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Rapport d’activités de 2021 / 2022 

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 :  

Multisports - Danse moderne dont groupes moyens, ados et adultes 

Renforcement musculaire – Gym douce 

Ces activités ayant débutés en 2011 ont subies le contre coup des conséquences liées au 

Covid-19 avec l'embauche d'un moniteur Brahim Bouzemaren, diplômé d'état qui a 

travaillé chaque mercredi (hormis les vacances scolaires). 

 

Nous avons réussi à recruter un professeur de danse pour la rentrée 2022, Loïc, et avons 

remis en place des cours de danse de plusieurs niveaux. 

La reprise est un peu timide, mais nous espérons augmenter nos effectifs dans ces 

activités pour la saison 2022/2023. 

Nous avons également mis en place un cours de gym douce, qui s’est révélé très positif, 

nous avons répondu aux attentes de 11 personnes. 

Les effectifs à la reprise de septembre ont augmenté de 15 pour l’année passée à 48 

participants pour l'ensemble des niveaux, ce qui est encourageant. 

  5 en multisports 

  8 en danse moyens 

  5 en danse ados 

  9 en danse adultes 

10 en renforcement musculaire 

11 en gym douce 
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Les cours de danse et de gym douce se déroulent dans la salle des fêtes d’Aubérive, qui 

est mise gracieusement à notre disposition depuis plusieurs années. 

Les cours multisports et renforcement musculaire se sont et se déroulent dans la salle des 

fêtes de Dontrien, également mise à notre disposition gracieusement. 

Nous remercions ces communes de nous laisser disposer de leurs salles, sans quoi nous 

ne pourrions pas mettre en place toutes ces activités. 

Nous avons toutefois essayé encore cette année de remettre en place des cours d’éveil 

corporel, mais nous n’avons pas donné suite, vu le très peu d’enfants inscrits bien que de 

nombreuses familles nous aient sollicité pour cette activité… 

Nous espérons renouveler toutes ces activités l’année prochaine, avec des effectifs plus 

importants si possible, afin de consolider nos acquis et oublier ces dernières années 

difficiles. 

 

Sorties VTT. 

Le club VTT a rassemblé 14 adhérents réguliers ainsi que des invités ponctuels, adultes, 

enfants ados, et pré-ados âgés de 9 à 45 ans depuis Mai 2014, Thomas Szymanski 

encadre des sorties en moyenne annuelle une à deux fois par mois à l’extérieur de nos 

villages en fonction de la météo: principalement sur le massif ardennais et la montagne de 

Reims, la saison 2021/2022, à l’image de la saison précédente, une préparation par de 

nombreuses sorties, surtout de la reconnaissance de terrain sur la vallée de la Semoy ont 

été réalisé afin de permettre à plusieurs membres de se présenter une nouvelle fois à 

l’Enduro de la Semoy en juin en gagnant 70 places de mieux pour le plus efficaces par 

rapport à l’an dernier (env. 120éme), d’autres participants se sont rendus sur le Roc 

d’Ardennes en Belgique réunissant des milliers de VTTistes en terminant soit un marathon 

de 83 km, une rando de 59 km voire en faisant un podium dans une course de rue de 

plusieurs kilomètres (podium 2éme)! Une grosse partie du groupe a pu se rendre sur les 

les bike park du Lac Blanc et de la Bresse en plusieurs fois afin de profiter au mieux de ce 

sport dans des conditions optimales 

 

Nous ne saurons jamais assez remercier les chauffeurs bénévoles nous ayant 

accompagnés cette saison afin d’assumer une logistique encombrante ou lointaine ! 

 

II- Modélisme. 

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

L’activité est actuellement en sommeil faute d’animateur disponible de façon récurrente, 

malgré les équipements de l’associations, il n’y a qu’un pas à franchir pour se (re)lancer : 

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). 
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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, néanmoins les 

compétences et le temps manquent au groupe VTT pour compléter cette activité 

 

L’association possède toujours deux imprimante 3D utilisées pour des besoins ponctuels 

ainsi qu’une découpeuse laser quant à elle qui 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 150 PCs ont encore été démontés et valorisés cette année. 

Nous saluons l'engagement des bénévoles qui nous soutiennent dans cette activité 

somme toute, conviviale !  

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

depuis le début de la mise en place, env. 1400 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 l’été 2022 par la commune de Dontrien. Nous nous 

sommes en effet installés dans la salle Polyvalente durant quatre semaines à compter du 11 juillet. 

En effet à la demande générale ces dernières années, nous avons innové en ouvrant sur la 

première semaine du mois d’Août afin de nous adapter à la présence d’un maximum d’enfants de 

notre secteur. 

La commune de Dontrien 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 quatre semaines avec des activités ludiques de qualité, sur le thème : « Le 

centre de loisirs des sorciers !». 

Une activité phare a pu être effectuée chaque semaine. 

Quatre sorties véhiculées ont été effectuées avec la participation comme chaque année des 

parents pour le covoiturage. (piscine de Suippes, Laser Game et Jimbaloo, Zig Zag Parc, Parc de 

Champagne) 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir un moniteur de sport diplômé qui est intervenu sur l’ensemble 

des groupes pour des activités d’extérieur. 

Nous avons élargi la tranche d’âge d’accueil en permettant la venue des adolescents en demi-

journées (après-midi) avec des activités dédiées : 

Grands jeux, jeux de rôles, après-midi « Switch -Party », randonnée Vélo, capture de drapeau…) 
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Nous avons organisé un mini-camp lors de la dernière semaine. Un groupe de six adolescents 

encadrés par deux moniteurs ont effectué un camp itinérant à vélo entre les communes de 

Dormans et Val De Vesle. A l’unanimité, les jeunes ont apprécié l’expérience de vie en commun 

sur la semaine. Le partage et l’organisation des tâches quotidiennes, le dépassement de soi en 

raison des distances parcourues à vélo ont été de belles expériences.  

Un temps convivial avec le groupe en fin de semaine a été effectué avec la présence d’un 

administrateur pour évaluer l’expérience de chacun et imaginer le projet pour l’an prochain !   

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 34 familles (47 enfants) de bénéficier d’un temps d’accueil sécurisé et 

ludique.  

La fréquentation par commune s’est partagée ainsi : 

Dontrien 9 familles 

Auberive 11familles. 

Saint Martin 2 familles. 

Saint Souplet 2 familles 

Vaudesincourt 6 familles 

Autres communes du département: 3 familles 

Hors département 1 famille. 

Ces effectifs sont en progression depuis plusieurs années.  Chaque semaine d’accueil a compté 

entre 19 et 40 enfants simultanément. 

Ces effectifs inédits et la nouvelle proposition pour les adolescents nous ont imposé l’embauche 

de plusieurs animateurs supplémentaires en renfort. 

Les progressions d’effectifs grâce aux nouvelles familles arrivantes nous permettent de voir 

l’avenir d’un centre de loisirs organisé sur notre secteur positivement. 

Nous devrons cependant rester vigilants sur l’organisation matérielle les prochaines années, la 

présence d’un nombre important d’enfants en un seul lieu soulève des difficultés en terme de 

d’organisation, de confort de travail pour les salariés, et de qualité d’accueil des mineurs d’âge très 

différents. 

VI – Club joie de vivre. 

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

l’activité continue de se chercher et peine à se renouveler et à attirer de nouveaux 
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membres, nos anciens sont la mémoire vive de nos villages, cette activité est pour 

certains la seule, un rapprochement avec l’entente des anciens de Betheniville, nous ne 

savons pas comment se déroulera l’année 2023 à leur encontre. 

VII – Mobilité. 

Notre association roule toujours mais sans minibus…nous avons subi une avarie 

mécanique importante et immobilisante en avril dernier, ce qui a mis en difficulté l’activité 

VTT, l’accueil collectif estival et les autres associations nous sollicitant pour en bénéficier, 

le montant des réparations étant important, la somme a été partiellement trouvé en cours 

d’année pour là couvrir, le complément ayant été apporté par des mécènes privés, nous 

ne doutons pas de pouvoir à nouveau rouler fin 2022 ou début 2023. 

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 

(www.frvalleedelasuippe.fr), 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. 

CONCLUSION-PROJETS : 

La saison 2021/2022 a malgré les difficultés de mobilité et le contre coup du Covid-19 été 

satisfaisante et enrichissante, la fréquentation du centre aéré, la montée en compétence 

du VTT nous permettent de nous consolider, la reprise des activités intérieures est 

encourageante et nous permettent d’envisager plus sereinement l’avenir, nous devons 

veiller à rester vigilant sur l’augmentation importante de la fréquentation de l’activité VTT 

afin de continuer à assurer un encadrement suffisant et ne pas se disperser, vigilance 

accrue également sur l’accueil de loisir afin de ne pas se laisser déborder par une activité 

pouvant se transformer en garderie simple sans participation ou implication familiale. 
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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 – 

 

 

 

 

 

 

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: 

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


Rapport d’activités 2021/2022 – Familles Rurales Vallée de la Suippe – 

7 

 

 

• 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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