Lettre d'information du 17 sept 2019

Flash Infos du Mois
ADHESION 2019/2020 :
DU 1ER SEPTEMBRE 2019 AU 31 AOUT 2020
Pensez à renvoyer au plus vite votre affiliation. 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.
Certaines fiches RGPD et Convention (fiche7) ne nous sont pas parvenues avec les
retours d'affiliation. Merci de nous les envoyer par mail.
Pensez également à ASSUR'OPTIONS POUR LES BIENS PROPRES DE VOTRE
ASSOCIATION. ( Gestanet - Outilsd réseau - Assurance).

LUDIPOP/LUDISPORT :
Pour rappel : 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.
Attention : Le retour de vos demandes doivent nous parvenir avant le 27 septembre.

FOIRE DE LA SAINTE CATHERINE :
La Fédération a programmé une réunion qui se tiendra le Mardi 24 Septembre à 10 H à
Auch au siège de la Fédération : 44 rue Victor Hugo, pour organiser le 30ème
anniversaire de cette Foire qui se déroulera le Dimanche 24 Novembre 2019.
Cette foire initiée par la section Nature et Patrimoine de la Fédération des Foyers ruraux
propose chaque année une expo-vente d'arbres fruitiers et vigne, d'hier et d'aujourd'hui,
des plantes aromatiques et médicinales, des conseils et expositions avec la Société
Gasconne de Mycologie, Arbres et Paysage 32, des métiers anciens, des ateliers Arts
paysans, greffage, culinaires.
Nous souhaiterions ouvrir davantage cette manifestation en y associant nos associations
adhérentes et différents partenaires œuvrant pour notre patrimoine, la nature et
l'environnement ; faire de cette foire un lieu de rencontres d’échanges, de conseils, un lieu
de sensibilisation aux enjeux environnementaux, un espace convivial. Des ateliers sur le «
savoir-faire » d’hier et d’aujourd’hui trouveront leur place. Nous restons ouverts à toutes
suggestions.
Nous vous proposons donc de participer à cette 30ème édition de la Foire de la Sainte
Catherine et à cette réunion de préparation. Toutes les nouvelles idées seront les
bienvenues et seront étudiées ensemble.
Souhaitant toujours qu’à la Sainte Catherine, une foire plus riche, prenne racine…

LES RENDEZ-VOUS SPORTS-LOISIRS :
VOLLEY-BALL : La réunion de rentrée de la saison 2019-2020 aura lieu le Vendredi 20
septembre à 20H30 à SAINT-JEAN POUTGE.
Les Foyers ou associations adhérentes qui souhaitent participer aux différentes
rencontres de volley-ball organisées dans l'année: Challenge départemental, Coupe du
Gers.... peuvent nous contacter pour participer à cette réunion ou -et- inscrire leur équipe
pour la saison.
PALET GASCON :
La remise des trophées aura lieu de 19 octobre 2019 à Mouchan. Il récompense en fin de
saison les joueurs et joueuses les plus réguliers de l'année.

BUDGET PARTICIPATIF GERSOIS :
Soutenez les projets des Foyers Ruraux du Gers
Le Mouvement des Foyers ruraux œuvre de puis de nombreuses années pour le
développement et l’animation du milieu rural ; autant d’actions culturelles que de sports
loisirs, sports-santé, sauvegarde du patrimoine ou tout simplement l’organisation de fêtes
font vivre nos villages. Et cela grâce à des bénévoles qui donnent de leur temps, de leur
énergie et qui transmette leur savoir-faire.
Aussi soutenons les projets qu’ils ont soumis au vote du budget participatif du Conseil
Départemental.
#1037 : Prêt d’instruments de musique pour débutants pour Ecole de Musique du Foyer
Rural d’Aubiet,
#1056 : Restauration du lavoir du 18ème siècle de Courrensan ;
#1002 : Monument commémoratif de l’émigration italienne à Duran au 20ème siècle
Des parcours santé à :
#5062 Saint-Germier,
#5050 Saint-Clar,
#5024 Saramon
A Saint-Jean le Comtal : Une aire de loisirs #3025 et un nouveau sol de la salle sports
#5029
Des actions environnementales avec l’acquisition de matériel festif eco-responsable à
Duran-projet jeune : #4047 et l’installation de cendriers ludiques à Saramon : #3017.
Citons également l’acquisition de matériel à usage inter-associatif pour l’organisation
d’évènements (chapiteaux, tentes) proposée par l’association de Sauvegarde du
patrimoine de Duran : #4046.
La Fédération a elle-même soumis le projet #1010 : un atelier itinérant pour faire
découvrir les jeux de différentes régions et de différents pays, le patrimoine culturel au
travers des jeux d'autrefois, de réapprendre le "jouer ensemble" tout en tissant du lien
social, permettre la communication, l'échange, favorisant l'inter génération. Pour mener à
bien le projet, l'association a besoin d'un véhicule utilitaire.
Si vous souhaitez soutenir nos projets, n’hésitez pas à voter pour nous !
Vous pouvez voter pour 3 projets minimum et 6 projets maximum
En ligne sur le site : https://budgetparticipatif.gers.fr
(créer un compte et voter)
ou sur papier dans votre mairie.

AVEC NOS PARTENAIRES :

Dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat et du mois du bénévolat gersois, le
comité de pilotage des Rencontres Départementales de la Vie Associative Gersoise
organise « le challenge du jeune bénévole ».
Ce challenge a pour objectif de valoriser les jeunes bénévoles qui oeuvrent au sein des
associations gersoises.
« Le challenge du jeune bénévole » est ouvert aux jeunes gersois.es, âgé.e.s de 12 à 25
ans, exerçant une activité bénévole au sein d’une ou plusieurs associations depuis au
moins un an et dont le siège social est situé dans le département du Gers.
Le challenge récompense 5 jeunes dans les catégories suivantes :
- « L’expert » : jeune bénévole spécialiste technique dans un domaine particulier.
- « Le pilote » : jeune bénévole engagé dans la gouvernance de l’association ou en qualité
de chef de projet ou de chargé d’une mission spécifique
- « Le scribe » : jeune bénévole engagé dans la gestion administrative et/ou
promotionnelle de l’association
- « Le petit engagé » : bénévole de moins de 18 ans
- « Le coup de coeur »
Voir détail du règlement et fiche candidature sur le site de la Fédération
Les dossiers de candidature pourront être retirés à compter du 5 décembre 2019, journée
mondiale du bénévolat, par mail à l’adresse suivante : ddcspp-va@gers.gouv.fr
ou téléchargeable sur le site de la Préfecture
Les candidatures sont à renvoyer avant le 15 janvier 2020 à l’adresse mail suivante :
ddcspp-va@gers.gouv.fr

JOURNEE DE LA TRANSHUMANCE
samedi 21 sept 2019
TOUJOUSE
Organisateur : Musée du Paysan Gascon
Parmi toutes les festivités proposées:
Métiers anciens, Fabrication et explication du Torchis à l'ancienne, Divers exposants produits du
terroir et autres..., le Centre des Jeux et Sports d'Occitanie de la Fédération des Foyers Ruraux du
Gers sera présent avec les jeux du monde.
Renseignements : 05 62 09 18 11 / 06 78 79 31 36

LOTO à SOLOMIAC
dimanche 29 sept 2019 • 15 H 00
Organisateur : Foyer rural

CAZAUX D'ANGLES en FÊTE
du vendredi 4 au dimanche 6 oct 2019
Organisateur : Foyer rural
Quille, Pétanque, Bal Disco, Repas
Voir Affiche

28ème RONDE DES FOIES GRAS
dimanche 13 oct 2019 • départ à 10 H
MAUVEZIN
Organisateur : Foyer Rural de MAUVEZIN et section Sport-Terroir-Santé
Elle a lieu tous les 2èmes dimanches d'octobre. C'est une course pédestre ou à VTT, en
solo ou en couple, de 25km autour de Mauvezin, à travers la campagne… rien de très
banal me direz-vous…. Mais avec des haltes dans 7 fermes pour déguster du foie
gras…..
1300 Participants !!
http://rondedesfoiesgras.free.fr

N’hésitez pas à consulter le site de la Fédération des Foyers Ruraux du Gers :
www.foyersruraux-gers.org
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