
 
 

 

Ordre du jour : 

- Etude des dossiers de subventions aux associations  

- Information sur le retour des projets associatifs 

- Etude des dossiers de subventions BAFA 

- Retour sur les formations suite au FORUM 

- Retour Bilan du Marché de Noel 2017 – Thématique Noel 2018 

- Mise en place du premier groupe de travail pour le FORUM 2018 

- Conférence sur Chopin 

 - Projet Cinéma 

 - Questions diverses  

 

Présents : Serge CROCIATI, Gil DROUVILLE, Alain GALLAND, Jean-Luc FAVRY,  Roselyne HODOT, Raoul 

HODOT,  Jean-Marc HORRAS, Jean-Marie MARLIER,  Eliane MORTAL, Marie SCHLACHTER, Littorio 

TROIANI, Alexandra ZANNE 

Excusés : Sandrine DELPON, Gisèle ODE 

- Introduction 

Serge CROCIATI remercie les personnes présentes. 

- Etude des dossiers de subventions aux associations  

Le vice-président rappelle les modalités d’attribution des aides intercommunales. Les projets sont aidés 

à hauteur de 40% des dépenses subventionnables (hors subvention et justifiées par des factures en 

bonne et due formes). Exceptionnellement cette aide peut être bonifiée (50%). Dans la demande d’aide, 

l’association indique le montant souhaité et la commission apprécie le montant subventionnable 

sachant que ce dit montant n'excédera pas le montant demandé même si ce montant se révèle inférieur 

à ce qu'il aurait pu être.  

Les 9 dossiers proposés sont ensuite validés (voir PowerPoint pour le détail). Pour le projet de tournage 

d’un film sur le village de Haroué à travers les âges, initiative portée par le Foyer Rural de Haroué, la 

Commission propose une subvention exceptionnelle (taux à 50%). 

 

- Information sur le retour des projets associatifs 

Les 6 dossiers complets seront présentés au Conseil Communautaire du mercredi 7 mars 2018.  

 

- Etude des dossiers de subventions BAFA 

Deux dossiers sont présentés à la fois pour le stage 1 général et le stage 3 d’approfondissement. Les 

demandes sont acceptées et seront présentées au prochain Conseil Communautaire. (voir PowerPoint 

pour le détail). 

 

- Retour sur les formations suite au FORUM 

Suite au FORUM 2017, des formations avaient été souhaitées par les responsables et membres 

d’associations. 

 

 

Commission Sport, Culture et Vie Associative – 26/02/2018 à 18h30-Vaudigny 



 

 

La première a eu lieu le 10 février 2017 et a réuni 7 participants. Cela a été très enrichissant pour les 

personnes présentes et la formatrice. 

 

La seconde n’a pu se dérouler car le planning a été changé tardivement et cela n’a pas permis aux 

personnes de s’inscrire. 

 

Les 2 formations de mars sont en cours de préparation. Selon les intentions de participations, il y aurait 

un nombre suffisant de participants pour pouvoir maintenir la session (plus de 6 personnes).  

 

- Retour Bilan du Marché de Noel 2017 – Thématique Noel 2018 

Vu les problématiques rencontrées lors du dernier marché de Noël de Sion (pas d’électricité, pas de 

chauffage, isolement, intempéries), les associations ne souhaitent plus nous suivre dans cette opération 

si les conditions d’accueil ne sont pas améliorées. La cité des Paysages est favorable à la mise à 

disposition d’emplacements pour accueillir nos associations à l’abri et au chaud pour l’an prochain. 

 

- Mise en place du premier groupe de travail pour le FORUM 2018 

Suite au succès du premier forum de 2017, la CCPS envisage une seconde édition grand public. 

La date est fixée au samedi 1ier septembre 2018 de 14h à 18h. Cet après-midi permettrait différents 

espaces de rencontre et d’échange et des animations diverses et variées. Les associations du territoire 

seront très bientôt contactées par mail ou par courrier le cas échéant pour connaître leurs intentions de 

participation à cet évènement. 

 

- Conférence sur Chopin 

La CCPS organisera le vendredi 1ier juin 2018 de 20h30 à 22h30 une rencontre musicale autour de Chopin 

animée par un conteur et un musicien. 

En amont de la manifestation se dérouleront des ateliers avec les écoles du territoire soit dans les classes 

soit à Vaudigny le 1ier après-midi. 

Le budget prévisionnel de l’opération est estimé à 3452€. 

 

 - Projet Cinéma 

Suite à l’obtention d’une subvention de 2000€ de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour 

développer le Cinéma en Ruralité, la Communauté de Communes a réfléchi avec la Fédération 

Départemental de Foyers Ruraux et le Foyer Rural de Tantonville à mettre en place 2 séances de cinéma 

pour 2018.  

La première séance portera sur le film Petit Paysan de 2017 avec un débat animé par le centre de 

formation agricole de Haroué l’ALPA le mercredi 18 avril 2018 à 20h30. Les places couteront 2€ pour les 

adultes et seront gratuites pour les moins de 12 ans. Le Foyer Rural gérera la billetterie et  l’animation 

de la soirée. 

Le second film vous serez présenté lors d’une prochaine Commission quand il aura été sélectionné. Il 

s’agira d’un film jeunesse. 

 

 - Questions diverses  

L’Ecole de Musique présente son groupe de Violons Dansants, un groupe de jeunes violonistes qui 

dansent durant leur représentation musicale. Il est possible de découvrir cette initiative sur le site 

internet de l’école de musique : https://ecole-de-musique-du-saintois.fr/ 

https://ecole-de-musique-du-saintois.fr/

