
 
 

 

Ordre du jour : 

- Etude des dossiers de subventions aux associations  

- 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  

 

Présents : Serge CROCIATI, Gil DROUVILLE, Jean-Luc FABRY,  Alain GALLAND, Eliane MORTAL, Gisèle ODE, 

Lydie ROESCH, Littorio TROIANI 

Excusés : Sylvie BAUDOIN, Dominique DANTAND, Sandrine DELPON, Raoul HODOT, Roselyne HODOT, 

Jean-Marc HORRAS, Florian LARUE, Severine PERNET, Marie SCHLACHTER et François XEMAY 

 

- Etude des dossiers de subventions aux associations  
 
La demande du musée agricole et rural est refusée car elle ne porte que sur de l’équipement.  
De même, la demande de l’ADMR portant sur le fonctionnement général et la demande de la MJC 
d’Houdelmont en relation avec l’association de Cyclisme de Neuves Maisons dont le siège est hors du 
territoire ont reçu un avis défavorable. 
 
Les 13 autres dossiers ont reçu un avis favorable soit à hauteur de 40% pour les projets renouvelés, soit 
à hauteur de 50% pour les projets innovants (les premières éditions) ; c’est le cas de l’association du 
Côté de Chèvre Haie pour sa journée autour de la permaculture, le Foyer Rural de Haroué avec son 
festival Scène de Mômes en Saintois, le Foyer Rural de Bainville avec son Rallye Lecture et l’Association 
les Mirabelles de Benney avec sa journée de la femme. 
 
L’école de Musique a également fait une demande exceptionnelle dans le cadre de l’anniversaire de ses 
31 ans (2 journées d’animations) ; l’Exécutif se prononcera sur les suites à donner à cette demande. 
 
L’association des Chantiers Jeunes de Vaudémont réalise des actions de restauration du patrimoine du 
village. Le vice-président propose qu’une demande soit étudiée pour soutenir leur démarche à la fois 
sur 2017 et 2018. La Commission valide la proposition. Un courrier sera envoyé à l’association afin qu’elle 
puisse déposer un dossier pour la prochaine Commission. 
 
- Information sur le retour des projets associatifs 
 
Les 2 dossiers complets seront présentés au prochain Conseil Communautaire du mercredi 6 juin. 
 
- Etude des dossiers de subventions BAFA 
 
Le dossier pour l’aide au stage 1 de Melle Bouton est accepté.  
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- Conférence sur Chopin 
 
Les visuels Affiche et Flyer sont prêts. Les flyers seront imprimés pour les scolaires et les réunions 
communautaires.  
 
Le visuel sera mis en ligne sur le facebook, le site internet et envoyer par mailing aux contacts de la CCPS 
(Associations, Entreprises, Ecoles, Associations de petite enfance, Mairies, Bibliothèques, 
Etablissements médico-sociaux, Délégués Titulaires et Suppléants, Membres des Commissions…). Pour 
les EHPADS et Foyers d’Accueil du territoire, nous proposons de réserver des places aux premiers rangs 
pour leurs résidents. Sinon nous n’avons pas demandé d’inscriptions pour assister à la manifestation.  
 
L’Est Républicain, France Bleue, RCF et Radio Déclic seront informés. Un article spécial sera fait par le 
correspondant de Vaudigny en amont de la manifestation. Il est paru le 24/05/2018. 
 
- Formation suite au forum 2017 
 
La dernière formation aura lieu le samedi 16 juin de 9h30 à 12h30 à la salle du Foyer Rural à Tantonville. 
Elle portera sur la comptabilité des associations.  
 
La CCPS et les partenaires : LMA, Fédération des Foyers Ruraux et Fédérations des MJC verront par la 
suite la pertinence de reconduire les formations et les thématiques qui seraient opportunes sur notre 
territoire. 
 
Un mailing a été envoyé à toutes les associations ; une relance sera faite 15 jours avant la matinée de 
formation. 
 
- Retour sur les diffusions de film sur la CCPS 
 
La première séance autour de Petit Paysan a été un franc succès (95 personnes dans la salle).  
 
La seconde portera sur un film d’animation jeunesse. Elle sera programmée second semestre 2018. Le 
film et la date doivent encore être discutés avec le projectionniste et le foyer rural de Tantonville.  
 
Evènementiel du Second Semestre 
 
Afin de préparer les 2 temps forts de ce second semestre, une réunion de travail préparatoire aura lieu 
le 29 mai. Elle portera sur les décorations de Noël et la thématique 2018. Et surtout sur l’organisation 
du forum des associations de septembre. 
 
Concernant le forum : 23 associations ont confirmé leur présence. Il faudra répartir les stands dans les 
différents espaces. Le listing du matériel devra être affiné : Bainville aux Miroirs dispose au besoin de 
grilles caddies. 

Concernant la buvette, il pourrait s’agir soit de jeunes. Ex : Conseil des Jeunes de Diarville. Ou un 
établissement médico-social : Equipage de Diarville. 

Afin de faire davantage d’animations, il sera possible d’envisager des balades à poney pour les enfants. 
Il faudrait se rapprocher des centres équestres du territoire. 

Le journaliste de Lebeuville pourrait également faire un article en amont sur la manifestation.  

 


