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ADHESION 2019/2020 : DU 1ER SEPTEMBRE 2019 AU 31 AOUT 2020
Pensez à renvoyer au plus vite votre affiliation à l’aide du dossier joint à cet envoi. Cette
démarche est nécessaire pour couvrir vos activités et manifestations de début de saison.
Rappel : La responsabilité Civile organisateur rentre en vigueur lorsque une partie ou
la totalité de vos adhérents sont enregistrés suivant les modalités de la nouvelle saison
(voir dossier).
Pour toute information sur ce dossier, n’hésitez pas à nous contacter au siège fédéral.
Nouveauté cette année : les cartes temporaires passent de 48 H à 8 jours.

LETTRE INTERNE FÉDÉRATION DES FOYERS RURAUX DU GERS

RGPD : REGLEMENT EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Toutes les associations sont concernées par la nouvelle loi européenne et il est temps de
se mettre en conformité.
La loi demande désormais que l'on recueille
le consentement explicite des personnes
.
pour le traitement qui est fait de leurs données.
De ce fait, vous trouverez une case à cocher sur toutes les fiches des adhérents
individuels dans Gestanet.
Cocher cette case devient obligatoire pour la saison 2019/2020. Alors pensez à
adapter vos formulaires d'adhésion dès maintenant !

EN CAS DE CHANGEMENT DE BUREAU AU SEIN DE VOTRE ASSOCIATION
N’oubliez pas d’en informer la Fédération.
La plupart des informations se font par mails envoyés aux Présidents, Secrétaires et
Trésoriers des foyers et associations adhérentes.

RENCENSEMENT DE VOS ACTIVITÉS
ADAPTER NOS ACTIONS A VOS BESOINS
En adhérant à la Fédération des Foyers Ruraux du Gers, vous adhérez à un réseau
d'animation rurale constitué d'animateurs professionnels, d'animateurs bénévoles et
d'élus, un réseau qui défend la vie associative en milieu rural, qui milite pour « un milieu
rural de vie et en vie »
Chacun d'entre nous a sa propre compétence qu'il met au service du réseau. C'est
pourquoi, il est important d'apprendre à se connaître pour pouvoir échanger, évaluer nos
besoins,
Merci de remplir, au verso de votre fiche d’adhésion, les renseignements
concernant les responsables de sections (Nom –mail). Plusieurs infos – formations,
rencontres, échanges avec le réseau…- sont susceptibles de les intéressés et nous
souhaiterions pouvoir également les informer.

A LA RENCONTRE DES FOYERS
En tout début de saison, le Conseil Fédéral du Mouvement des Foyers Ruraux souhaite
s’adresser à l’ensemble du réseau, en rencontrant les dirigeants et responsables
d’activités dans les différents secteurs.
Ces rencontres seront l’occasion d’échanger, de recueillir vos attentes et vos questions
sur différents thèmes : les projets d’actions menés, les manifestations à venir, la
formation, le renouvellement des dirigeants et la place des jeunes dans nos
associations….). Un courrier précisant les lieux et dates de ces rencontres vous sera
adressé très .prochainement

DISPOSITIF LUDISPORT LUDIPOP..
Le Dispositif Ludisport Ludipop concerne
l’intervention des associations dans le cadre
du temps d’activités péri-scolaires soutenu
par la DDCSPP du Gers sous forme de
modules d’animation thématique.
Chaque association intervenante peut
solliciter une aide financière à concurrence
de la mise en place de 4 modules au
maximum
pour
les
associations
« locales ». (150 €/module)
La ou les associations sportives, culturelles
ou socio-éducatives locales, proposent
dans le cadre du PEDT en concertation
avec les acteurs éducatifs locaux, des
actions de sensibilisation aux activités
physiques, culturelles ou socio-éducatives,
auprès des établissements scolaires (APC),
des collectivités territoriales (NAP), des
accueils de mineurs (ACCEM, ALAE,
centres de loisirs…). Les interventions sont
dans le cadre d’animations thématiques
destinées aux enfants de 3 à 12 ans
(jusqu’en 6°, cycle 3 de l’élémentaire),
actions déposées dans le cadre de la
« fiche association intervenante » par les
associations (1 fiche par AS).

Les actions proposées par les associations
s’organisent
au
travers
du
dispositif
LudiSports32 (pour le sport) et LudiPop 32
(pour les activités socio-culturelles) dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Un projet se décline en séances inscrites
dans un module.
Un module doit posséder une durée
minimale de 6 heures et maximale de 15
heures.
La durée d’une séance est comprise entre
45 et 90 minutes.
Le projet d’animation sportive doit respecter
le cadre réglementaire.
Le projet d’animation doit respecter les
objectifs du Projet Educatif territorial.
Le projet d’animation s’inscrit au titre de
l’année scolaire 2019/2020.
Le module est organisé par l’association en
accord avec le responsable associatif de
coordination (projet inscrit au sein du PEDT
local). Chaque module se déroule sous la
responsabilité des différents intervenants de
chaque association engagée.
(Dossier joint à cet envoi). Date limite retour
des dossiers : le 27 septembre 2019

FORMATIONS avec la FDFR
Le numérique à portée de tous

Les services en ligne sont proposés
aux usagers pour simplifier leurs
démarches.
Il reste possible de déclarer la
création, modification ou dissolution de
votre association en remettant un
dossier à votre préfecture ou à votre
sous-préfecture.
Connectez-vous sur
www.Service-Public-Asso.fr
Voir modalité sur le dépliant joint.

Tous les vendredis de 10H à 12H : Formations
individualisées – s’Inscrire au 05.62.05.26.28
Initiation à l’informatique : logiciels word, excel
publisher
Messagerie internet –
Traitement des images (logiciel photofiltre).
-"Développement de la communication par le Web :
Création et administration de sites locaux "
D’autres formations peuvent être proposées. Si vous
avez une demande particulière, un sujet sur lequel
votre foyer désire approfondir ses connaissances,
n’hésitez pas à nous en faire part. (Droit des
associations, comptabilité, informatique….)

AVEC NOS JEUX TRADITIONNELS :
Depuis le début de l’année le Centre des Jeux et Sports Traditionnels d’Occitanie (CJSTO) Service de la Fédération
des Foyers Ruraux a été sollicité pour des animations, des initiations aux jeux traditionnels Gascons : les quilles au
maillet, le Palet Gascon et le Rampeau de l’Astarac. Avec l’animatrice et grâce aux bénévoles du mouvement qui
s’investissent pour promouvoir nos jeux, plus d’une quinzaine d’interventions ont eu lieu : Ecoles, CLAE, Fêtes locales.
Notre jeu de palet gascon était également représenté au Festival des Jeux Traditionnels organisé par le CROS
Occitanie à Vielmur sur Agout (81) le 7 juillet.
Le CJSTO avec son parc de « Jeux du monde », parc de jeux en bois, jeux traditionnels, jeux d’autrefois poursuit ses
animations estivales : Il sera prochainement à Jégun pour la « Foire aux vins » le 10 août et à Toujouse le 21
septembre pour la Journée de la Transhumance . Plusieurs locations sont également prévues cet été.
Des tarifs préférentiels sont accordés à nos ahérents.

Pour vos Manifestations

Au mois d'AOUT : Les jeux traditionnels à l'honneur....
AVEC NOS FOYERS
30 ème CHAMPIONNAT DU MONDE
DE PALET GASCON A LIALORES
JEUDI 15 Août 2018
A LIALORES -Près de Condom
Pendant la fête de lialores
9 - 10 -11 -15 Août

Organisé par le Foyer rural de Vicnau – Lialores
Renseignement : foyer.vicnaulialores@gmail.com
Cette compétition très conviviale est ouverte à tous,
licenciés et non licenciés, adultes et enfants, hommes et
.
femmes. Possibilité prêt de Palets
Inscriptions à 9 h et début de l’épreuve à 10 h
(une manche le matin, une l’après-midi à 15 h avant la
finale vers 17 h).
Concours des enfants à 14 h 30.
Inscriptions : Adultes : 8 euros / < 13 ans : 5 euros
Contact et inscription repas :
Aimé Gabarroca au 05.62.28.35.02

Le SERVICE
COMMUNICATION
SOCIALE
Un service imprimerie à votre
disposition à la Fédération…..
- une animatrice à votre disposition
qui réalise ou qui vous aide à
créer votre maquette
- des tarifs copies réduits
- des outils à votre disposition
(massicot, reliure, plastification)
Nous vous rappelons qu’avec votre
affiliation à la Fédération, vous
bénéficiez d’un avoir de 30 € sur
l’impression de vos documents ou
affiches, tracts, etc…

TRAD’ATHLON
PEYRUSSE-GRANDE

Samedi 7 septembre 2019
Se confronter aux Quilles au Maillet, au Palet
Gascon et au Rampeau de l’Astarac sur une
journée tel est le défi lancé aux pratiquants de
nos jeux traditionnels ! Un plaisir multiplié par
trois, en toute amitié, une épreuve ouverte à
tous, licenciés et non licenciés...
Après Valence sur Baïse le 6 avril et Peyrusse le 22
juin, voici la troisième et dernière rencontre de
l'année.
. Fédération du Gers remettra le trophée
La
récompensant le joueur ayant cumulé le plus de
points sur les trois Trad'Athlon.
Renseignement : Pierre Burgan : 05.62.66.5670 ou
FDFR Gers 05.62.05.69.25

C LE COMITÉ NATIONAL QUILLES AU MAILLET
CHAMPIONNATS DE FRANCE
QUILLES AU MAILLET
Individuel à PERCHÈDE

Dimanche 11 Août 2019
Par équipe à BOZOULS (12)

Samedi 24 août 2019

ET MAILLET D'OR
(réservé aux jeunes Poussins-Minimes)
Organisateur: Comité National et
Départemental Quilles au Maillet

Le CJSTO
Centre des Jeux et sports
Traditionnels d’Occitanie
Un service de la Fédération
au service de l’Animation.
Un parc de plus de 25 jeux !
Des avantages pour nos adhérents !

-Prestation en Animation

Tarif spécial pour nos adhérents
190€ pour 1/2 journée Hors WE
240 € pour 1/2 journée WE

-Prestation en Prêt de Jeux

50 € les 6 jeux
(au lieu de 55€ les 4 jeux en plein
tarif)

-Jeux traditionnels de Gascogne

Quilles au maillet - Palet gascon Rampeau de l’Astarac
Séance découverte / Initiation
CHEZ VOUS...GRATUITE !
Prêt de jeux Gratuit

FÊTE LOCALE à LIALORES
• 9 -10-11- et 15 août
• près de Condom
avec le jeudi 15 Août :

- le 30 ème championnat du monde
de Palet Gascon

JEGUN : FOIRE AUX VINS
samedi 10 août 2019
Organisateur : Le Comité de la Foire aux vins et le
Foyer Rural
Le parc des "Jeux du Monde" de la Fédération des
Foyers Ruraux viendra parmi plusieurs autres activités
prévues animer cette Foire samedi.
Une
animation
parmi
tant
d'autres....à
découvrir....durant ces journées ...

- le 9°Championnat du monde
du Meilleur pâté maison
Programme des 4 jours de fêtes
toutes les infos : http://www.foyervicnaulialores.fr/

BALADE DES VIGNES
vendredi 16 août 2019 • 18 H00
Organisateur : Foyer rural de Montestruc
6km dans les vignes!
Départ : Domaine de Lailhou SAINTE-CHRISTIE
À l’Arrivée, Marché à la Ferme!
Stands de producteurs fermiers et animations
Assiettes gourmandes (réservation souhaitée) :
Contact : Serge Nerrière:05 62 62 24 57

VIDE-GRENIERS à CAUPENNE
D'ARMAGNAC
dimanche 8 sept 2019

FERMETURE DE LA FÉDÉRATION
La Fédération sera fermée
du 16 au 23 août inclus
pour congés annuels.

Emplacements : à l'extérieur sans table : 1,50 € le
mètre linéaire - à l'intérieur : 4 € la table de 2 mètres
Gratuit pour les Caupennois et les adhérents du Foyer
Rural
Inscription obligatoire 05.62.09.18.41 ou par mail :

carole.aurensan@orange.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR LE SITE

www.foyersruraux-gers.org
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES
FOYERS RURAUX DU GERS
44, rue Victor Hugo – 32000 AUCH
fdfr32@wanadoo.fr / 05 62 05 69 25

Buvette et restauration sur place (grillades, frites)
- inscription Bulletin de réservation en ligne sur le site
de la FDFR : www.foyersruraux-gers.org

FETE DE LA TRANSHUMANCE à
TOUJOUSE
au Musée du Paysan Gascon

samedi 21 septembre 2019

