
Les Amis de Reugny 

 

Compte-rendu de la séance du 

Jeudi 20 mai 2021 

Etaient présents : Mme Fontaine Geneviève, Mr Durie Jean-Claude et Mme Durie Danièle, 

Mme Couval Anne-Marie, Mr Marchand Philippe, Mme Audoin Eloïse (stagiaire animation 

Agevie) et Mme Lecarpentier Laetitia. 

 

Conditions de reprise 

En raison de la crise sanitaire actuelle, la réunion des amis de Reugny est possible 

uniquement en suivant le protocole communiqué les fois précédentes. 

 

Projet global « Lectures de Fables » et exposition d’œuvres arts plastiques 

(épouvantails, panneaux peinture) pour donner vie au jardin du Presbytère 

Etat des lieux de la situation :  

- 2 séances des Amis de Reugny ont été annulées suite au 3ème confinement. 

- Les échéances posées nous semblent difficilement atteignables 

- Abandon du DAJ de l’idée de participer au projet 

- Les enfants de la classe de CM2 ont déjà eu deux séances et sont bien lancés dans le 

projet cependant, à la rentrée prochaine ils ne seront plus présents à l’école primaire 

- La date du 26/06 pour la journée d’inauguration n’est plus adéquate : veille des 

élections régionales 

- Proposition d’allier une fête de l’APE avec le projet des Amis de Reugny le 04/07 

- Attention : jusqu’au 30 juin, il est possible de se réunir en extérieur uniquement si les 

personnes sont assises. Pas de buvette envisageable 

 

À la suite de cet état des lieux, nous nous interrogeons donc sur le maintien du projet tel 

qu’il avait été pensé. Quel sens donnons-nous à notre projet ? 

L’ensemble des Amis de Reugny souhaite continuer, tout en adaptant à la situation. Certains 

estiment être trop peu pour continuer. Il est donc proposé de contacter quelques personnes 



afin de trouver 8 participants (nous ne pouvons être plus de 10, avec Philippe Marchand et 

Laetitia Lecarpentier compris). 

Philippe Marchand doit revoir le projet dans sa globalité car il avait été pensé pour 3 publics. 

La proposition de rassembler la fête de l’APE et le projet des Amis de Reugny n’est pas 

retenue par le groupe car il n’a pas de sens : allier ces deux moments ne répond pas au but 

premier du projet. 

Nous nous interrogeons donc sur le fait de décaler les échéances. Nous pourrions voir notre 

projet aboutir en deux temps : 

1- Aboutissement jeudi 24/06 ou jeudi 1/07 : rencontre entre les Amis de Reugny et les 

enfants de CM2 pour partager les lectures travaillées car il est important de valoriser 

le travail déjà entrepris par les enfants. 

Nous pourrions nous réunir sous le préau de l’école, sur un temps scolaire. Il faut 

alors se renseigner sur les normes dans le cadre de la crise sanitaire. Geneviève 

Fontaine s’informe auprès de l’école et Laetitia Lecarpentier s’informe auprès de 

l’ARS 

2- Préparer une inauguration pour le printemps 2022. Cela permettra de mettre en 

place le projet autour des arts plastiques, qui n’a pour le moment pas eu le temps de 

voir le jour. Philippe Marchand va voir s’il est possible de réadapter le projet des 

fables ou bien s’il faut monter un autre projet culturel. Peut-être que d’ici-là nous 

pourrons à nouveau partager le projet avec le DAJ. 

 

Pour terminer la séance, nous avons partagé des lectures de quelques fables. Ce moment a 

redonné du baume au cœur aux Amis de Reugny. 

 

Calendrier des prochaines rencontres :  

Jeudi 27 mai, Jeudis 10 et 24 juin (ou 1er juillet, selon les possibilités avec l’école) 2021 

L’ensemble de ces rencontres seront autour du projet avec Philippe Marchand. 

 

Pour la prochaine séance, rdv à 14h à la salle des votes. Pensez à votre 
masque  

 


