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FOYER SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF DE MALVES 

 

 

Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale 
 

le vendredi 20 Février 2015 à 18h 
 

                                          au foyer municipal 

 

 

en présence de Jean-Jacques RUIZ, Maire de Malves. 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 

- rapport moral et rapport d’activités, 

- rapport financier et approbation des comptes de l’exercice 2014, 

- programme 2015, 

- renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau, 

- questions diverses. 

 

 

Le foyer de Malves a pour but de coordonner toutes les actions et initiatives prises 

pour animer la vie du village. Il compte à ce jour plusieurs sections dans lesquelles 

vous pourrez vous investir :  

 

- comité d’animation 

- théâtre Ebessas 

- comédie musicale Cosmoshow 

- randonnée pédestre 

- bibliothèque 

- le Monde en fête 

 

Nous invitons tous les habitants de Malves qui souhaitent apporter leur aide ou 

participer à une activité, à assister à cette assemblée générale. 

 

Un apéritif clôturera cette réunion. 

 

Venez nombreux, nous comptons sur votre présence. 

 

      Le Président, 

     Philippe  MOUCHAGUE 
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Foyer socioculturel et sportif de Malves en Minervois 

 

S’occuper d’une association apporte de nombreuses satisfactions mais soulève 

parfois des interrogations. 

Le Comité des fêtes est une section du Foyer socioculturel et sportif de 

Malves. Il est aujourd’hui en sommeil, et dans l’attente d’une nouvelle équipe, 

ce sont depuis trois ans les bénévoles des autres sections du foyer, en retraite 

pour la plupart,  qui organisent de leur mieux et avec beaucoup de 

dévouement la fête locale. 

Pour inviter une nouvelle génération à nous rejoindre, nous avons organisé 

une réunion au Foyer municipal. Toutes les malvoises et tous les malvois 

d’une tranche d’âge comprise entre 16 et 30 ans ont reçu une lettre 

d’invitation personnelle distribuée par le personnel communal. 

Pour les accueillir, leur présenter le foyer et ses activités, les écouter et 

connaitre leurs souhaits sur les manifestations du village, nous étions sept 

personnes mobilisées le vendredi 16 janvier et avions prévu en clôture de la 

réunion, le verre de l’amitié offert par la municipalité. 

Le résultat de cette réunion nous interroge : une centaine de lettres envoyées, 

aucun participant. Comme nous l’avons dit dans le courrier d’invitation, la vie 

d’un village dépend de ses habitants, de ses associations et surtout de sa 

jeunesse sur qui repose l’avenir. 

Malgré tout, Il ne faut pas se décourager. Nous invitons celles et ceux qui 

n’ont pas pu venir (ainsi que tout citoyen de Malves intéressé par la vie 

associative) à nous faire connaitre leurs attentes par courrier ou par mail, et 

pourquoi pas à assister à l’assemblée générale qui se tiendra au Foyer 

municipal le vendredi 20 février à 18h ; une séquence leur sera réservée. 

 

Le président du foyer 

P. MOUCHAGUE 

16 rue de la Jasse      

mouchague.philippe@wanadoo.fr 

Programme des animations 2015                                   
  
Vendredi 20 Février                      Assemblée générale                                                                               
  
Samedi 14 Mars  Théâtre Ebessas  (Création nouvelle pièce)                                                                                    
                                                                
Samedi 25 Avril                            Théâtre Les Cultiv’acteurs  
                                                     « Le bal des Vendanges »                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                      
Samedi 30 Mai   Concert                                                                               
                                                                                                                 
Samedi 6 Juin                               Soirée Cosmoshow  
 
Samedi 25 Juillet                           Fête locale                                                         
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