ECHOS DU CONSEIL DU FOYER

du 18 janvier 2012
Le Conseil du Foyer s’est réuni le 18 janvier et a abordé les points suivants :
1- Bilan des Fêtes de Noël
Le temps de Noël est un temps fort dans la vie du Foyer. Comme chaque année
diverses rencontres et manifestations sont venues marquer cette période. Elles
ont été chaleureuses et ont montré le désir commun de participer. Entre autres,
la fête du dimanche 18 fut un succès et nos petits conteurs très appréciés, le
grand souper a rassemblé 210 convives. Le conseil tient à remercier celles et
ceux, bénévoles ou non qui ont fait de ces moments des temps qui sont une
des « marques » du foyer.
2- Préparation de l’Assemblée Générale
Le conseil sera renouvelé à cette occasion. Deux postes de conseiller sont à
pourvoir. Cette A.G. sera pilotée par Alain Kressmann et Marie-Line Funck.
Hélène Marty qui a eu la charge de cette organisation complexe pendant des
années laisse la place et le Conseil la remercie pour ce travail accompli avec
patience et sourire. Le thème et l’organisation de l’après-midi seront arrêtés lors
du conseil du 15 février. Merci aux responsables d’activité de faire parvenir au
plus vite leur bilan.
3- Activités Jeunesse
.
A la demande du conseil, un groupe de travail a été constitué afin de réfléchir
aux objectifs de l’activité jeunesse et aux moyens à mettre en œuvre. Ce petit
groupe rendra ses conclusions au Conseil au plus tard fin juin. Il est composé
de huit personnes dont deux conseillers impliqués dans les activités du foyer.
Christian et Quitterie en font partie ainsi qu’une personne de l’équipe ;
A noter les bonnes relations engagées avec les éclaireurs de St Jean de
Grenelle ;
4- Questions diverses.
La prochaine trimestrielle pourrait être organisée avec la participation de Paul
Rapp sur un thème proche de l’économie, ses acteurs, ses dérives;
Les conclusions de l’enquête sur les bénévoles seront présentées à l’Assemblée
générale.
Le Conseil Pastoral est lancé. Lancement d’un atelier « Eveil biblique pour les
petits » et marquage des fêtes religieuses des autres communautés .

