
COMPTE-RENDU DU COMITÉ CONSULTATIF 
ASSOCIATIONS 

- SÉANCE DU 02 OCTOBRE 2014 - 
 

 

 

Présents  : M. LEMIRE Philippe, Mme BARRÉ Anne, Mme PERNIN Stéphanie, 
Mme BERTHOLIER Sophie, M. GUEGADEN Philippe, M. TORRES Yannick, M. LEFRANC 
Michel, Mme FOUCHÉ Alexandra, M. BROUTY Jean-Jacques 
 
Absents excusés  : Mme BOUCHET BELLECOURT Sylvie, Mme GUÉGADEN Florbela, 
M. BOULET Frédéric 
 
Secrétaire de Séance  : Mme PERNIN Stéphanie 
 

 

 

Discussion avant le début du comité 
 

 

LE MARCHÉ    
 

− Manque à gagner pour Saïd, Pascal et Anne-Fleurs à cause de la non 
possibilité du stationnement minute 

− Mais pas de chiffre à l’appui 
− À voir dans l’avenir 
− Redistribution de flyers sur les voitures 
− De plus en plus d’ambulants 
− Problème quand le parking du Clos sera fermé pour travaux 

 
DISTRIBUTEUR DE BILLET     

 
− Problème avec la Poste 
− Fermeture de la Poste ? 

 
DÉBUT DE SÉANCE    

 
1. Présentation, tour de table 
 
2. Demande de subvention 

 
− Un courrier va être envoyé à toutes les associations pour faire un point sur 

leur vie associative (statut, coordonnées, assurances, bilan, projet, 
subvention, trésorerie, …) 

− La mairie demande que chaque association réalise une action pour le village 



− Pour le budget 2015 : revoir les taux de subvention pour rééquilibrer la 
distribution des subventions sur toutes les associations 

− Refaire un planning des manifestations 
− Mutualisation du matériel (c’est déjà fait entre plusieurs associations) 
− Donner à toutes les associations la possibilité de demander des subventions 
− Voir pour les subventions exceptionnelles pour les projets en communs entre 

plusieurs associations qui pourraient être débloquées ponctuellement 
 
QUESTIONS    
 

− Qui va participer à cette convocation ? 
− Qui va étudier les comptes des associations ? 

 
3. Autres points 

 
− Les présidents des associations seront invités en mairie afin de parler de la 

vie associative du village 
 

− Achat de panneaux d’affichage pour les expositions 
 

� Les panneaux grillagés ne sont pas adaptés car on voit à travers, ce 
qui d’est pas beau. Il vaut mieux des panneaux opaques. 

� Possibilité de louer des panneaux si besoin ? 
� Combien y a-t-il de panneaux actuellement ? 
� Est-ce qu’il est possible de les revendre pour en acheter des plus 

adaptés ? 
 
LOCATIONS DES SALLES     
 

− Problème des sous locations de salle par les associations 
− Revoir le dossier de réservation de salle 
− Revoir les règlements intérieurs des salles surtout celui de la salle du Clos qui 

n’existe pas. 
− Voir pour les projections sur les néons pour les jeux de ballons 
− Revoir pour la location des salles pour les associations quand il y a un repas 

(gratuit pour les assemblées générales, pour les manifestations, …) 
 
PROBLÈME DES CLÉS DES SALLES     
 

− Refaire un organigramme des clés 
− Local technique interdit au public 
− Donner le téléphone d’un référent en cas de problème 
− Donner un code par association 

 
ÉCOLE DE MUSIQUE    
 

− Problème avec l’Association Loisirs et Culture 
− Combien de personnes font de la musique dans le village ? 



− Possibilité d’avoir un mini studio d’enregistrement ? 
− Possibilité de mettre à disposition une salle de réception pour les groupes 

amateurs ? 
− Lecture d’un courrier de Monsieur BORDESSOULLES 

 
AUTRES    
 

− Vois s’il est possible d’organiser une grosse manifestation regroupant toutes 
les associations (ex. : sur 48 h dans le même principe que le téléthon) 

− Faire vivre de façon plus dynamique le forum des associations pour qu’il soit 
plus attractif 

− Voir s’il est possible de « jumeler » le marché de Noël avec d’autres 
associations. 

 
 
 
 
 

L’adjoint délégué aux commerces, 
artisans et associations, 
 
Philippe LEMIRE 


