices de dépenses.   

Rapport financier par la trésorière Christelle Gonneaud.

Le bilan financier laisse apparaître un résultat avec un bénéfice de 819.00 EUR pour 3666.56 EUR de dépenses 
et 4485.56 EUR de recettes (Détails ci dessous).



   BILAN FINANCIER 2020  
  
  
 DEPENSES    RECETTES  
       
CULTURE  100,00  COTISATIONS  340,00

GYM  753,00  
DON,LOC,INT 
BANCAIRES  97,32

DIVERS  215,00  GYM  180,40
F.CONSO  1 214,08  JONQUILLES  3 267,97
F.NON CONSO  218,63  DIVERS  99,87
INVESTISSEMENT  84,13  NOEL SUBVENTION  500,00
ASSURANCE + 
FNFR  726,02     
NOEL  355,70     
       
TOTAL  3 666,56    4 485,56

Résultat : Bénéfice 819,00

Trésorerie  : 16772,33 EUR + 100 EUR de 
parts sociales 

  

Montant des finances à fin déc 2020 : Caisse 366.54

Cpte Chq 884.00

Livret A 15 521.79

  

TOTAL EUR 16 772.33

Elections au conseil d’administration 

6 mandats seront à renouveler en 2021 quand la situation sanitaire nous permettra de nous réunir  ( Thierry 
COLAS, Denis FRATER, Daniel GIRARD, David MAZILLE, Nicole RAPHANEL, Charles TETE )

Ceux qui veulent se présenter parmi les anciens mandats voudront bien nous le faire savoir afin de préparer la 
prochaine assemblée générale. De nouvelles candidatures seraient également appréciées. 

 



Propositions pour l’année 2021

Les activités seront déterminées en fonction bien sûr de l’évolution de la situation sanitaire. Nous ne pouvons 
rien prévoir actuellement car la situation change constamment et nous sommes prévenus de la mise en place 
ou de la levée des restrictions toujours tardivement. 

Nous avons attendu pas mal de temps pour faire notre assemblée générale qui a lieu courant janvier pensant 
que la situation pourrait s’améliorer au cours du 1er trimestre. Comme ce n’est pas le cas et que nous ne 
souhaitons pas faire les choses de manière virtuelle, nous fixerons une date d’assemblée quand nous pourrons 
tous nous réunir. 

Si la vente de boissons et petite restauration sont autorisés, nous espérons pouvoir faire le vide grenier le 22 
aout. 

 Si nous ne pouvons pas faire le Mâchon comme d’habitude, nous renouvellerons la formule plat à emporter 
qui a bien marché.  

Cotisations 2021 :

Vous trouverez ci-joint le bon de cotisation à l’association pour l’année 2021.

La cotisation est de 5.00 EUR par personne. Nous voterons le montant de la prochaine cotisation 2022 lors de 
notre prochaine AG. 

Adhésion 2021  // A renvoyer à Daniel GIRARD 190 rte des Jonquilles Hautecour 71 250 Sigy-le-Chatel avec un 
chèque à l’ordre du Foyer Rural de Sigy-le-Chatel. 

Mail : foyerruralsigy71@yahoo.com Tel : 06 07 59 68 07 – 03 85 59 92 85

NOM : …………………………………………………. PRENOM : ………………………………………….

             ………………………………………………….               …………………………………………..

             ………………………………………………….                    …………………………………………..

             ………………………………………………….                    ……………………………………………

 ADRESSE :        …………………………………………………………………………………………………….                  

 MAIL :            …………………………………………………..              

TEL :

Montant par personne :    5.00 EUR   X ……………= ……………………………..

                                                

                              TOTAL :   ………………………………


