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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FIL D'ENGINS 

Samedi 28 janvier 2023 

 

Présents :  
Emmanuelle Huguenin, Silvia Fouilhé, Christiane Clément Didier, Martine Laurent, Françoise 
Burgos, Gérard Bourgeois, Stéphane Falco, Chantal Falco, Tania Sindirian, Michel Picut, 
Bernard Sallansonnet, Gisèle Bellemain, Frédérique Lebourg, Emmanuelle Huguenin, 
Sandrine Olanié, Yvan Battesti, Anouk Blaise Leone 
Pouvoirs :  Gérard Didier, Loli Battesti, Claude Bourgeois,Jeanne Baret, Francis Baret, Philippe 
Boccon-Gebeaud, Robert Bellemain, Cathy Bucci, Maurice Leone, Colette Youchet, Jacques 
Carenzi, Yvette Boccon-Gebeaud 
 
 

BILAN MORAL 2022 

 
Après deux années consécutives difficiles pour les associations en raison de la crise sanitaire, 2022 a 
laissé entrevoir un retour à des conditions plus favorables pour mener à bien des projets. D’autant que 
l’année 2022 était une année importante pour le Fil d’Engins puisque l’association fêtait ses 20 ans 
d’existence. 
Cette année encore a été riche en actions grâce à l'engagement des bénévoles. Leur soutien a été 
précieux et a permis de mener à bien de nombreux projets. Nous tenons à les remercier pour leur 
temps et leur implication. Nous sommes également heureux d'accueillir de nouveaux bénévoles chaque 
année, qui apportent leur dynamisme et leur motivation. Leur contribution, qu’elle soit sous forme  
d’adhésion ou qu’elle se concrétise sous forme de service, est essentielle à la réussite des actions et 
nous comptons sur eux pour continuer à s'investir dans les projets de l'association à l'avenir. 

Le soutien des financeurs et les contributions des adhérents ont également permis à l'association de 
disposer des moyens financiers nécessaires pour réaliser ses actions et atteindre ses objectifs.  

En 20 ans, le Fil d’Engins a proposé de nombreuses activités, événements culturels, journées à thème, 
actions de solidarité dont il est difficile de faire la liste tant elle est impressionnante. 

En agissant sur ces différents fronts, l’association contribue à renforcer le lien social, en offrant des 
occasions de rencontres et de convivialité, d’information grâce à son journal et ses nombreuses 
communications, aux habitants de la commune mais également à tous ceux qui veulent bien se joindre 
à nous. Ceci a été très largement évoqué au cours de la journée d’anniversaire du Fil d’Engins en 
novembre dernier par les personnes qui viennent régulièrement mais également par les personnes qui 
découvraient l’association.  

Au fil des années nous avons perçu le rayonnement de nos activités au-delà de notre commune. Nous 
sommes approchés régulièrement par d’autres associations ou collectifs pour des contributions ou des 

mailto:Assoc.lefildengins@laposte.net
http://www.facebook.com/Le-Fil-dEngins
http://www.engins.fr/lefil/


Le Fil d’Engins - Mairie d’Engins - 957 route Joseph Coynel - 38 360 ENGINS - Tel/Fax : 04 76 94 49 13 
Mail : Assoc.lefildengins@laposte.net  - www.facebook.com/Le-Fil-dEngins - http://www.engins.fr/lefil/  

 

collaborations. Nous essaimons, de manière modeste, nos compétences et cette reconnaissance est un 
retour encourageant pour l’investissement de chacun. 

Pour l’avenir, je souhaite que l'association continue de prospérer et de s'épanouir au fil des années, en 
poursuivant ses missions avec passion et détermination et en atteignant ses nouveaux objectifs. Qu’elle 
continue de rassembler et de soutenir une communauté de personnes partageant les mêmes valeurs et 
intérêts, en créant des liens forts et durables. Qu’elle continue de se développer et de s'adapter à 
l'évolution de son environnement, en restant innovante. Qu’elle attire également de nouvelles volontés 
pour contribuer à son renouvellement et son évolution. 

Je tiens à remercier chacun de vous, membres du conseil d’administration et/ou bénévoles de  
l’association pour votre dévouement et votre engagement. C'est grâce à vous que nous avons pu 
réaliser ces belles avancées.  

Je vous invite à continuer à soutenir le Fil d’Engins et à participer activement à ses projets ! 

Le bilan moral est voté : adopté à l’unanimité 
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BILAN D’ACTIVITÉ 2022 

 

  Patchwork 

 

Cette année, nous reprenons notre rythme de croisière. 
11 rencontres ont été organisées et seul le mois d’août est resté inactif. 
 
De même, nous avons retrouvé le chemin des expositions : 
1 - Saint-Georges de Commiers, le samedi 19 mars. 
2 - la biennale internationale d’arts textiles de Lyon le 8 juin.  Pour la première fois, le groupe a 
demandé le remboursement des frais de déplacement. 
 
Nous sommes toujours 7 participantes, dont une Lantière. Des contacts ont été pris lors de la fête des 
20 ans du Fil. A suivre …. 
Nous nous retrouvons une après-midi par mois, à partir de 14 heures, chez l’une ou chez l’autre. La 
date suivante est fixée à chaque réunion. 
Le groupe échange idées et techniques de patchwork et s'aide dans la préparation du travail. Chacune 
confectionne un ouvrage personnel : chemin de table, coussin, dessus de lit, napperon, plaid, sac,....  
Contact : Martine LAURENT 06 76 90 39 35 

 

Les Fourmis 

 

Difficulté à relancer cette activité par manque de participants. 
Cependant il y a un « frémissement », peut-être un redémarrage cette année ! 

 
Repair café 

 
Toutes les séances Repair café ont pu être organisées cette année. La fréquentation varie surtout en 
fonction de la météo, entre 3 à 15 visiteurs par séance. Parfois 1 même personne co-voiture plusieurs 
objets à réparer pour d’autres qui ne se déplacent pas. 
 
Les gens viennent pour des réparations, mais aussi pour découvrir l’activité. Des personnes qui vont à la 
bibliothèque, peuvent s’arrêter voir ce qui se passe au Repair Café.  
 
Sur l’année environ 120 interventions ont été effectuées sur divers objets venus d’Engins et de toutes 
les communes du plateau du Vercors. 
Des achats de matériel, de fonctionnement ont été réalisés : un fer à souder, colle, scotch, sacs 
poubelle, prise, douilles, masques, du gel hydro alcoolique… 
 

Le mail du Repair Café reste actif.  
Un mail Repair Café est envoyé, 1 semaine avant la date prévue ou annulée, à chaque personne qui a 
laissé ses coordonnées sur la fiche d'intervention lors d'une séance.  
 
Aujourd’hui, environ 170 personnes sont averties par ce biais. Certaines préfèrent guetter les affiches 
et ne pas recevoir de mails. 
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Un mail Repair Café est également envoyé à tous les CCAS, Initiatives Vercors, Cuisine solidaire, 
Agopop, Chiffonnières, Soukamalices,... 
De nouveaux bénévoles, tous de Lans, sont arrivés depuis peu, merci à eux. Le Repair Café a toujours 
besoin de nouveaux intervenants, en particulier de compétences en électronique... mais pas que ..! 

 
Proposition : Lors du Repair café, il pourrait être proposé de déposer des objets donnés à la recyclerie, ce 
qui éviterait des trajets pour les personnes qui souhaitent donner un objet en bon état (et pas 
volumineux).  À discuter avec les membres du Repair Café…  
 

Le théâtre avec MC2, le 6 mars 

 
Accueil du spectacle de la MC2 en tournée le 6 mars 2022 : « Les guêpes de l’été nous piquent encore 
en novembre ». 
La préparation en amont a été pleine de rebondissement. La reprise de la fonction de production 
anciennement portée par Marie Claude Gondard n’était pas encore très rodée par la jeune 
remplaçante Alice Dézailes. Des éléments n’étaient pas précisés sur le contrat (signé avant le 
confinement avec l’ancienne équipe). Nous avons dû au dernier moment trouver une estrade auprès 
de l’AGOPOP, la chercher, la monter, la démonter, la  ramener et louer le minibus pour cela.  
 
La mise en œuvre du montage et démontage du décor a lui aussi été plus exigent que d’habitude : 
l’équipe technique, moins avertie que les précédentes, comptant sur une main d’œuvre nombreuse.  
Nous avons tout de même fait preuve de réactivité et d’efficacité et tout s’est bien déroulé. 
 
93 spectateurs en grande partie de l’extérieur du village. 
Pièce contemporaine du théâtre russe, pas très facile d’accès jouée par trois acteurs. Le contenu n’a 
pas eu le succès attendu par une grande partie des spectateurs.  
La fraîche température de la salle a rendu difficile le jeu des acteurs et très inconfortable l’audition de 
la pièce. Il faisait froid dehors et un arrêt de la soufflerie du chauffage nous avait été demandé pour 
mieux entendre le texte sur scène. 
Le tarif réduit aux adhérents a ramené une quinzaine d’adhésions. 
À retenir pour l’année prochaine : préciser avec Alice Dézailes tous les détails du contrat.  
La programmation à une date n’exigeant pas la mise en route du chauffage. 

 
Les racontars des Rapilles, le 2 avril 
 
Une nouvelle édition des « Racontars des Rapilles » a été proposée cette année avec une formule 
adaptée au contexte sanitaire du printemps. Afin de palier à l’ouverture des maisons pour les 
racontées, trois lieux ont été identifiés au centre de loisirs. Trois ambiances ont été recréées : à la 
plage, au camping, à la casbah.  
Les conditions météorologiques du 1er avril n’ont pas été propices à la venue du public, cependant une 
quinzaine de conteurs ont bravé la neige pour ravir une cinquantaine de personnes présentes. Les 
racontées se sont tenues simultanément sur 4 plages horaires dans les trois ambiances. 
La soirée s’est terminée autour du partage d’un repas au cours duquel nous avons pu assister à de 
nouvelles racontées spontanées. 
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Verger, le 10 avril 
 

La greffe au vergera eu lieu dimanche 10 avril : report du samedi au dimanche à cause de la météo. 
Cinq personnes sont venues, et ont participé à un temps intéressant d’échanges. 
Lors de la fête des jardins à Saint-Nizier, le groupe verger a tenu un petit stand. 
L’arrosage des jeunes arbres plantés l’automne dernier a été prévu pendant l’été avec un planning 

d’arrosage . Reste le problème de remplissage de la cuve.  

Concernant l’arrosage, le maire nous donne l’autorisation de remplir la cuve une fois dans l’année , à 

voir si Alain Perriolat peut le faire ? 

Quel cirque ce printemps, le 23 avril  
 
Thème : Cabanes insolites…..La journée pour exposer les réalisations : 23 avril  
Comme en 2020, le Fil d’Engins a proposé aux enginois de fêter le printemps.  
Il a fait appel aux bricoleurs, jardiniers, artistes… afin de créer des œuvres sur le thème : « Cabanes 
insolites »  
Ce thème a inspiré une dizaine d’enginois qui ont réalisé de petits univers, très différents les uns des 
autres, tous en rapport avec la nature  et créés avec des matériaux de récupération.  
Fin avril, on pouvait admirer les créations installées devant les maisons des participants dans les 
quartiers suivants : les Etrets, l’Olagnier, la Croisette, la Croix, le Fournel, Eglise – le village 
 

À voir si un thème plus large sera proposé en 2023 et à préparer une communication en amont. 
 

Concert « Les allées chantent » -  le 7 mai 
 
Samedi 7 mai à l’église d’Engins : Concert avec le duo « klockarna » dans le cadre « Des Allées 
Chantent » (dispositif financé par le département de l’Isère) et mis en œuvre par l’association AIDA, à la 
recherche de lieux singuliers pour des concerts gratuits mettant en valeur le patrimoine. 
Jenny Demaret (flute baroque) et Vanessa Virot (Nikelharpa) ont ponctué leurs musiques dansantes et 
chaleureuses d’apports musicologiques très intéressants.  
Ces instruments emplissaient à merveille, notre petite église … Laquelle avait accordé sa fraîcheur à 
celle des artistes autant qu’à celle des pays nordiques, ce qui a fait de ce concert un moment vivifiant 
et magique de découvertes pour une cinquantaine de spectateurs. 
Un concert gratuit et « clé en main »  organisé sur un court délai. Une belle opportunité pour notre 
village.  
À refaire si possible si ce dispositif départemental perdure. 
 

Sortie orchidées, le 21 mai  
 
Balade à la découverte des orchidées avec Pierre Eymard Biron. Cette année le rendez-vous pour la 
sortie était à  Rossinière, et le groupe a pris le chemin pentu qui monte vers les Merciers. Une sortie qui 
a rencontré un beau succès avec Pierre Eymard qui arrive toujours à partager sa passion des orchidées 
et nous propose de belles observations.  
Il y a eu 18 personnes inscrites, et le jour même 19 personnes ont participé à la sortie. 
À rééditer, les participants sont demandeurs.  
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Canons à boire et à chanter, le 11 juin 

 
Environ 70 personnes ont rejoint cette soirée autour de la chanson. 
Une première partie avec une prestation des Canes Hardeuses. Des femmes qui chantent à propos des 
femmes et de l’art, un répertoire de chansons françaises. 
Deuxième partie, la chorale Ephémère, groupe de 25 personnes, issu du Fil d’Engins et aujourd’hui 
porté par l’AGOPOP qui ont un répertoire hétéroclite.  
Un entracte avec un apéritif offert par le Fil d’Engins et une auberge espagnole ont su créer un moment 
de convivialité et d’échange. 
Dernière partie de soirée, une proposition pour chanter ensemble un répertoire de chansons 
populaires. Des paroles projetées pour tous sur un grand écran et des musiciens pour accompagner le 
tout. 
Cette soirée a été très appréciée du public et de nombreuses demandes ont été formulées pour 
rééditer le concept. 
 

Pomme et vous à Engins 2022, le 15 octobre 

 
 Sentiment général : une fête de la pomme très sympa. Le format avec inauguration puis repas 

dès le midi permet d'avoir une fréquentation régulière, une "ambiance" dès le début. Le défilé 
"haute récup" permet de faire venir du monde le soir, d'éviter "l'entre soi". 

 Nombre de visiteurs : Fréquentation conséquente, mais toujours difficile à estimer, de l’ordre 
de 300 à 400 personnes. 

 La Communication : Super pub de la correspondante du Dauphiné et très bon relai de Maud 
Bonnet dans ses réseaux.  

 L’accueil : il est à noter l’importance de l'accueil, tant des visiteurs que des partenaires et 
exposants. Volonté de tous de soigner l'accueil.  

 Sono : Très bien. Il faudrait faire plus d'annonces en début d'après-midi. 
 Le jus de pomme : au pressoir, la quantité de pommes était un peu juste (1000 Kg donnent 

seulement 4 pressoirs). En prévoir plutôt 5 ? Il faudrait presser plus tôt : 2 pressoirs dans la 
matinée  (pour les premières ventes). Il y a des demandes de pressage de pommes de 
particuliers : possible en fin de journée si participation, mais pas d’annonce.  
Environ 3Kg de pommes donnent 1 litre de jus. La vente de jus de pomme s’est bien passée. 

 Vente de pommes : quantité était suffisante cette année.    
 Le marché : 11 producteurs sont venus avec une fréquentation conséquente. 
 Les activités :  

 Parcours aérien : prévoir un encadrement de plus de 2 personnes 

 Atelier Terre : a bien fonctionné 

 Expo de l’école : Réfléchir à la valoriser 
 Parcours carton : Excellent !   
 Petit pressoir : a bien fonctionné 

 Dessin "bergerie" : Peu de monde, mais échanges satisfaisants avec les gens qui faisaient 
la queue aux beignets 

 Micros récits : Pas de retour  
 Jeux famille AGOPOP : très satisfaisant, beaucoup de monde tout l'après-midi 
 Contes au tipi : Froid. Lieu finalement pas adapté. Problème de comportement des gens 

▶ Seulement 2 histoires racontées.   
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 Visite du verger + contes + ramassage pommes : l’horaire est bien adapté. Le ramassage 
des pommes a très bien fonctionné, très chouette. Il manquait quelques paniers 

 
 Le coin des Créateurs : Il faudrait trouver d'autres créateurs pour animer cet espace, peut-être 

des créateurs amateurs ?  Exemple : impression 3D ? Important de dédier quelqu’un à l'accueil 
et remerciement des créateurs. 

 Repas : Foodtruck : dommage que la caravane n'ait pas pu être là. Trop d'attente. Repas non 
satisfaisant. Bonne idée, mais mauvais prestataire. Prévoir plus de tables. Rendre le lieu du 
repas festif : fanions…   

 Fabrication de beignets : toujours très appréciés, il est important d'être au moins 4. 
 Apéro'riginal : A bien fonctionné. Très chouette, déco bien appréciée.  
 Expo photos, Inauguration: super, cela a permis un vrai lancement de la fête. Thème très 

fédérateur, beaucoup de photos. C'est bien que l'expo ait pu bénéficier à 2 événements (ensuite 
pour les 20 ans du Fil d’Engins). 

 Conférence : des étudiants de l'école d'architecture ont présenté leur travail d’étude, 
« Habiter la pente en 2050 » avec une projection et des échanges avec les participants.  Les 
documents sont mis à disposition sur le site de la mairie. 

 Film "Le Pétrin soufflera 3 fois". Très moyennement apprécié. Problème d'horaire. 
 Défilé : Très bonne ambiance. Permet un temps fort en début de soirée. Montée en puissance 

de l’activité. Accompagnement musique très bien. 
 Relations partenaires :  Implication de l'APE à la buvette : très chouette. Permet que la date de 

Pomme et Vous soit inscrite dans l'agenda des parents.    - Activ'ados : pas présents cette année, 
à contacter dès le mois d'avril/mai (leur programme est établi et publié en juin) 

 Musique : Problème d'horaire, mais retour très positif  
 À prévoir pour la suite : 

 Coordination : Sandrine ne souhaite pas poursuivre la coordination  de  Pomme et Vous.  
Proposition : constituer une équipe de coordination en contactant différentes personnes 
rapidement pour démarrer dès le mois de février.  

 Créer un poste de "groom" qui veille à l'accueil et bien-être des bénévoles et autres 
"impliqués". 

 Organisation en amont : Réservation du camion de Lans en Vercors: prévoir courrier à la 
mairie de Lans + copie aux services techniques. Nécessité d'avoir un chauffeur de Lans. 
 

Les 20 ans du Fil, le 26 novembre 

 
Un beau succès pour cette manifestation qui a rassemblé tout au long de l’après-midi et de la soirée 
plus de 150 personnes. 
À l’entrée était proposé le jeu des roues qui tournent : 90 boîtes à gagner qui orientent les joueurs vers 
un des ateliers. Les 90 boîtes ont été données entre 16H et 18h.  
Les 9 ateliers : 
1. Repair café : au moins 9 personnes sont venues 

2. Dessert participatif : 20 participants extérieurs au CA ont joué le jeu en amenant un gâteau qui a 
servi à fabriquer le patchwork de gâteaux sous les conseils de Caroline (environ 9 participants) 
3. Patchwork : 10 à 12 personnes sont venues visiter l’atelier 
4. Atelier écriture : beaucoup de monde, des textes produits qui seront publiés sur le prochain journal 
5. Ouiz Radio : intervention avec petites interviews. Les 10 interviews vont être montées pour une 

émission de la radio en ligne. 
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6. Activité enfants : vélo blender et petit pressoir pour réaliser un smoothies. Ils ont intéressé petits et 
plus grands (3 à 80 ans) 
7. Verger : table avec docs, photos, matériel de greffe et démonstrations. 10 participants, et personnes 
qui sont intéressés pour suivre activité du verger 
8. Atelier bricolage (bois) : 8 réalisations de nichoirs, petits et grands intéressés 

9. Atelier pain : Bonnes odeurs, beaucoup d’enfants, pains dégustés sur place 

 

L’expo Photo : a été regardée et appréciée 

Le coin salon a été bien investi sur l’ensemble de la soirée 

Le diaporama : les 20 ans du Fil en photos. Le diaporama a eu du public régulièrement 
Les Fourmis : le travail des Fourmis était présenté grâce à une Frise chronologique et présentation des 
travaux, peu de monde. 
Francine, Tania, Sandrine, Maurice, Michel, Silvia, Martine O., Martine L., Caroline, Gaël, Yvan, Gisèle, 
Anne-Lise, Françoise, Christiane, Emmanuelle, Gérard, Anouk, les bénévoles du Repair Café, du 
patchwork, de Ouiz radio ont participé à l’installation, l’organisation et l’animation de ces ateliers, 
bénévoles sans qui rien n’aurait été possible ! Merci à tous 

Le concert des Azzimutés : a amené du monde, plus de 150 personnes, mais température trop froide. 
La chorale éphémère : 3 chansons chaleureuses 

L’apéro et auberge espagnole : environ 2 heures de décalage 

Le Lindy Hop : démonstration participative de l’ensemble des personnes présentes. Les personnes 

de Grenoble Swing très pédagogiques et ont fait des adeptes. 
Cette manifestation a été soutenue grâce à un financement du département et l’aide de la mairie. 
 
Ouiz Radio va envoyer un lien internet, afin d’écouter le podcast de l’émission réalisée à partir des 
interviews réalisées lors de la fête. Il sera mis sur le site du Fil. 
 

Communication 

 
Les moyens de communication du Fil d'Engins :  
** le journal 
** le mini-site internet :  http://www.engins.fr/lefil/  
** la page Face book :  www.facebook.com/Le-Fil-dEngins 
** la messagerie :  Assoc.lefildengins@laposte.net 
** l’affichage sur les 12, panneaux de la commune 
 

En 2022, 3 journaux ont été édités et distribués dans toutes les boites aux lettres de la commune, 
adhérents ou non : février, juin et novembre.  
Sur le mini-site du Fil les journaux sont archivés et peuvent être consultés. 
La sortie de chaque journal est programmée suivant les événements importants de l’association 
comme l’assemblée générale, les spectacles, la fête de la pomme… 

Cette année les 3 numéros comportaient 12 pages, l’impression en couleurs a mis en valeur les 
nombreuses photos qui illustraient les articles. 
La mise à jour régulière du mini site internet et de la page Facebook permet de suivre l’actualité du Fil 
Lors de chaque manifestation des affiches sont réalisées au format A3 et apposées sur les panneaux 
d’information de la commune. 
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Adhésions 

 
En 2022, le nombre des adhérents est de 105 personnes 
 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

BILAN FINANCIER 2022 
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Il est proposé que l’adhésion 2023 soit maintenue au tarif de 5€ par personne majeure. 
 
Le rapport financier et l’adhésion 2023 sont votés et adoptés à l’unanimité. 
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Cette année 2023, il n’y a pas de renouvellement du Conseil d’administration, cependant Anne Lise Fejoz 
est démissionaire et peut être remplacée s’il y a des candidats. Frédérique Lebourg s’est proposée et 
intègre le CA.  
 

PROJETS 2023 

 
  Spectacle MC2 en tournée – saison 2022/2023- « Le jour J de Mlle B » de Gabriel F – 29 avril 

2023- Spectacle à partir de 8 ans – danse, musique, théâtre – durée 1H 

   
 Patchwork : l’activité continue 

 

 Repair café : l’activité continue. À voir s’il est possible d’organiser des séances décentralisées 
lorsque des partenaires motivés, sur le plateau du Vercors,  le demandent. 

 
 Visite au musée de Grenoble : selon les opportunités, une nouvelle demande de visite sera faite 

en fonction des expositions présentées 

 
  Sortie orchidée : à programmer selon les disponibilités de Pierre Eymard Biron 

 

 Verger : une séance de greffe sera organisée, ainsi que l’entretien du verger. Il est toujours 
prévu dans la mesure du possible, d’organiser des moments conviviaux, afin de donner envie de 
rejoindre le groupe. 
 

 Pomme et vous à Engins : un groupe organisateur est à monter pour que cette fête puisse 
continuer à être organisée. Il faut réfléchir à la coordination de toute la fête. C’est à mettre en 
débat à l’AG. Une réunion est à organiser rapidement. 
 

Pour Pomme et Vous à Engins, se pose le problème du pilotage et de la coordination de la fête. Il 
ne s’agit pas seulement de partage des tâches mais aussi d’une dynamique à relancer afin de 
motiver les personnes qui pilotent la fête. Trois réunions suffisent pour la coordination de 
l’ensemble des activités, mais il y a du travail entre les réunions qui doit être réalisé et il faudrait 
des personnes « motrices » pour cela : des contacts à prendre dans les temps, des nouveaux 
partenaires à  rencontrer, un minimum de trois ou quatre « pilotes » serait nécessaire.  
Il est proposé de contacter différentes personnes intéressées par Pomme et vous et de provoquer 
une réunion le jeudi 2 mars afin d’envisager la suite. Il serait important de préparer « le menu » 
de la fête pour donner une vision globale de la manifestation ainsi que l’organisation déjà 
existante à ce moment-là.  
 

 Fourmis ? Il est prévu de travailler à relancer le groupe, une publication pourrait être envisagée 
en toute fin d’année. Frédérique Lebourg présente son travail de recherche historique sur les 
structures pastorales sur le plateau de la Molière du moyen âge jusqu’au XIXème siècle. Il serait 
intéressant de l’intégrer aux recherches et publications des Fourmis ? 

 

 Communication : Le journal, la page Facebook et le site, des liens de communication à 
continuer… à voir si  plus "interactif", avec jeux, concours… Envoi du journal par mail ? Un lien 
vers le journal pourrait être envoyé à tous les adhérents à chaque publication, ce qui n’empêche 
pas la distribution en exemplaires papier. 
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 Racontars des Rapilles : un petit racontar plutôt sur octobre-novembre. Le mois de novembre 

serait le plus approprié car Pomme et Vous est déjà programmé en octobre. 
 

  Fête du pain ? (boulangères et four mobile)  
 

 Balade à Sornin suivie d’un pique-nique, en partenariat avec le club Sornin. À organiser à la 
belle saison. 

 
 Sortie culturelle à Marseille (grotte Cosquer, Mucem), Lyon (musée des Confluences), Genève, 

...Une subvention sera demandée au département, voire à la commune. 
 

Une remarque par rapport aux sorties culturelles, à privilégier l’aspect « sortie citoyenne », 
plutôt que « touristique », comme l’ONU à Genève. 

 
Propositions : pour renforcer les actions s’inscrivant dans les buts de l’association «  Échanges de 
savoirs et solidarité »  

 Des échanges de savoirs ponctuels, avec les compétences, connaissance, passions des 
enginois : exemple, une sortie d’observation des oiseaux, de la faune sauvage avec des 
naturalistes souhaitant partager leur passion. Une soirée « danse » avec des enginois 
déjà talentueux en divers types de danse, etc… 

 Participer au festival des Vertaccueillants « Pili Pili », festival interculturel sous le signe de 
la fête et du partage, une invitation à se rencontrer sur le thème des migrations, sur 
toutes les communes du plateau. À Engins, il n’est encore rien prévu, le fil d’Engins 
pourrait proposer l’accueil également d’un évènement, la mairie a donné son accord 
pour organiser une conférence proposée par les Vert'accueillants.  
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BUDGET PREVISIONNEL 2023 
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