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Rapport d’activités de 2020 / 2021 

Dans notre rapport d'activité nous vous exposerons l'ensemble des activités régulières et 

exceptionnelles qui ont été rendues possibles par l'engagement des bénévoles et des 

familles participantes. 

Nous saluons également comme chaque année la bienveillance des communes sur 

lesquelles rayonne notre association rurale : 

AUBERIVE, VAUDESINCOURT, DONTRIEN, SAINT MARTIN L'HEUREUX, ET SAINT 

HILAIRE LE PETIT. 

I- Les activités sportives :  

Eveil corporel - danse moderne dont groupes moyens, ados, confirmés et adultes - 

renforcement musculaire 

Ces activités ont  débuté en 2011 avec l'embauche d'un moniteur Brahim Bouzemaren, 

diplômé d'état qui a travaillé chaque mercredi (hormis les vacances scolaires). 

 

L’année 2020/2021 a été une année très compliquée pour tout le monde, et de ce fait a eu 

des répercussions sur les activités au sein de notre association. 

Les effectifs à la reprise de septembre ont baissé avec 44 participants pour l'ensemble des 

niveaux. 

  6 en éveil corporel 

  6 en danse moyens 

11 en danse ados 

  6  en danse confirmés 

  8 en danse adultes 

  7 en renforcement musculaire 

 

Les cours se sont déroulés comme chaque année dans la salle des fêtes d’Aubérive qui 

était  mise gracieusement à notre disposition depuis ces 11 années. 

La saison avait repris normalement en septembre 2020, danseurs, danseuses et 

professeur étaient ravis de se retrouver pour danser et partager de bons moments 

ensembles. 
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Mais fin octobre 2020, celle-ci fût à nouveau interrompue à cause du Covid-19 et d’un 

nouveau confinement, cette interruption plus longue que les précédentes s’est étendue 

jusque mail 2021 

Nous avons remboursé les mois d’inactivités et quelques personnes ont fait dons des 

dernières cotisations à régler. 

Nous avons fait faire des tee-shirts à l’effigie de notre activité ainsi que des mugs. 

La reprise s’est faite fin mai - début juin pour tous les groupes et les personnes qui le 

désiraient, en extérieur avec les règles sanitaires à appliquer. 

Malheureusement, avant la fin de la saison, nous avons appris une terrible nouvelle, 

Brahim avait décidé de quitter ce monde. Ce fût un terrible choc pour nous tous et tous 

ceux qui le connaissaient et le côtoyaient. 

Nous avons passé 11 années à danser avec Brahim, à rire, c’était une personne qui 

donnait beaucoup aux autres, qui s’investissait dans ce qu’il faisait, qui voulait le meilleur 

pour ses danseuses, qui voulait offrir un gala de qualité aux spectateurs, qui aimait le 

contact humain, qui aimait la danse plus que tout, arrêter tant de mois l’a enfermé dans sa 

solitude. 

Nous avons réalisé avec lui de superbes galas, nous devions fêter nos 10 ans de danse 

en 2020, malheureusement, il n’a pas eu lieu. 

Nous pouvons rendre hommage à Brahim pour tout ce qu’il a apporté à ses danseuses et 

danseurs. Il leur a fait découvrir l’amour de la danse. Nous ne l’oublierons pas. 

Nous avons cherché en vain un nouveau professeur pour continuer l’activité danse, celle-

ci est en stand-by pour cette année, nous verrons l’année prochaine si nous arrivons à 

trouver un professeur. 

  

Sorties VTT. 

Le club VTT a rassemblé 12 adhérents réguliers ainsi que des invités ponctuels, enfants 

ados, et pré-ados âgés de 9 à 16 ans depuis Mai 2014, Thomas Szymanski encadre des 

sorties en moyenne annuelle une à deux fois par mois à l’extérieur en fonction de la 

météo: principalement sur le massif ardennais et la montagne de Reims, la saison 

2020/2021 a démarrer sur les chapeaux de roues en s’adaptant aux restrictions 

pandémiques, de nombreuses sorties dès le mois de septembre mettant l’accent pour 

certains sur des entraînement Vallée de la Semoy en ambitionnant une participation à 

l’enduro du même nom ont été payants : 5 inscrits à l’épreuve ardennaise, aucun 

abandon, un bon niveau terminant dans le top 200 sur 350 pour une première participation 

avec des coureurs plus expérimentés en face, trois belles rencontres avec photos sur le 

site : Ludovic Oget (triple champion de France), Rémy Absalon (Team Scott Pro) et Martin 

Maes (champion de Belgique et Top10 mondial), 3 inscrits ont renouvelé l’exploit dans les 

Vosges en juillet sur l’enduro d’Husseren/Mollau, l’ensemble du groupe s’est donné 

rendez-vous sur les bike park du Lac Blanc et de la Bresse. 
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La saison s’est terminée par une sortie Canoé en petit comté dans la vallée de la Semoy, 

une excellente année pour l’activité qui continue sa progression. 

  

II- Modélisme. 

En septembre 2014, nous avons débuté le modélisme (aéro et auto). 

La saison 2020/2021 a été suspendue, une partie des activités de préparation ayant lieu 

en intérieur avec l’impossibilité de  se réunir, l’activité cherche un second souffle avec une 

nouvelle animation, les projets sont là, le matériel aussi, il n’y a plus qu’à se relancer : 

lâché d’un ballon sonde avec des appareils de mesure embarqués (altimètre, 3 caméras, 

traceur GPS), pilotage de drones, de voitures R/C en intérieur (mini-Z) et extérieur (Buggy 

1/10). 

  

Une passerelle entre le modélisme avec le pilotage de drone et le VTT est envisagée pour 

les années à venir, ces deux activités pouvant être complémentaire. 

 

A noter que l’imprimante 3D est régulièrement utilisée pour les besoins de l’activité, la 

découpeuse laser quant à elle n’est pas exploitée par manque de temps, nous 

recherchons à ce sujet des personnes intéressées pour son exploitation. 

 

III-Recyclage de matériaux et valorisation de matériel informatique. 

Cette activité continue de nous permettre à soutenir notre budget pour certaines activités 

ou imprévues, plus de 200 PCs ont encore été démontés et valorisés cette année. 

Nous saluons l'engagement des pères et mères de famille qui destinent de nombreux 

vendredi soirs au démontage et au tri des matériaux valorisables dans un local au confort 

sommaire !  

La provenance du matériel est diverse : entreprise privée, administration locale, particulier, 

depuis le début de la mise en place, env. 1200 ordinateurs ont été recyclé en propre, des 

centaines de périphériques donnés et env. une centaine d’ordinateur reconditionnés 

distribués à des tiers. 

IV-Centre de loisirs. 

Le centre de loisirs a été accueilli durant le mois de juillet 2021 par la commune de 

Dontrien.  

En effet les mesures sanitaires encore nécessaires dans le cadre de la lutte contre la 

propagation du Covid-19 nous ont contraint à repenser l’organisation en terme de local 

d’accueil.  

Nous avions l’intention de permettre à un maximum d’enfants de participer aux activités, et 

avions besoin d’un local vaste et adapté. 

Dans un premier temps, nous avions sollicité le grand Reims pour l’occupation des locaux 

du groupe scolaire. Au regard des nécessités de travaux durant le temps estival, nous 

n’avons pu être autorisés à disposer des locaux scolaires. 
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La commune a répondu une fois de plus favorablement à notre sollicitation en nous 

mettant à disposition la salle Polyvalente. Nous remercions le maire et ses conseillers 

pour leur positionnement bienveillant à notre égard. 

Le centre a eu lieu sur trois semaines avec des activités ludiques de qualité, sur le thème 

des cinq sens. 

Une activité phare a pu être effectuée chaque semaine. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir la fédération départementale de pêche, pour une 

demie-journée d’apprentissage de la pêche à la ligne et la découverte de la protection des 

milieux aquatiques, et une intervention très appréciée par l’unité des « ambassadeurs du 

tri » du grand Reims. 

La Chevrerie de l’Espérance a reçu tous les groupes d’âge avec des ateliers 

pédagogiques qui ont beaucoup plu . 

Deux sorties véhiculées ont été effectuées avec notre minibus et avec la participation 

comme chaque année des parents pour le covoiturage. (piscine de Suippes et Griny Land) 

Nous remercions comme chaque année les familles et les habitants de nos communes qui 

nous accueillent toujours avec joie, et qui s’impliquent dans l’encadrement et la 

sécurisation des activités en grand groupe.  

Nous avons permis à 24 familles (35 enfants) de bénéficier d’un temps d’accueil sécurisé 

et ludique.  

La fréquentation par commune s’est partagée ainsi : 

Dontrien 7 familles, 

Auberive 11 

Saint martin 2 

Saint souplet 1 

Vaudesincourt 3 

Ces effectifs sont en progression chaque année depuis plus de trois ans.  Chaque 

semaine d’accueil a compté entre 27 et 30 enfants simultanément. 

Les nouvelles familles sont présentes, et les progressions d’effectifs et de nouvelles 

familles arrivantes nous permettent de voir l’avenir du centre très positif. 
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A la demande collective des enfants ainsi que de leur parents nous espérons pouvoir 

organiser un camp exporté en juillet 2022 avec un groupe d’enfants « fin prêts  à partir à 

l’aventure » en camping. (âge ciblé : 9/12 ans) 

VI – Club joie de vivre. 

Les anciens de nos villages se sont réunis tant bien que mal lors de cette année écoulée 

agitée une nouvelle fois par les restrictions liées au Covid-19, l’activité continue de se 

chercher, difficile dans les conditions subies de se renouveler, nos anciens sont la 

mémoire vive de nos villages, cette activité est pour certains la seule, nous ne savons pas 

comment se déroulera l’année 2022 à leur encontre. 

VII – Mobilité. 

Notre association roule toujours ! le Covid ayant ralenti certaines activités, celles en 

extérieur n’ont pas quant à elle pratiquement pas été touchées, grâce au minibus et à la 

remorque adaptée, la section VTT a continué ses sorties à peu près sereinement, le 

contrôle technique a été passé avec succès après d’importants travaux pour passer la 

pollution, les frais ont été absorbé par l’activité recyclage ainsi que des dons numéraires et 

en nature, le véhicule a été utilisé pour l’accueil de loisirs estival ainsi que d’autres 

associations de proximité ; nous envisageons de pouvoir enfin faire marquer le minibus 

cette année aux couleurs de l’association mais aussi en faisant apparaître nos mécènes, 

enfin faute de réponse positive pour le stockage dans un ancien préau communal, le 

véhicule est garé gracieusement chez un particulier. 

VIII – Commission jeunesse. 

La commission jeunesse, comme d’autres activités a été mise en sommeil pour l’instant, , 

l’implication de l’activité nécessitant de se réunir dans un local clos, il n’a pas été possible 

d’œuvrer sereinement, les soirées cinémas et jeux vidéos en lignes sont suspendues tant 

qu’il ne sera pas possible de pratiquer sans risque. 

IX – communication, mécénat et micro journal. 

L’association bénéficie d’un site internet alimenté et mis à jour régulièrement, nous 

ambitionnions de développer un micro journal, pour le moment, faute de moyens suffisants 

(temps et matériel), celui-ci est en réflexion, nous continuons notre communications 

électroniques et cherchons des mécènes/sponsors pour nos activités. 

X – « Ressourcerie ». 

Le travail de préparation a continué afin de développer la mise en place d’une 

ressourcerie, regroupant une grosse partie des équipements de l’association afin de les 

mettre à disposition des adhérents ou des associations voisines, les investissements en 

matériel ces dernières années grâce au recyclage ont été importants et peuvent palier au 

manque de ceux qui en ont besoin (machine à hot dog, sono complète, verres, matériel de 

sport, ordinateurs etc...), nous recherchons du matériel pour la fabrication en série de 

caisse de transport pour les différents matériels que nous stockons. 
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CONCLUSION-PROJETS : 

La saison 2020/2021 a été rythmée comme la saison précédente par le Covid-19, les 

activités de plein air ont réussi à ne pas trop souffrir des limitations liées à la pandémie, le 

plus difficile fut d’annuler les activités en intérieures riche en événement, le succès 

grandissant du gala de danse est très satisfaisant et encourageant, l’achat du véhicule 

associatif, la fréquentation du centre aéré, la montée en compétence du VTT, la continuité 

des sorties familles et des projets jeunes combiné aux projets du modélisme et du 

recyclage nous permettent d’envisager plus sereinement l’avenir, nous devons veiller à 

rester vigilant sur notre trésorerie en diversifiant nos sources de revenus et en rationalisant 

nos dépenses. 

 

Pour nous contacter : 

 

Association Familles Rurales Vallée de la Suippe 
Mairie – 17 Rue Saint Rémi – 51600 VAUDESINCOURT 

Tél. : 07 68 15 42 84 

www.frvalleedelasuippe.fr 

 

Courriels : 

 

secretaire@frvalleedelasuippe.fr – Nadège Arrourart – 

tresorier@frvalleedelasuippe.fr – Marjorie Moyere – 

danse@frvalleedelasuippe.fr – Laurence Gille – 

modelisme@frvalleedelasuippe.fr – Collectif – 

jeunesse@frvalleedelasuippe.fr – Collectif – 

animation@frvalledelasuippe.fr – Collectif – 

vtt@frvalleedelasuippe.fr – Thomas Szymanski – 

presidence@frvalleedelasuippe.fr – Thomas Szymanski – 

 

 

 

 

 

 

http://www.frvalleedelasuippe.fr/
mailto:secretaire@frvalleedelasuippe.fr
mailto:tresorier@frvalleedelasuippe.fr
mailto:danse@frvalleedelasuippe.fr
mailto:modelisme@frvalleedelasuippe.fr
mailto:jeunesse@frvalleedelasuippe.fr
mailto:animation@frvalledelasuippe.fr
mailto:vtt@frvalleedelasuippe.fr
mailto:presidence@frvalleedelasuippe.fr
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La carte Familles Rurales, c'est quoi? 
  

La carte d’adhésion Familles Rurales est une carte familiale et nationale. Elle est valable tout au 

long de l'année pour toutes les activités et actions organisées par l’association mais aussi par 

l'ensemble des associations Familles Rurales présentes sur le territoire français. 

 Dans la Marne, elle vous permet d'avoir accès à des spectacles à tarifs réduits: 

 

 La Cartonnerie (Reims). 
 La Comète (Châlons en Champagne). 
 Bords 2 Scènes (Orange Bleue & la 

Salamandre à Vitry le François). 
 Le Salmanazar (Epernay). 
 Le Capitole (Châlons en Champagne). 
 Le Manège (Reims). 
 Le Millésium (Epernay). 
 Spectacles des Furies (Châlons en 

Champagne).  

 

 
Pour devenir membre de notre association locale, rien de plus simple...  
Il vous suffit de contacter l'un des membres du Conseil d'Administration ou plus 
particulièrement notre secrétaire adjointe Nadège Arrouard (secretaire@frvalleedelasuippe.fr) 
et de régler votre cotisation (26 euros pour l'année 2022). 

Il vous est même possible d'adhérer en ligne.  

A quoi sert cette cotisation ? 

 Une part pour l'association locale qui permet de participer aux frais de gestion de 
l'association et de développer de nouvelles activités ou de nouveaux services. 

 Une part pour la fédération départementale qui permet de développer des actions de 
soutien et d'accompagnement aux associations locales, d'organiser des temps d'animation 
et des rencontres au niveau départemental et de représenter les familles dans les 
instances départementales, au titre de Familles Rurales pour porter les revendications et 
défendre les intérêts des familles.  

 Une part pour la fédération régionale qui permet de coordonner et de mettre en réseau 
les fédérations départementales, d'organiser des formations, de réaliser des études de 
besoins, de marchés, de rechercher des financements et de mutualiser des compétences 
et des expériences sur différents type de projets. 

Une part pour la fédération nationale qui permet de représenter les familles et de défendre leurs 
intérêts, de proposer un soutien technique aux fédérations, de recenser les avis des familles sur 
différents sujets et de diffuser les informations aux familles par le biais de l'observatoire des prix, 
du site internet, d'émissions télévisées (consomag), du magazine "Vivre Mieux".  

 

mailto:secretaire@frvalleedelasuippe.fr
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