Délibération sur le règlement du
soutien aux associations

Intervention nouveau souffle 2021-11-09
Sur cette délibération nous n’allons pas bouder notre plaisir tant nous avons
recommandé à plusieurs reprises de réaliser ce règlement après avoir constaté le désordre
qui régnait dans l’attribution de ces subventions
Des remerciements donc à Denis Lenormand qui a coordonné ce travail des services
qu’il convient maintenant de diffuser largement aux associations, mais aussi un vœu et une
proposition sur ce sujet :
Un vœu adressé aux commissions culture et sports , sous la responsabilité de
Catherine Lacroix et Laurent Chassaing pour que ce règlement qui met les associations
devant leurs responsabilités puissent aussi permettre à notre municipalité d’accorder ses
aides avec davantage de discernement.
Je suis pas un adepte du chèque cadeau : derrière une aide il doit y avoir un service
réciproque. Je souhaite donc qu’on aide prioritairement ceux qui rendent un service à la
collectivité peut être au détriment des associations qui ne visent que la satisfaction des
aspirations de leurs propres membres
A ce sujet pour aider au rayonnement de ces associations , je voudrais vous faire part
d’une proposition. En voyant le forum des associations de chaque rentrée, je ne parle pas
des dernières éditions fortement dégradées par les mesures sanitaires, nous nous sommes
dit que nous passions à côté du rayonnement nécessaire à la visibilité de ces associations et
donc à leur capacité de recrutement sur lequel on ne sait pas quel impact auront réellement
les mesures sanitaires que nous connaissons
Je soumets donc à votre réflexion l’idée d’une vraie journée, voire d’un WE festif des
associations où chacune d’entre elles pourrait organiser des démonstrations, des
initiations, des tournois, des challenges, des mini portes ouvertes pour que chacun puisse
découvrir la richesse de ce qui est fait.
Cette idée n’est pas vraiment originale mais nous estimons qu’elle manque à notre
collectivité dont la richesse associative est assez exceptionnelle. J’ajoute que cette
proposition n’est pas de même nature que la fête du sport dont le caractère nous a semblé
jusqu’à présent assez artificiel.
Cette idée lancée, nous serions heureux que les commissions sports et culture
puissent s’en saisir pour que la pertinence d’abord puis la faisabilité soient débattues, en
liaison avec lesdites associations et d’autres structures comme par exemple l’office
municipal des sports.
Nous comptons sur l’esprit d’ouverture de chacun pour faire vivre cette idée et si
possible la transformer en projet
Je vous remercie.

Monsieur le maire
Chacun sait qu’au-delà du conseil municipal qui s exerce avec un formalisme bien compréhensif c est
dans les commissions que les conseillers municipaux peuvent avoir l’information qui éclairent leurs
débats et nourrissent leur choix.
Ces commissions ne sont pas décisionnelles et c’est pourquoi nous avions regretté votre choix en
début de municipe d'en diminuer le nombre de participants.

C’était ainsi qu un groupe de 3 élus comme le notre s'est retrouvé avec un seul membre par
commission au lieu de 2 au municipe précèdent.
Vous imaginez que malgré les efforts de disponibilité de tous il peut arriver d’en être absent.
Aussi nous appuyant sur votre réaction compréhensive lors du dernier conseil nous
souhaiterions acter la possibilité de se faire représenter en commission en cas de besoin
avec possibilité pour le suppléant de poser des questions et de prendre part au débat pour
permettre une juste appréhension des sujets.
Si vous en êtes d’accord cela pourrait être ajouté au règlement intérieur de notre assemblée,
ou acté par un vote à main levée. Personne ne devrait trouver à y redire, les équilibres
démocratiques n'étant pas remis en cause par cette possibilité.
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