Commission Vie Associative
Lundi 7 mai 2018 à 18h30 – CCPS

-

Etude des dossiers de subventions aux associations
Etude des dossiers BAFA
Information sur le retour des projets associatifs
Conférence sur Chopin
Dernière formation suite au forum 2017
Cinéma en campagne
Calendrier du 2ème semestre : Forum – Décoration des villages
Questions diverses

Subventions aux associations (14)
Association

COMMUNE

Projet

Cout

Montant
subventionnable

Montant
demandé

Participation CC

Musée de Vroncourt

VRONCOURT

Equipement informatique pour la
saison 2018

1 258,00 €

1 258,00 €

?

0€

Les Mirabelles

BENNEY

1ier Salon de l'Artisanat Féminin

350,00 €

350,00 €

180

50%= 175€

Ecole de Musique du Saintois

HAROUE

7 027,00 €

7 027,00 €

4760

40%=2810,80€

UBC

VITREY

610,00 €

610,00 €

250

40%=244€

Grenier des Halles

VEZELISE

Hal'Art 2018

2 280,00 €

1 880,00 €

600

600€ demandés

Randonneurs du Saintois

SION

Réedition de brochures

4 194,00 €

4 194,00 €

1677,6

40%=1677,60€

Section Trail - MJC de Thorey

THOREY LYAUTEY

Trail de la colline - 30 septembre
2018

18 908,00 €

16 908,00 €

300

40% plafonnée à
3000€

ADMR

HAROUE

Aide au fonctionnement

?

?

?

0€

MJC Houdelmont

HOUDELMONT

Course cycliste

CHL

HAROUE

10ème Grand Prix de Haroué - 27
mai 2018

2 736,39 €

1 736,39 €

1736,39

40%=694,56€

Foyer rural de Bainville

BAINVILLE AUX
MIROIRS

Rallye lecture - 16 septembre 2018

585,50 €

585,50 €

300

50%=292,75€

Du côté de Chèvre Haie

OGNEVILLE

826,00 €

826,00 €

450

50%=413€

Foyer rural de Haroué

HAROUE

6 000,00 €

4 000,00 €

1600

50%=2000€

Amis de l'Orgue

VEZELISE

7 400,00 €

7 400,00 €

5000

40%=2960€

L'Ecole de Musique se met sur son
31
26ème journée du cinéma non
commercial

Le printemps du permatroll Conférence + Troc Jardin - 26 maiScènes de Mômes en Saintois - 29
juin/1er juillet 2018
Saison de concert 2018

0 € car budget >0

Retour des projets associatifs (2)
Association

Relais Familles
Ecole de Musique du
Saintois

Montant
COMMU
subventionna Montant Participation
Projet
Cout
NE
ble (hors
demandé
CC
subventions)
40% maxi
Jeunesse en milieu rural:
CEINTREY
17590/6741,22 5500/6741,22
2000
mais 2000€
6 chantiers jeunes
demandé
HAROUE

Rock the Saintois 2018

1907/1580,76 1807/1580,76 762/632,30 40%=632,30€

Subventions BAFA (1)
NOM
Prénom

Coût TTC
(en €)

Commune

BOUTON
Louise

DIARVILLE Stage 1= 430€

Montant
Participation
subventionna
CC
ble
400,00 €

50%= 200€

Conférence sur Chopin

Conférence sur Chopin
Communication
-

Affiche sur le site et le facebook
Mailing aux associations, aux mairies, aux écoles et aux bibliothèques du territoire
Presse la semaine prochaine : Est Républicain
Imprimer les flyer recto-verso pour le conseil communautaire et les écoles
Autres pistes?
Demander une inscription pour le public?

Formations suite au FORUM
Comptabilité – Niveau 2:

La dernière formation aura lieu le samedi 16 juin de 9h30 à 12h30 à la salle du Foyer Rural à
Tantonville .
- Retour sur les mises en pratiques suite à la première matinée : utilisation du tableur, difficultés
rencontrées. (si première inscription, merci de vous munir de votre comptabilité en cours)
- Le suivi de trésorerie annuel : comment anticiper les dépenses et les besoins de trésorerie.
- Gérer les opérations de fin d’année et le suivi l’année suivante
- Faire un prévisionnel pour l’année N+1, faire un prévisionnel pour les actions.
- L’emploi associatif : les associations face à la professionnalisation

Pour l’heure, la première formation a ressemblé 7 personnes, la seconde 5 et la dernière 4.
Un mailing sera envoyé la semaine prochaine à l’ensemble des associations du territoire.

Projet Cinéma
La première diffusion a eu lieu le mercredi 18 avril 2018 à 20h30 à la salle
polyvalente de Tantonville. 95 personnes étaient présentes pour la soirée-débat.

Evènementiel du Second Semestre
Une réunion de travail dédiée aux 2 évènements du second semestre:
- Forum du 1er septembre

- Décoration des villages pour Noël 2018
Aura lieu le 29 mai à 18h30 à Vaudigny.
Cela sera l’occasion de rappeler le projet « Figures éphémères » aux associations intéressées, de donner la
thématique de cette année ainsi que le cahier des charges et de répondre aux éventuelles questions.
Les associations intéressées pour participer au forum seront réunies pour connaître leurs besoins et attentes vis à
vis du forum de septembre. La CCPS présentera la liste des structures présentes, les propositions d’animations et
la répartitions de chacun dans le bâtiment et nous réfléchirons tous ensemble à l’organisation et la
communication de cette manifestation. Chacun donnera ses propositions afin que cette après-midi soit profitable
à tous.

Forum des associations 2018
Si peu d’associations présentes : Petit marché du terroir et de l’artisanat.
Si beaucoup d’associations présentes : peut-être faudrait-il quand même proposer
une petite restauration/buvette pour les visiteurs ? => 24 associations présentes
- Comment inviter le public?
Rapidement la date sera annoncée sur internet, il faudra faire une Lettre du Pays du
Saintois Spéciale Asso en juin pour annoncer la manifestation (distribuée dans les
6500 boites aux lettres du territoire). Il n’est pas prévu de communication externe à la
CCPS car le cœur de cible est réellement les habitants de l’intercommunalité.
Il faudra faire un encart publicitaire que les associations pourraient ajouter dans leur
correspondance.
- Comment susciter l’envie de venir? Cela peut également être l’occasion de faire des
pré-inscriptions mais cela risquerait d’être compliqué à gérer car la rentré n’a pas
encore eu lieu et les scolaires ne connaissent pas encore leur emploi du temps.

Forum des associations 2018
- Communication : Le slogan pourrait être « Levez le rideau sur nos assos ! ». Un
programme sera édité et distribué sur le lieu de la manifestation.

Forum des associations 2018
RETRO-PLANNING

Février=
- Contacter toutes les associations;
Mai=
- Faire des simulations de plan pour les faire repartir dans l’espace de Vaudigny. Il sera
possible de louer des chapiteaux pour bénéficier de l’espace extérieur
- Commencer la communication sur FB et site internet

Juin=
- Préparer le planning des manifestations
- Lettre CCPS

Forum des associations 2018
ORGANISATION MATERIELLE

Chaises: 70 ok
Tables: 36 hors repas – 10 Vitrey

Electricité: 8 ok
Grilles caddies: 25 – 5 ok

Internet: ? 2 demandés

Forum des associations 2018
ORGANISATION PLAN

RDC
ANIMATIONSDEMONSTRATIONS
Football avec GS Vézelise
Vélo avec Vttistes du Saintois
Balade à poney
Trail avec MJC Thorey?
Pétanque avec Gripport?
Tailles d’arbres fruitiers avec
Vignes et Vergers

LOISIRS
Couture
Peinture
Musique
Pêche
Jeux de cartes

15 minutes en comptant le temps
d’installation
2 fois dans l’après-midi
Sanitaires

CARTITATIF ET SOLIDARITE
SP- ADMR -BA

ANIMATIONS DEMONSTRATIONS

ACCUEIL
Info CCPS

Judo avec Foyer Rural Haroué?
Step avec Mirabelle?
Danse avec Foyer Rural Tantonville
Danse de salon avec MJC Thorey?
Théâtre
Musique avec Ecole de Musique du Saintois
Tennis de table avec Foyer Rural de
Bainville

Forum des associations 2018
ORGANISATION PLAN

1ER

JEUNESSE
PATRIMOINE

TEM
Patrimoine de Neuviller
Musée Vroncourt
Ecoles de Musique
EML 39-45?

Sanitaires

Bibliothèque de
Bainville-Lebeuville

SPORT
Ou sinon entrée LOISIRS dans la salle de réunion avec les
MJC et Foyers Ruraux par thématique + Associations
loisirs et SPORT dans la salle expo en bas

Foot – Vélo – Marche –
Danse - Gym

MJC – FOYERS
RURAUX

Marché de Noël 2018: Thématique
Rétroplanning:
Mai: Réunion d’information – 29 mai en début de réunion
Juin: Relance mail
Septembre: Relance mail
Décembre: Exposition à Sion et dans les villages

Questions diverses

