
LA LETTRE D'INFOS DES 
FOYERS RURAUX DU GARD

MAI /JUIN  2022

http://www.mouvementruralgard.org/
www.facebook.com/federationdesfoyersrurauxdugard

SOMMAIRE 

Hommage à Magali p 2

...ET D'AUTRES INFOS PRATIQUES !LA VIE DU RÉSEAU....

Déclarer en ligne les manifestations
sportives p 6

p 3
Le langage des papillons : la guinguette
des Pieds de nez

p 3
La FDFR 30 et le CDSMR 30 font leur
AG : venez nombreux !

Témoignage d'un membre du CA ! p 2

p 3
Tours et détours 9ème édition : 100 km
dans le Gard

Un partenariat réussi pour former les
volontaires du réseau p 4

p 5
Le moral des jeunes fortement affecté
par la crise sanitaire 

p 5
Evolution et modification dans la
branche "Eclat"

Le séjour jeunes régional : vivement le
prochain ! p 4

Les séjours jeunes départementaux : les
dates à retenir p 5

RGPD : le nouveau guide de la CNIL pour
les associations p 6

La face cachée du numérique : l'impact
environnemental des nouvelles
technologies p 5

A vos agenda !
> Les "Copain d'Accords" en concert
> Les rendez-vous d'A Deaux Mi No
> Cet été "Chez Mialet"

p 7

http://www.mouvementruralgard.org/%20www.facebook.com/federationdesfoyersrurauxdugard
http://www.mouvementruralgard.org/%20www.facebook.com/federationdesfoyersrurauxdugard


LA  LETTRE  D ' INFOS  DES  FOYERS  RURAUX  

MAI /JUIN  2022

 

Une militante de l’éducation populaire nous a quittés ….

Animatrice jeunesse départementale aux Foyers Ruraux du Gard depuis
1996, Magali Recouly a consacré une très grande partie de sa vie aux
associations, à la jeunesse de son village, à celle du département, et de
la région.

Elle était aussi très active dans les instances nationales des Foyers
Ruraux. Que ce soit à titre de salariée (Foyers Ruraux), de bénévole
(l’ALASC), elle était surtout une animatrice de terrain hors pair et une
militante de l’éducation populaire convaincue.

Et c’est au travers des différentes actions qu’elle imaginait, qu’elle s’adressait aux jeunes et moins
jeunes avec compétence et patience. Elle avait la faculté de les comprendre, de les intéresser par ses
projets innovants comme par exemple le Rallye Mob, Balade d’artiste en herbe, Tours et détours, le disc
golf, les séjours… La liste serait longue, tellement elle proposait d’activités motivantes… Et son
imagination était sans borne quand il s’agissait de construire un projet !

Si toutes ces actions ont été basées sur la découverte du territoire, d’une pratique ou d’une compétence,
elles n’étaient que prétextes car Magali cherchait avant tout à donner l’envie de réfléchir, d’oser, d’aller
plus loin… Elle a ainsi emmené de très nombreux jeunes à s’épanouir. Elle défendait ainsi et surtout
l’éducation populaire au sein de toutes ses actions… le partage, la solidarité et la citoyenneté n’étaient
de vains mots avec elle… Et pour défendre ces valeurs, dans sa commune de Lédignan, au sein du
mouvement des Foyers Ruraux, elle ne ménageait ni sa peine, ni son temps.

Tous ceux qui l’ont connu et accompagné dans ses activités peuvent témoigner de son dévouement et
de sa générosité au service d’autrui. C’était une animatrice de terrain hors pair, une bénévole exemplaire
à l’altruisme peu commun, une militante de l'éducation populaire engagée…
Nous nous associons pleinement à la peine de son mari, et de toute sa famille. Elle nous manque déjà.

HOMMAGE À MAGALI
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Jacky Teissier

Comment devient-on membre du CA des Foyers Ruraux ? J'ai envie de dire : un
concours de circonstances et une suite logique. J'ai toujours pratiqué et encadré
des activités sportives et ce malgré une vie professionnelle chronophage.

L'heure de la retraite sonnée, je me suis naturellement rapproché de l'association
culturelle et sportive de mon village : A Deaux Mi No. 

Ayant tour à tour crée une section d'œnologie puis de rando "culturo-sportive", puis membre du CA, j'ai
mis le doigt, puis le coude, puis... Me voilà président ! A Deaux Mi No étant affiliée aux Foyers Ruraux,
j'ai assisté à plusieurs de leurs manifestations comme par exemple "Tours et Détours".
Partageant ses valeurs : envie de faire, dynamisme, convivialité, le tout sans jamais perdre de vue
l'équité, le respect des autres, le partage, avec comme priorité l'humain et l'ouverture sur autrui.

Bref, un beau programme, pas facile tous les jours, mais ça "vaut le coup" de donner un peu et de
s'enrichir beaucoup ; un bon investissement en quelque sorte !

TÉMOIGNAGE D'UN MEMBRE DU CA !
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Dès 9h30 vous êtes invités à un temps de
rencontre et d'échange durant lequel vous
pourrez nous parler de vos projets et de vos
idées afin d’imaginer ce que nous pourrions
améliorer et faire ensemble.

L'après-midi, tout le monde est convié aux
assemblées générales de la FDFR30 et du
CDSMR30, le moment de faire le bilan, de
présenter les projets 2022 et surtout de
partager un moment convivial.
Nous vous attendons nombreux !
N'hésitez pas à nous contacter pour plus
d'informations.

LA FDFR 30 ET LE CDSMR 30 FONT LEUR AG : VENEZ NOMBREUX !

A vos agendas ! La fédération des Foyers Ruraux du Gard et le Comité Départemental du Sport
en Milieu Rural du Gard vous invitent à leurs assemblées générales qui se tiendront le samedi 11
juin 2022 à Deaux.

Pour cette 9ème édition, le CDSMR propose 100 km de randonnée à
travers notre territoire, pour cela 7 associations de notre réseau vous
donnent rendez-vous pour les accompagner sur les chemins.

La dernière randonnée qui bouclera ces 100 km est organisée
en collaboration avec les associations et sera un moment de
partage et de convivialité !

Notez dès à présent les dates des deux prochaines randonnées :

TOURS ET DÉTOURS 9ÈME ÉDITION : 100 KM DANS LE GARD

Le 25 juin avec l'association RPO pour la balade "Hameaux et lavande de Saint Privat de
Champclos" : rendez-vous à 8h30 pour 14 km au départ de Barjac avec en prime la visite de la
distillerie de lavande. Inscriptions : 06 79 80 13 66 ou rpo.barjac@orange.fr
Le 13 juillet avec l'association A Deaux Mi No pour une balade de 10 km au clair de lune intitulée
"Rando nocturne autour de la Droube". Rendez-vous à la mairie de Deaux : à 20h00 pour prendre
des forces avec de bonnes saucisses-frites et à 22h00 pour le départ de la randonnée.              
 Inscriptions : 04 66 56 87 95 ou adeauxmino@orange.fr 
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Un beau succès pour le premier rendez-vous à la
"guinguette des pieds de nez" organisée par l'association
Le langage des papillons.
Le 9 avril dernier, la compagnie LUNATUM a régalé par ses
acrobaties petits et grands avec leur spectacle "Je te tiens".
La prochaine guinguette aura lieu le 11 juin 2022 avec un
super programme à découvrir à partir de 17h00 !

> Pour plus d'informations, contactez Isabelle :
06 84 98 17 47

LE LANGAGE DES PAPILLONS : LA GUINGUETTE DES PIEDS DE NEZ
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UN PARTENARIAT RÉUSSI POUR FORMER LES VOLONTAIRES DU RÉSEAU

La Fédération des Foyers Ruraux du Gard et la Fédération des Foyers
Ruraux de Seine-et-Marne, en partenariat avec la CNFR, ont mené une
Formation Civique et Citoyenne (FCC) sur le thème des stéréotypes de
genres et le sexisme ordinaire.

9 jeunes du réseau national - provenant de Moselle, du Var, du Gard et
même de Corse (avec la présence d’une volontaire en mission internationale
venant du Liban) - ont été accueillis du 11 au 13 avril 2022 à Anduze, au
centre du Val de l'Hort.

Outre de riches rencontres, échanges, débats et activités ludiques, les volontaires ont pu grâce à
l'intervention dynamique et très pertinente de Sarah Lahouari de l'association  « Les culottés du genre
humain » s’essayer à l’outil radio, un petit "plus" qui a été beaucoup apprécié par les jeunes novices ! Un
podcast sera bientôt disponible sur les ondes de la radio associative nîmoise Raje et sur le site des
Foyers Ruraux.

La prochaine FCC organisée par la FDFR30 est programmée les 27 et 28 juin prochains. Inscrivez
vos volontaires en service civique dès à présent au 04 66 81 78 58 (demandez Marie).

 

 

La spéléologie : accompagné par David le guide, les jeunes ont
découvert les secrets des entrailles de la terre. Un parcours à travers les
galeries d’une ancienne mine de fer datant du Moyen-âge, il ont pu vivre
les sensations que procure le monde karstique. Ils ont évolué en
marchant mais aussi en rampant afin de se déplacer dans des passages
très étroits, claustrophobes s’abstenir !
Le tir à l’arc : les jeunes ont pu s’essayer au tir sur cible mais aussi sur
des animaux factices. Cette initiation leur a permis d’apprendre les
rudiments du tir à l’arc : placement, posture, et enfin la concentration
pour atteindre sa cible.

28 jeunes de 10 à 17 ans venant des départements de l’Hérault, des
Pyrénées Orientales et du Gard sont partis à la découverte de plusieurs
pratiques sportives.

Pour démarrer ce séjour, ils ont pu profiter de l’intervention du Mobil’Sport
31/65, un camion rempli de matériel de sport. Entre King Ball, Slackline,
relais sportifs, tir à la corde, ils ont pu s’affronter par équipe dans la joie et la
bonne humeur.

La deuxième journée était consacrée à deux activités : 

LE SÉJOUR JEUNES RÉGIONAL : VIVEMENT LE PROCHAIN !

Enfin, la dernière journée, ils ont visité la cité de Carcassonne et ses remparts grâce à un jeu de piste
qui leur a permis d'évoluer au travers de ses rues à la découverte de son histoire.
Un séjour riche en découvertes que les jeunes ont apprécié !

Du 25 au 27 avril 2022, le Comité Régional du Sport en Milieu Rural a proposé un séjour sportif
au bord du lac de St Féréol dans le Lauragais.

https://www.facebook.com/federationfoyersruraux77/?__cft__[0]=AZWHWyTZSsmhzQ-Rbwy9Co5dafseyx7R9IygYQEdOimc_on_nKRgnne9CJnHlgboXTn0PlgRQJIpOARgdN32BF2FojsJ3zsvF7ZdBjlDHMT7niPG6prdgNNMRtrEE9EjAUYh3PJeXZgSl2F9_IOtCNXEeUH6C4ZsoDp7Fe_ZisA5FQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/federationdesfoyersrurauxdugard/?__cft__[0]=AZWHWyTZSsmhzQ-Rbwy9Co5dafseyx7R9IygYQEdOimc_on_nKRgnne9CJnHlgboXTn0PlgRQJIpOARgdN32BF2FojsJ3zsvF7ZdBjlDHMT7niPG6prdgNNMRtrEE9EjAUYh3PJeXZgSl2F9_IOtCNXEeUH6C4ZsoDp7Fe_ZisA5FQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/FoyersRurauxCNFR/?__cft__[0]=AZWHWyTZSsmhzQ-Rbwy9Co5dafseyx7R9IygYQEdOimc_on_nKRgnne9CJnHlgboXTn0PlgRQJIpOARgdN32BF2FojsJ3zsvF7ZdBjlDHMT7niPG6prdgNNMRtrEE9EjAUYh3PJeXZgSl2F9_IOtCNXEeUH6C4ZsoDp7Fe_ZisA5FQ&__tn__=kK-y-R
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Pour les 10-13 ans, du 5 au 9 Juillet : séjour de pleine nature en pays Viganais, baignade en
rivière, rencontre associative, animation nature. Une immersion dans le vivre ensemble !
Pour les 14-17 ans, du 18 au 22 juillet : séjour de pleine nature, avec au programme sports d’eau
vive ! Des sensations fortes au rendez-vous pour 5 jours riches en émotions !

Envie cet été de vacances en pleine nature ? La FDFR30 organise deux séjours jeunes :

> Plus d’informations : fdfr.30@mouvement-rural.org ou 04 66 81 78 58 (demandez Simon).

LES SÉJOURS JEUNES DÉPARTEMENTAUX : LES DATES À RETENIR

ÉVOLUTION ET MODIFICATION DANS LA BRANCHE "ECLAT"

Le coefficient des Groupes A et B, des Niveau 1 (animateur technicien) et Niveau 2 professeurs 

Dès le 1er mai 2022, la Valeur 1 du point passe à 6,61€. La Valeur 2 reste à 6,37€.

Branche "Eclat" : évolution du point V1 et modification du coefficient 247 au 01/05/2022.

Les évolutions du SMIC d'octobre 2021, janvier 2022 et prochainement de mai 2022 demandent un
rattrapage par la branche des groupes les plus faibles.
L'avenant 193, applicable dès le 1er mai 2022 modifie les éléments suivants :

Groupe A / Niveau 1 passent d'un coefficient 247 à 250 
Groupe B / Niveau 2 passent d'un coefficient 257 à 260 

Dans le calcul des salaires entre V1 et V2, exemple d'un salarié à 280 (sans ancienneté ni reconstitution
de carrière à temps complet) :
V1 : 250 X 6,61 = 1652,50€
V2 : 280 - 250 X V2 = 191,10
Salaire indiciaire : 1843,60€

LE MORAL DES JEUNES FORTEMENT AFFECTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE 
La crise sanitaire pèse fortement sur le moral des jeunes : interrogés en mars et avril 2021, ils sont 59 %
à avoir le sentiment que leur vie actuelle correspond à leurs attentes, soit le plus bas niveau observé
depuis la création du Baromètre DJEPVA sur la jeunesse en 2016. Un jeune sur deux considère ainsi la
pandémie comme une période très pénible à vivre. Ils mettent particulièrement en avant les difficultés
d’ordre psychologique et le sentiment d’isolement, devant les difficultés socio-économiques. Dans ce
contexte incertain, leurs attentes sont fortes vis-à-vis des pouvoirs publics : 29 % d’entre eux aimeraient
que les pouvoirs publics les aident à trouver un emploi, en hausse de huit points par rapport à 2020.
La pandémie n’a en outre pas freiné l’engagement associatif ou bénévole des jeunes, le bénévolat
régulier s’étant même accru par rapport à début 2020.

> INJEP – Etudes et recherches – janvier 2022 : www.injep.fr (rubrique « publications »)

LA FACE CACHÉE DU NUMÉRIQUE : L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les outils numériques nous intéressent et nous séduisent : amélioration des échanges, meilleur partage
de l'information, communication instantanée, autant de nouvelles pratiques qui s'invitent dans notre vie
quotidienne et notre travail. Mais ils ont aussi des impacts sur l'environnement : consommations
d'énergie consommation de matières premières pollutions, production de déchets...
En tant qu'utilisateurs, nous pouvons agir pour alléger ces retombées. L'ADEME a publié un guide
(https://librairie.ademe.fr/cadic/4932/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false) qui donne
les conseils pratiques à appliquer au quotidien pour réduire l'impact environnemental de l'usage du
numérique.

http://www.fdfr.30@mouvement-rural.org/
https://librairie.ademe.fr/cadic/4932/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false
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RGPD : LE NOUVEAU GUIDE DE LA CNIL POUR LES ASSOCIATIONS

Afin de respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD), les structures peuvent
être amenées à revoir et à faire évoluer leurs méthodes de travail. Pour les aider, la CNIL propose un
nouveau guide dédié aux associations avec pour objectifs de leur rappeler le cadre juridique de la
protection des données et de leur donner des repères en termes d’organisation et de pratiques
professionnelles.

> Pour plus d'information et télécharger le guide : https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-un-nouveau-
guide-pour-accompagner-les-associations

Initiée par la direction départementale de la cohésion sociale de la Loire, la plateforme
manifestationsportive.fr permet de faire les démarches en ligne pour déclarer une manifestation
sportive tout en la faisant connaître sur un site dédié. Un dispositif en cours de généralisation sur
toute la France.

Plateforme anti-paperasse

Cet outil a d’abord été créé et testé en 2013 dans le département de la Loire. Guichet unique de
déclaration des manifestations sportives, il se présentait comme une « plateforme anti- paperasse »,
facilitant les démarches administratives tout en permettant de rendre publique la manifestation sur le
même site. Ce système d’information sur les manifestations sportives (SIMS) est déployé désormais au
niveau national par le ministère chargé des sports. Une vingtaine de départements sont déjà dans la
boucle et l’ensemble du territoire national devrait être couvert d’ici la fin 2022. Ce SIMS concerne les
démarches administratives en matière de déclaration ou d’autorisation de manifestations sportives
prévues par le code du sport se déroulant sur la voie publique et/ou comportant la participation de
véhicules terrestres à moteur. Sont donc exclues du dépôt, via cet outil, les manifestations nautiques,
aériennes et toutes les manifestations se déroulant en salle et/ou stade de plein air.

Démarches facilitées

Il faut s’inscrire une première fois en tant qu’organisateur ce qui donne accès à l’ensemble des
fonctionnalités. Une fois cette opération réalisée, la plateforme peut être utilisée pour l’ensemble des
demandes dans le cadre d’une démarche unique. Le dossier déposé sera directement envoyé à la
fédération délégataire de la discipline de la manifestation et au service instructeur (préfecture ou sous-
préfecture, ou bien mairie si la manifestation se déroule sur le territoire d’une seule commune). C’est cet
instructeur qui consultera les autres services (service départemental d’incendie et de secours,
gendarmerie, police nationale, conseil départemental, direction départementale des territoires, direction
départementale de la cohésion sociale, Samu, mairies…). L’association n’aura donc pas à le faire. De
même, l’inscription de la manifestation sur le calendrier de la plateforme se fera automatiquement lorsque
les formalités seront validées (demande d’autorisation ou déclaration).

Des fiches par discipline

Pour faciliter l’organisation des manifestations sportives et les démarches administratives afférentes, le
ministère propose des fiches, classées par discipline. Elles visent à fournir une synthèse des règles
minimales de sécurité, détaillant pour chaque type d’épreuve les textes applicables et regroupant les
règles définies par les fédérations sportives délégataires concernées.

> Article Associations Mode d'Emploi – Michel LULEK
> En savoir plus : manifestationsportive.fr

DÉCLARER EN LIGNE LES MANIFESTATIONS SPORTIVES

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-un-nouveau-guide-pour-accompagner-les-associations
http://manifestationsportive.fr/
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À VOS AGENDAS !

Venez écouter l'atelier vocal compsois les "Copains d'Accords" de l'association AMLC !
Il sera en concert à la salle polyvalente de Comps : le 20 mai à 21h et le 22 mai à 15h.

> Informations pratiques : entrée 10€, réservation conseillée au 06 73 51 39 49

Les "Copain d'Accords" en concert

 

le samedi 14 mai lors d'une soirée animée par une chorale à partir de 20h30
le 25 juin pour la fête de fin d'année de l'association

Venez rencontrer l'association A Deaux Mino lors de deux événements :

Les rendez-vous d'A Deaux Mi No

> Contact : Association A Deaux Mi No, Place de la mairie, 30360 Deaux - tél : 04 66 56 87 95

 

 

 

 

 

 
Chez Mialet est un lieu associatif qui a pour ambition de dynamiser la vie du village de Mialet en
accueillant tout au long de l’année des concerts, des débats, des expositions. Voici leur agenda estival :

Cet été "Chez Mialet"

Serveur barman / Serveuse barmaid : CDD 20h (3 mois de juin à août) – Salaire selon profil 
Responsable épicerie: CDI 27 h – Salaire selon profil

Si ce lieu vous inspire venez y travailler ! "Chez Mialet" recrute :

 
> Pour candidater : envoyez une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae à chezmialet@free.fr

mailto:chezmialet@free.fr

