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Compte-rendu de  

L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 

13 mai 2022 

Présents : 

     Monsieur le Député Michel Zumkeller, 
      

   Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers municipaux 
 
Madame la Présidente Murielle GRUS, remercie les personnes présentes : Mr Le Député, Mesdames et 

Messieurs les Maires-adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, animateurs, 

responsables de section, adhérentes et adhérents, représentants des associations, les Présidents et 

Représentants des Associations. Monsieur le Maire s’est excusé. 

RAPPORT MORAL de l’année 2021 par Mme la Présidente : 
Aides financières  :  FDAAL, subventions départementales et communales. 

Ressources   : adhésions (en raison de la pandémie, toutes les manifestations ont été 

annulées et le foyer a concédé la gratuité pour le paiement des cotisations des activités à tous les adhérents 

ayant payé leur adhésion et cotisation annuelle l’année précédente.      

Adhésion au Foyer : 12 € pour les Essertois, 15 € pour les extérieurs. 

 

MANIFESTATIONS  2021 : le repas de printemps et le repas d’automne, Jeun’Essertoises et marché 

aux puces annulés (crise sanitaire) 

VOTE pour le rapport moral : Unanimité 

RAPPORT D’ACTVITES 2021  

Activités sportives : 

✓ Badminton : responsable et animateur Alain Gruhier 

✓  Tennis de table : Responsables et animateurs : Christian Abry et Pascal Demougeot. 

✓ Judo enfants : Responsable et animateur : Thierry Deval 

✓ Marche : responsables et animateurs : Alain Lehec et Gérard Robert. 

✓ Gym – Gym douce – Pilates - Zumba : animatrice Rachel Castallan et responsable Monique Cottet 

 

Danse 

✓ Country : Responsable : Fabienne Pignard et animateur : Gaby Girard 

Bien-être 

 

✓ Sophrologie : Responsable : Michèle Robert- Animatrice Isabelle Bruhl-Bastien 

 

Loisirs créatifs 

 

✓ Broderie : Responsable et animatrice Claire Fetscher.  

- Présents :            65 

- Procurations :     8 

- Adhérents :        214 
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✓ Encadrement - Scrapbooking : Responsable et animatrice Andrée Grasset 

✓ Patchwork : Responsable et animatrice Josette Philippot 

✓ Peinture : Responsable Monique Mazzia – Animatrice Jeanine Berthet. 

✓ « les bobinettes » : responsable et animatrice : Séverine Moinault 

Cours 

 

✓ Chorale : Responsable : Chantal Saunier ; chef de chœur : Sophie Zanetti. 

✓ Anglais : Responsable et animatrice Melissa Weiss. 

✓ Informatique : Responsable Alfred ; Cours du mercredi : Animateur : Antoine Brolli ; Cours du 

samedi : Animateur : Philippe Breitel. 

✓ diaporama : Responsable et animateur: Alfred Breitel (reporté en octobre pour des raisons familiales 

et sanitaires) 

Voyages : responsable et animateur : Jacques Peltier. Activité reportée pour raisons sanitaires.  

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site du foyer : www.foyer-essert90.fr 

 
  

MANIFESTATIONS 2021 
 

 le repas de printemps et repas d’automne , Jeun’Essertoises et marché aux puces ont été annulés.  

 Le Foyer a pu participer aux Petits Jeudis organisés par le Comité des Fêtes (durant le mois de juillet 

et Août) 

 Vendredi 6 décembre : participation au Marché de la Saint-Nicolas 

 

 

VOTE pour le rapport d’activités :  

Unanimité 
 

 

PREVISION DES MANIFESTATIONS 2022 
Manifestation passée : 

 

Samedi 30 avril 2022 :   Plantation de 5 arbres en souvenir des anciens disparus    (Daniel Gsegner, Francis 
Mazzia, Raymonde Gerbereux, Thérèse et Michel Jacquinot) qui ont oeuvré pour le  Foyer sur l’initiative 
d’Empreinte Eco Nature au stade . 

Manifestations à venir : 

Vendredi 13 mai 2022 : soirée audiovisuelle sur la ceinture fortifiée de Belfort(les bâtisseurs des forts) 

ouvrage de la côte d’Essert, les Amis du Fort, ballade au fort en 1960, Essert d’antan. Cette manifestation 

s’inscrit dans le cadre des 100 ans du Territoire de Belfort. Le diaporama a été fait par Alfred Breitel. 

Dimanche 15 mai 2022 : pour continuer à fêter les 100 ans de notre département : marche familiale du 

Centenaire. Alain Lehec et Gérard Robert, les animateurs Marche, ont concoctés un circuit qui partira du 

http://www.foyer-essert90.fr/
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logis d’Amitié jusqu’à l’ouvrage de la Côte. La visite guidée de l’Ouvrage du Fort sera dirigée par Joël Regnier 

(Président des Amis du Fort) et Alfred Breitel (secrétaire Foyer et Président de la Caponnière) pour les 

personnes intéressées. Une collation aura lieu pour tous les marcheurs au fort. Le retour se fera par la Ferme 

du Tremblet. 

Samedi 21 mai 2022 : Jeun’essertoises : thème : la ferme. Le foyer fera la petite restauration. 

Petits Jeudis : participation du Foyer en montage et démontage durant le mois de juillet et août.  

Dimanche 4  septembre 2022 : 27ème Marché aux Puces d’Essert 

 

Vendredi 16 septembre2022 : repas de remerciement pour tous les bénévoles ayant participé aux 

animations. 

 

Dimanche 9 octobre : repas dansant du 55ème anniversaire du Foyer au Logis  

 

Début décembre 2022 : participation au Marché de la Saint Nicolas 

 

D’autres manifestations sont prévues, mais les dates ne sont pas encore définies et tout dépendra de la 

situation sanitaire. . 

 

 

RAPPORT FINANCIER présenté par la trésorière Michèle Robert 

Quitus au Trésorier par le vérificateur aux comptes, Patrick Choulet. 

 

VOTE pour le rapport financier : Unanimité 
 

 

PRESENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Murielle Grus, Alfred Breitel, Alain Lehec, Michèle Robert, Christiane Boiteux, Monique Cottet, 

Véronique Faivre, Bernard Gaudillière, Liliane Gueth, , Monique Mazzia, Chantal Mumbach, Jacques 

Peltier, Chantal Saunier, Francis Rollin ,Annie Roy, Michel Roy. 

Les sortants 

Christiane Boiteux 
Véronique Faivre 
Jacques Peltier 
Francis Rollin 

Annie Roy 
 Michel Roy 

Les sortants se représentent.  

VOTE pour le Conseil d’Administration : Unanimité 
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CLÔTURE DE SEANCE 

Remerciements de la Présidente à tous les collaborateurs du Conseil d’Administration, responsables de 

section, animateurs et bénévoles pour leur investissement au sein du Foyer Culturel et Social d’Essert. 

Discours de Monsieur Michel Zumkeller, Député du Territoire de Belfort et de Monsieur Mazzega, conseiller 

municipal délégué aux associations. 

Mise à l’honneur de 2 bénévoles qui ont œuvrés depuis la création du Foyer : Liliane Gueth et Monique 

Cottet. Médaille, fleurs de la part du Foyer et diplôme de citoyen d’honneur établi par Monsieur le Maire. 

Pot de l’Amitié 

 

L’élection du bureau a eu lieu suite à l’Assemblée Générale. 

 

La Présidente         Le Secrétaire 

Murielle GRUS        Alfred Breitel 

 

 

 


