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Édito
Lors du Conseil d'Administra on (CA) du 22 Mai j'ai été élue Présidente
de la Fédéra on Départementale des Foyers ruraux du Cher et du
comité Départemental du Sport en Milieu Rural.
J'ai 65 ans, Inﬁrmière en retraite et je suis présidente du Foyer Rural
d'Aubinges depuis une dizaine d'années et j'ai intégré le CA de la FDFR
il y a quatre ans.
J'avais quelques appréhensions à prendre le poste de Présidente, mais
une équipe soudée et dynamique m'avait promis de me seconder.
Mes objec fs pour l'avenir :
- Au niveau de la Fédéra on : j'aimerais travailler en bureau avec une
communica on homogène entre les membres, pour être plus eﬃcace
sur les dossiers et les prépara ons des réunions de CA.
- Au niveau des associa ons : Je souhaite vous rencontrer si possible
par secteur, des rendez-vous seront pris dès la rentrée dans le but de
faire connaissance, de connaître vos a7entes, vos ac vités et vos
diﬃcultés. Nous allons me7re en place des forma ons par secteur
début 2018. La communica on avec les diﬀérents Présidents me
semble indispensable d'où mon adresse mail à votre disposi on.

Info de la structure

ATTENTION!
A par r du 07 Août jusqu'au 5 Septembre, la
Fédéra on Départementale des Foyers
Ruraux du Cher sera fermée les jeudis et
vendredis, ceci est dû aux congés es vaux.
Merci de votre compréhension

- Rencontrer les diﬀérents partenaires poli que départementaux,
régionaux et na onaux.
Nous traversons pour beaucoup la crise du bénévolat (na onale), mais
nous devons garder espoir car je suis persuadée que les nouvelles
modes de communica on s'essouﬄeront et que les gens auront de
nouveau besoin de se rencontrer et de partager.
Depuis ﬁn mai, nous travaillons à consolider ﬁnancièrement les
emplois des animateurs Cinéma et Réseau.
Je proﬁte de cet édito pour remercier tous les membres du CA pour
leur sou en et les salariés pour leur inves ssement dans les ac ons et
l'administra on de la Fédéra on, leur connaissance des dossiers qui
m'est bien précieuse.

Anita ROBLET
Présidente FDFR18 et CDSMR18

Anita. R

