
Commission Vie Associative
Lundi 24 septembre 2018 à 18h30 – CCPS



Subventions aux associations (12) 
Association COMMUNE Projet Cout

Montant 
subventionnable

Montant 
demandé

Participation CC

Mon Association FORCELLES ST GORGON Soirées d'Etreval 2017 - 10ème édition 4720/4174,40 3050/2604,40 1 600,00 €
40%=1041,76 mais budget 

excédentaire  donc 
275,40€

Sport et Culture QUEVILLONCOURT
Festival des vieilles mécaniques - 14 

juillet 2018
3836,60 3836,60 1900

50%=1918,30€

Mon Association FORCELLES ST GORGON
Soirée d'Etreval 2018 - 10 ans - 23 juin à 

Etreval
4 660,52 € 4 188,00 /3260,52€ 1400 40%=1304,21 mais budget 

exédentaire donc 842,52€

Ecole de Musique du Saintois HAROUE Fête de la Musique 2018 6925,54/6439,41 6925,54/6439,41 2770
40%=2575,76 mais 
plafonné à 1825,72€ car 
enveloppe de 5000€ par an

APAVA VAUDEMONT Chantier jeunes 2018 13 297,00 € 3 997,00 € 3000
40%= 1598,80€

APAVA VAUDEMONT Chantier Monument historique 2018 10 066,00 € 2 500,00 € 2000 40%=1000

Relais Familles Ceintrey-
Voinémont

CEINTREY SEL 2018 6 940,00 € 4 040,00 € 1000
40% mais 1000€ demandé

Relais Familles Ceintrey-
Voinémont

CEINTREY Jeunesse en milieu rural 2018 17 320,00 € 9 120,00 € 4000 Plafonné à 3000€ par 
action

Relais Familles Ceintrey-
Voinémont

CEINTREY Rallye Eco-Responsable 7 500,00 € 4 500,00 € 1000 40% mais plafonné à 
5000€ par an

MJC Houdelmont HOUDELONT
Projet intergénérationnel d'atelier de 

réalisation de film " Ma tribu se fait des 
films!"

2 670,00 € 2 670,00 € 1335
50% = 1335€

Cyclisme Haroué Loisirs HAROUE 3ème Grand Prix de Goviller 2 592,60 € 1 592,60 € 1592,6
40%=637,04€

Groupe Sportif VEZELISE Stage de football de Printemps 9 079,25 € 9 079,25 € 3000 Plafonné à 3000€ par 
action



Retour sur les projets associatifs

Association Commune Projet Cout
Montant 

subventionnable 
(hors subventions)

Montant demandé Participation CC

CHL HAROUE
10ème Grand Prix de 
Haroué - 27 mai 2018

2736,39/1974,29 1974,29 1736,39 40%=789,72€

Ecole de Musique 
du Saintois

HAROUE
L'Ecole de Musique se met 

sur son 31
7027/6354,94 7027/6354,94 4760 40%=2541,98€

Randonneurs du 
Saintois

SION Réedition de brochures 4194/3433,43 4194/3433,43 1677,6/1373,37 40%=1373,37€

Mon Association
FORCELLES ST 

GORGON
Soirées d'Etreval 2017 -

10ème édition
4720/4174,40 3050/2604,40 1 600,00 

40%=1041,76 mais budget 
excédentaire  donc 275,40€

Sport et Culture QUEVILLONCOURT
Festival des vieilles 

mécaniques - 14 juillet 
2018

3836,60 3836,60 1900
50%=1918,30€

Mon Association
FORCELLES ST 

GORGON
Soirée d'Etreval 2018 - 10 

ans - 23 juin à Etreval
4 660,52 4 188,00 /3260,52€ 1400

40%=1304,21 mais budget 
exédentaire donc 842,52€

Ecole de Musique 
du Saintois

HAROUE Fête de la Musique 2018 6925,54/6439,41 6925,54/6439,41 2770
40%=2575,76 mais plafonné à 

1825,72€ car enveloppe de 
5000€ par an

Groupe Sportif VEZELISE
Stage de football de 

Printemps
9 079,25 9 079,25 3000

Plafonné à 3000€ par action

TOTAL 8 dossiers 12 567,01€



Nouveau règlement BAFA

Concernant le BAFA= Coute environ 400€ par stage
Aide pour le stage 1 pour 200€ maxi
Aide pour le stage 3 pour 200€ maxi

Concernant le BAFD= Coute environ 600€ par stage
Aide pour le stage 1 pour 200€ maxi? 300 maxi?
Aide pour le stage 3 pour 200€ maxi? 300 maxi?

La CCPS perçoit une aide de la CAF pour 10 BAFA par an. Cette aide pourrait également s’appliqué pour les BAFD 
soit 10 BAFA/BAFD par an. A ce jour, la CAF reverse 1618,65 € maximum par an pour la programmation. Cela 
signifie que sur les 200€ pris en compte par l’aide, seuls 38,14€ le sont par les fonds propres de la CCPS.

Afin de simplifier les démarches administratives, nous vous proposons les mêmes montants pour les 2 diplômes 
soit 50% de 400€ maximum par stage. 



Conventions de partenariat

Foyer Rural de Tantonville
MJC de Vézelise

Ecole de Musique du Bayonnais

La convention de partenariat court jusqu’au février 2019 à hauteur de 0,20€ par habitant et par an. Cela représente 
actuellement 2900€ chaque année. Souhaite-t-on poursuivre le partenariat? L’association était présente au Forum du 
1er septembre.

Est-ce pertinent de prendre un montant par habitant comme méthode de calcul? Ne pourrait-on pas envisagé un 
montant forfaitaire pour chaque adhérent domicilié sur la CCPS? Pour les clubs sportifs, c’est 25€ par licencié. 
Souhaite-t-on mettre plus en avant la culture et garder le montant actuel?

Les conventions de partenariat court jusqu’en avril 2019 à hauteur de 2,20€ de l’heure salariée avec un plafond 
annuel de 7280h par an pour les salariés en CDI ou CDD de plus de 6 mois. Cela favorise l’emploi sur le territoire. 
Souhaite-t-on poursuivre le partenariat? Les associations étaient présentes au Forum du 1er septembre.

Cela représente environ 4000€ par an pour la MJC et 1200€ pour le Foyer Rural.

Chaque MJC ou Foyer Rural du territoire peut demander à signer une convention de partenariat pour bénéficier de 
l’aide au poste. 



Elargissement du parc de matériel: Achat de grilles caddies

3200€ budget pour les 21 grilles

Le montant moyen est de 150€ la grille avec 2 pieds

Afin d’avoir de la marge, nous vous proposons de soumettre au conseil 
communautaire un budget de 3500€ pour l’achat de 20 grilles + 1.

La CCPS dispose d’un parc de matériel stocké à Vaudigny. Il se compose actuellement de 10 barrières Vauban, 10 
tables et 16 bancs (4 ont disparus). 

Pour des expositions, la CCPS est souvent sollicités pour le prêt de grilles caddies mais ne peut faire face aux 
demandes.
Nous avons passé convention avec le CD54 afin d’avoir 5 grilles entreposées à Sion pour les évènements qui se 
déroule à Vaudigny. Cependant, le matériel prêté n’étant pas à nous, nous ne souhaitons pas inclure les grilles du 
CD54 au parc de matériel intercommunal. 
C’est pourquoi nous souhaitons connaître votre avis sur l’achat de 20 grilles pour gonfler le parc de matériel 
intercommunal.

Lors du marché de Noël de Sion en décembre 2017, la CCPS avait sollicité comme chaque année l’association du 
Grenier des Halles pour le prêt de grilles d’exposition. A la réception du matériel, 1 grille était manquante. La CCPS 
souhaite racheter une grille à l’association le Grenier des Halles de Vézelise en dédommagement de celle perdue. 



Bilan des Formations Bénévoles 2018

Il est compliqué de dresser un bilan des formations bénévoles 2018. 

D’une part, il s’agissait d’une opportunité que nous nous devions de saisir, d’autres part la demande était 
clairement existante. Le réelle problème devait être les dates et les délais trop courts qui n’ont pas pu forcement 
convenir à tous les bénévoles intéressés. 

Cette incertitude incite à retenter l’expérience sur des délais plus 
longs et d’autres thématiques afin de voir si l’opération est 
judicieuse ou s’il faudrait mutualiser ses formations avec d’autres 
associations hors territoire. 



Programmation – Formations Bénévoles 2019

Il est prévu 2 formations sur 2019: 

MODULE 3 : Les outils de communication pour faire connaître son action (les noms seront affinés) 
Il pourra s’agir de 2 modules d’approche globale sur la communication en 3H qui serait animés par la Fédération 
des Foyers Ruraux.
Première partie: Print- Comment faire des affiches et tracts – Samedi 2 février 2019 de 9h30 à 12h30 à la 
bibliothèque de Diarville
Deuxième partie: Numérique - Comment animer les réseaux sociaux – Samedi 2 mars 2019 de 9h30 à 12h30 à la 
CCPS

MODULE 4 : La mobilisation de nouveaux bénévoles (les noms seront affinés)
Le second module pourrait quant à lui répondre à une autre question apportée par le forum : « Comment 
chercher de nouveaux bénévoles ? ». Si besoin, il pourrait être complété par un autre module « Comment 
accueillir les nouveaux bénévoles ». Il sera animé par la Fédération des MJC.
Première partie: Samedi 30 mars 2019 de 9h30 à 12h30 dans une MJC du territoire
Deuxième partie – Samedi 8 juin 2019 de 9h30 à 12h30 dans une MJC du territoire.



Minibus communautaire

Il était envisagé d’élargir le public du minibus communautaire.

Actuellement, il est mis à disposition pour les 5 établissements médico-sociaux du territoire (3 fois par mois maxi) 
et pour le marché de Vézelise (1 fois par mois).

Le plein doit être refait après chaque emprunt ce qui pose des soucis (quand les trajets sont courts, ex: Saint 
Firmin – Diarville, il est plus long de retourner faire le plein à Vézelise, ou alors certaines associations font le 
complément et d’autres non..., et cela oblige les salariés de la CCPS a refaire le plein après chaque utilisation de 
leur côté). Peut-être faudrait-il réfléchir une tarification au semestre. L’agent d’accueil tient un registre des kms 
effectués. Il suffirait de faire un barème kilométrique et d’éditer une facture à chaque établissement pour 
l’essence réellement consommée.

Si le nombre d’utilisateurs reste faible, le système actuel peut correspondre mais s’il est envisagé de doper 
l’utilisation du véhicule, cela risque d’être compliqué à suivre (factures non fournies, plein non fait pour x ou y 
raisons,...). 



Minibus communautaire
Journées de mise à disposition: 53

NOVEMBRE 17= 4 - 1
DECEMBRE 17= 2 - 1
JANVIER 18 = 2- 1
AVRIL 18 = 3- 2
MAI 18 = 9 – 3
JUIN 18 = 9 – 6
JUILLET 18 = 6 – 3
AOUT 18 = 15- 3
SEPTEMBRE 18 = 6- 4 

Nombre de km: 1 386€
Km moyen par trajet: 58 km aller-retour

Nombre d’utilisation pour chaque établissement de novembre 2017 à septembre 2018:
EHPAD Haroué=9
EHPAD Saint Firmin=2
EHPAD Vézelise=2
FAS Diarville=1
FAM Vézelise =3
Amis de Vézelise pour marché=7

Soit 24 utilisations

Destinations hors territoire: Nancy (2), Pierre Percé, Dombasle sur Meurthe, Vosges
Destinations sur le territoire: Haroué, Saint Firmin, Vézelise, Housséville, Sion, Diarville



Minibus communautaire

Demandes recensées: Mon Association – Familles Rurales Ceintrey/Voinémont – Foyer rural Praye – Périscolaire à 
Praye

Quelle utilisation? Quel public? Quel cout?

Hypothèse: 2 ou 3 fois par an maximum afin de ne servir que pour les occasions spéciales - Mise à disposition du 
véhicule pour 2 journées maximum – La question du cout sera à poser à l’Exécutif – Utilisation très réduite durant 
la période d’octobre à mai.

Priorité: CCPS – Etablissements médico-sociaux – Marché à Vézelise – Associations (première arrivée, première 
servie)



Retour sur la conférence Chopin

Nous n’avons eu que peu de retours de cette soirée mais uniquement en positif.

La soirée était très riche en échange et musicalement très bien orchestrée.

La semaine d’animation dans les écoles a été un véritablement moment de connaissance et de reconnaissance 
mutuelle. Mais peut être la teneur de la conférence ne correspondait pas au public scolaire...

Il s’agissait d’une semaine temps fort pour faire connaître l’action 
culturelle de la CCPS. Cela pourrait être une action par semestre initiée 
par la CCPS en lien avec les associations du territoire.



FORUM des Associations du 1er septembre 2018

Un questionnaire de satisfaction a été envoyé aux associations. Nous attendons les retours avant de pouvoir 
faire un bilan complet. 

Faut-il reconduire la manifestation? Le lieu est-il pertinent? La date correspond-t-elle aux agendas du tout 
public? Comment doper la communication et attirer du monde? 



Cinéma en campagne

Séance 1 « Petit Paysan »= 592€
Séance 2= 700€
TOTAL= 1292€
Il manque 1708€ pour maintenir la subvention de la DRAC.

Des idées pour ne pas perdre la subvention?

Faire une 3ème séance? 
Il manquerait toujours un peu plus de 1000€.

Gil se renseigne pour des dates afin de caller la programmation de cinéma pour enfants. Il est convenu de 
faire la séance en après-midi durant les vacances scolaires en octobre. 

La MJC de Houdelmont et le Foyer Rural de Haroué réalisant des tournages de film, il est envisagé de 
mettre ses courts-métrages en avant-première des séances de cinéma. 

Séance 2: Court métrage tourné par les jeunes de la MJC de Houdelmont + Cinéma pour enfant 
Séance 3: Court métrage tourné par le Foyer Rural de Haroué + Séance de cinéma à réfléchir



Cinéma en campagne

Mercredi 24 octobre (vacances de la Toussaint) => Gil pas là

Mardi 30 octobre (vacances de la Toussaint)

Mercredi 31 octobre (Vacances de la Toussaint) => Lendemain férié – Dessin animé sur 

Halloween?

Mercredi 12 décembre (St Nicolas) 



Cinéma en campagne

300/400€

30/40€ si 
100 chaises 
équipées= 
4 000€

Nécessite nettoyage

Nécessite nettoyage

400/500€

30/40€ -
320€ total

Podium/Estrade 9m2 
2500€


