
 

 

 

Ordre du jour : 

- Etude des dossiers de subventions aux associations  

- Etude des dossiers BAFA 

- Information sur le retour des projets associatifs 

- Marché de Noël de Sion (budget, préparation,…) 

- Retour sur la séance de cinéma pour enfants du mercredi 31 octobre 2018 

- Formation des Bénévoles Associatifs pour début 2019 

- Questions diverses  

 

Présents : Dominique LEMOINE, Gil DROUVILLE, Jean-Luc FABRY,  Raoul HODOT,  Jean-Marc HORRAS, 

Eliane MORTAL, Gisèle ODE 

Excusés : Serge CROCIATI, Sylvie BAUDOIN, Sandrine DELPON, Patricia GALLIEN, Roselyne HODOT, 

Florian LARUE, Severine PERNET,  Alexandre ZANNE 

 

- Etude des dossiers de subventions aux associations  

 

Les 11 dossiers proposés sont étudiés. Les 10 dossiers sur projet reçoivent un avis favorable à hauteur 

de 40% du montant de dépenses subventionnables. (voir PowerPoint pour le détail). 

 

Le projet d’aides au fonctionnement de la Banque Alimentaire est refusé. En effet, d’une part le siège 

social de l’association n’est pas sur le territoire et d’autre part le règlement prévoit uniquement une aide 

au projet et non au fonctionnement.  

 

- Etude des dossiers de subventions BAFA 

 

Quatre dossiers sont présentés, ils sont acceptés et seront présentés au prochain Conseil 

Communautaire (voir PowerPoint pour le détail). 

 

Il est rappelé que la CAF aide la CCPS pour le financement de 10 dossiers BAFA/BAFD par an.  

Gil DROUVILLE a informé que plusieurs dossiers BAFA émanant de jeunes du Pays du Saintois arrivaient 

à la Fédération sans avoir fait l’objet de demande d’aides. Il va se renseigner pour connaître les noms 

des personnes et monter les dossiers en rattrapage. 

 

Le formulaire est mis en ligne sur le site internet, les mairies ainsi que les syndicats scolaires sont 

informés de son existence. Il faudrait que les fédérations puissent également faire passer le message 

quand elles reçoivent des demandes de stages. 

 

- Information sur le retour des projets associatifs 

 

Les 10 dossiers complets seront présentés au Conseil Communautaire du mercredi 5 décembre 2018.  

Commission Sport, Culture et Vie Associative – 29/11/2018 à 18h30-Tantonville 



 

Le tableau présentait une erreur d’affichage sur un des montants pour Familles Rurales Ceintrey 

Voinémont, il a été corrigé. Le montant total de l’enveloppe annuelle pour cette association est donc 

atteint (5000€) si on cumule leurs 4 projets. 

 D’autre part, il est apparu que le rallye lecture avait bénéficié d’une aide majorée à 50% et non 40%, 

l’information a été également corrigée. (voir PowerPoint pour le détail). 

 

- Marché de Noël de Sion (budget, préparation,…) 

 

Le budget 2018 à hauteur de 3850€ a été présenté. Dans la mesure où, sur l’édition 2017, la journée du 

dimanche avait dû être annulée, il n’était pas pertinent de faire un comparatif 2017 – 2018. 

 

Gil informe que les jeunes du Foyer Rural ont du mal à se mobiliser et qu’il ne sera pas possible de faire 

les formations et les ateliers vidéo pour filmer le marché de Noël. Le budget est donc minoré de 300€. 

 

Pour le reste le budget reprend les mêmes postes de dépenses que les autres années : 

- Communication : livrets et pancartes pour les figures éphémères. Cette année ce sont une vingtaine de 

créations qu’il sera possible d’admirer sur la CCPS dont 9 qui seront exposées sur le Marché de Noël.  

De nouvelles associations du territoire participent à cette édition 2019: Foyer Rural de Ceintrey, 

Association d’Animations de Gerbécourt et Haplemont, les Veaux’Lutions à Houdreville, Fêtes et loisirs 

de la Tuillotte à Forcelles Saint Gorgon, Le Revaux à Crantenoy et l’EHPAD de Saint Firmin.  

Les autres sont des habitués qui ont souhaité, cette année encore, nous faire partager leurs créations: 

Ecole de Parey Saint Césaire, Commune de Laloeuf, Association de Chèvre Haie, AAPPMA de Tantonville, 

Association de Lemainville, Commune d'Omelmont, FAM Vézelise, Les Baladins de Vitrey, Foyer Rural de 

Tantonville, Ecole maternelle de Diarville, Foyer Rural de Bainville et le Periscolaire de Bainville. 

Raton laveur, vache, poules, pingouins, rennes, libellule, ours et plein d’autres animaux apparaissent 

petit à petit dans les villages. 

 

- Restauration pour les bénévoles des 12 associations du stand associatif : Il est possible pour les 

associations présentes sur le stand associatif : Espace Mémoire Lorraine 39-45, TEM, Patrimoine de 

Neuviller, Musée Agricole et Rural, Randonneurs du Saintois, Foyer Rural de Bainville aux Miroirs, Foyer 

Rural de Tantonville, Ecole de Musique, Association de Pêche du Saintois, Gite de France 54 et les 

hébergeurs de la CCPS, Association de défense de la ligne ferroviaire et une nouvelle association créée 

en 2018 : les Centrales villageoises du Pays du Saintois, de se restaurer les samedis et dimanches midi. 

 

- Vin chaud (pour les habitants du territoire de la CCPS) 

 

- Alimentation (pour la soirée de débriefing du marché de Noël à l’occasion de laquelle sont distribués 

les livrets) 

 

Cette année, l’idée était de préparer une chemise à rabats pouvant contenir les flyers des hébergeurs, 

restaurateurs, lieux de visites et circuits de randonnée,… Le document ne sera pas prêt pour le marché 

de Noël mais il pourra être utilisé pour toute occasion (marché de producteurs locaux, animations 

diverses,…). 

 

Le budget est donc arrêté à 3 550€ pour cette édition 2019. 



 

 

Les membres de la Commission sont invités à prendre des flyers ou aller en chercher à Sion pour diffuser 

l’information. Ils sont invités également à se renseigner pour trouver des bénévoles pour animer le 

parking lors du marché de Noël. 

 

- Cinéma en Campagne 

 

La CCPS, suite à un appel à projet, avait bénéficié d’une aide de 2000€ de la DRAC pour relancer les 

séances de cinéma sur son territoire. Le 31 octobre 2018 se déroulait la seconde séance de cinéma. 

Elle a été un franc succès avec plus de 180 personnes dans la salle de Tantonville. Parents et enfants 

étaient satisfaits du choix du film d’animation.  

 

La CCPS a sollicité la DRAC pour une dérogation afin de pouvoir réaliser une séance de cinéma 

complémentaire avant juin 2019. Cette séance permettra de proposer la diffuser des films tournés sur 

le territoire. 

 

Le tournage du film de la MJC de Houdelmont est terminé, il sera présenté dans le village à l’occasion de 

la Saint Nicolas. 

Le tournage du film du Foyer Rural de Haroué est aussi terminé mais lors du montage il est apparu des 

défauts de raccord et des scènes devront être tournées à nouveau. Au vue de la météo, cela pourrait 

être compliqué de faire un tournage cet hiver. 

 

Il faudra se renseigner sur les films du territoire et demander combien de temps dure chacun afin de 

pouvoir préparer une soirée d’ 1h30 environ. Cela concernerait Guy GAUTHIER, le Musée de Vroncourt 

et il serait possible de se rapprocher du Festival du Film de Nancy pour voir les courts-métrage possibles. 

 

- Formation des bénévoles associatifs 

 

La CCPS avait obtenu une aide pour les formations des bénévoles en 2018.  

 

Cette aide sera également possible pour 2019 car le contenu de formation correspond aux orientations 

de Lorraine Mouvement Associatif. Les formations doivent bénéficier à 6 personnes au minimum. Il sera 

possible d’ajouter des participants de la CCMM ou de la CCCST afin de pouvoir optimiser les ateliers en 

termes de participation.  

 

Les plaquettes sont en cours de validation : il manque encore une salle à renseigner. Ensuite, elles seront 

envoyées chez l’imprimeur pour pouvoir être distribuées à chaque association du territoire courant 

janvier par courrier.  

 

 - Questions diverses  

 

Tout comme la CCPS avait organisé une soirée culturelle autour de Chopin, il faudrait relancer la réflexion 

sur une nouvelle soirée culturelle pour 2019. 

La bibliothèque de Bainville aux Miroirs et l’Ecole de Musique du Saintois souhaite commencer à réfléchir 

à des pistes d’animations pour pouvoir les présenter lors de la prochaine Commission.  


