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L

a rentrée est souvent le temps du changement, des nouvelles méthodes de travail, des
bonnes résolutions, des nouveaux camarades de classe et également des
augmentations de tarifs. La rentrée des Foyers Ruraux en général et celle de La Fédération
Départementale du Cher n’échappe à rien de tout cela.
En premier lieu, souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents du Cinéma Rural Itinérant,
ainsi qu’aux nouveaux foyers de l’Indre et Loire qui nous rejoignent en cette rentrée, qu’ils
soient assurés que nous mettrons tout en œuvre pour leur offrir le même niveau et la même
qualité de service qu’aux plus anciens. Bienvenue également à Annabelle, nouvelle
projectionniste et animatrice cinéma qui a rejoint notre équipe de salariés au 1er Septembre,
certains d’entre vous ont déjà eu l’occasion de la rencontrer.
Au chapitre des changements, il faut rappeler la tenue en Juin dernier de l’Assemblée
Générale élective de notre Fédération Nationale. De nouvelles orientations, la refonte de
l’équipe siège, tant bénévoles que salariés, visent à rendre les actions engagées depuis le
siège parisien plus au service des Fédérations Départementales ou Unions Régionales.
Conséquence de ces bonnes résolutions pour ce qui nous concerne : la mise en ligne avant la
fin de l’année du site Internet de la Fédération du Cher, pris en charge quasi intégralement par
la Fédération Nationale tant au plan financier qu’au plan technique. Calqué sur le modèle du
site national (www.fnfr.org), ce nouvel outil de communication sera mis progressivement à
votre service, en intégrant vos coordonnées, la présentation de vos activités, mais également
votre propre calendrier de manifestations ou d’évènements.
Ajoutons à cela, de nouvelles conditions d’adhésion beaucoup moins contraignantes que par
le passé qui peuvent nous permettre dès maintenant, si nous le souhaitons, d’élargir notre
réseau et donc d’y faire entrer un souffle nouveau.
Enfin, il ne faut pas esquiver non plus les sujets un peu moins agréables : l’augmentation du
montant des adhésions des structures, des adhésions individuelles et des entrées aux
séances Cinéma auxquels s’ajoute une augmentation de la part Assurance des cartes
individuelles accident.
Vous vous doutez bien que ce n’est pas de gaieté de cœur que les différentes instances du
mouvement, ont été amenées à prendre ces décisions. Le désengagement de l’Etat, les
incertitudes qui pèsent sur le budget du Département, en sont la cause et vous le savez bien.
Cela va-t-il s’arrêter ? Rien de moins sûr !! C’est pourquoi il nous faut réfléchir ensemble au
cours de cette nouvelle saison, à de nouvelles formes d’action et de financement, en croisant
les doigts pour que nous ne soyons pas conduits à prendre des décisions encore plus
pénibles.
Tant qu’au montant de l’assurance, je suis en mesure de vous annoncer que la FNFR a fait
savoir à notre assureur historique qu’elle refuserait toute nouvelle augmentation la saison
prochaine avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner, surtout pour lui.
Très bonne rentrée à toutes et à tous
Bernard PETIT

Sainte Solange
Samedi 23 Octobre
Soirée Music-hall
pour les 40 ans du Foyer Rural
Dîner spectacle : 30 €

Samedi 06 et
Dimanche 07 novembre
Salon des loisirs créatifs au Foyer Rural

Samedi 11 et
Dimanche 12 Décembre
Marché de Noël

etrechy
Samedi 23 Octobre
Rifles

Vendredi 31 Décembre
Nuit de la Saint Sylvestre
Repas dansant

Président de la FDFR 18
1er Vice-Président de la FNFR
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animé par Ludovic Bouet
et son orchestre

2

Soirée Périgourdine
20 H 00 : Repas animé
par Ludovic Bouet
Vendredi 19 Novembre
et son orchestre
20 H 00 : Rifles
avec au menu
Samedi 04 Décembre
Sangria,
Salade périgourdine,
Concours de belote
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et Tarte aux pruneaux
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Vin compris
Réservation avant
le Samedi
09 Octobre
les doigts pour que nous ne soyons pas conduits à prendre
des décisions
encore plus

L’Adhésion de mon Foyer rural ou de mon association au mouvement
rural que comprend-elle ?
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Adhérer
L’agenda des Foyers Ruraux du Centre
À l’honneur : « Une Juliette en cache une autre »
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Rencontre avec le Foyer Rural
d’Etrechy (18) :
Le Foyer Rural d’Etrechy a été créé en 1948.
Depuis 62 ans, l’association met en place des activités culturelles dans le but principal
d’animer la commune de 400 habitants.
C’est une équipe jeune, dynamique et motivée qui prend plaisir à organiser de nombreuses manifestations tout au long de l’année :
Fête et brocante de la Saint Mathieu
Rifles et Tarot
Nuit de la Saint Sylvestre
Dîner dansant
Concours de Boules
En parallèle à ces festivités, un club intitulé « Brico-papoteuse » se réunit régulièrement autour de petits travaux manuels liant l’utile à l’agréable.
Le Foyer Rural est soutenu par la municipalité d’Etréchy
Loire Val d’Aubois.

et également par le Pays

St Michel de
Volangis
Dimanche 10 Octobre
6 H 00 :Brocante
Samedi 06 Novembre
20 H 30 : Soirée moules frites
Dimanche 12 Décembre
14 H 00 : Concours de belote
Vendredi 31 Décembre
20 H 30 : Réveillon de la Saint Sylvestre

Le conseil d’administration avoue avoir quelques difficultés à « recruter des bras et
des bonnes volontés » et regrette la moindre participation des habitants de la commune
aux activités qui leur sont proposées. Au-delà de ces difficultés, le Foyer Rural fonctionne bien et la bonne ambiance qui règne dans l’équipe le prouve.

Chaon

Nouveauté cette année le dîner dansant à thème. Pour 2011 au programme :
Dîner Basque et tout ce qui va avec…. Dépaysement Garanti

Samedi 16 Octobre
Soirée théâtrale
Samedi 20 Novembre
Concours de belote
Vendredi 31 Décembre
Nuit de Saint Sylvestre

pigny
Dimanche 03 Octobre
Fêtes des Saveurs d’Automne
Samedi 27 Novembre
Soirée caritative
Organisée par la section des Illuminées
Pour contacter le Foyer Rural d’Etrechy :

Président Mr David STIHLE 06.68.31.22.04
foyeretrechy@hotmail.fr
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L

e foyer rural de Boulleret était en sommeil les mois de juillet et
août. Le 29 août nous avons organisé une randonnée pédestre avec
205 participants.

CHARENTONNAY
Jeudi 11 Novembre
Rifles

Le mercredi 15 Septembre
nous avons fêté
dignement nos adhérents
de
80 ans et plus
où chacun a reçu un
présent de friandises.
(cf. photo)

Rians
Samedi 23 Octobre
19 H 30 : Soirée tartiflette dansante
Jeudi 31 Septembre et
vendredi 1er Octobre
Exposition-broderie
Dimanche 14 Novembre
8 H 00 : Randonnée pédestre
Samedi 20 Novembre
Sortie à Paris
(Salon Création et Savoir-faire)

Vendredi 03 Décembre
Soir : Téléthon

Vendredi 31 Décembre
20 H 00 : Soirée de la St Sylvestre

La présidente
Odile BARBIER

Le Conseil Général du Cher soutient les initiatives en faveur du sport
en reconduisant son opération d’aide à la licence sportive.
Jeune de moins de 17 ans : le Conseil Général finance tout ou partie de ta licence sportive !
Pour la rentrée sportive 2010-2011, une aide de 15 à 60 € est attribuée à tous les jeunes, jusqu’à 16 ans
inclus, domiciliés dans le Cher et licenciés dans un club sportif du département (affilié à une fédération).
Plafonnée au prix de la licence, cette aide est calculée en fonction des revenus des parents.
Attention : une aide par saison et par bénéficiaire.
Pour recevoir l’aide à la licence, il faut remplir le formulaire et, dès septembre (et avant le 1er mars 2011),
le remettre au service Sport, Culture, Vie Associative du Conseil Général.
N’oubliez pas de fournir toutes les pièce justificatives ! Documents à fournir :
• Demande de licence,
• Copie de la pièce d’identité ou du livret de famille du jeune bénéficiaire,
• Justificatif de domicile du chef de famille datant de moins de trois mois,
• Dernier avis d’imposition complet (nom, parts, montants) ou de non imposition du foyer fiscal.
Cette aide est bien sûr valable pour les pratiquants d’un sport au sein de notre réseau des Foyers
Ruraux, le remboursement portera sur le montant de l’adhésion avec Individuelle Accident soit 8 €
(montant fédéral déclaré auprès du Conseil Général).
Pour télécharger le formulaire ou en savoir plus : www.cg18.fr/aide-a-la-licence-sportive
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Fêête Champêêtre et Folklorique de
Vignoux sous les Aix
les 17 et 18 juillet

P

our cette 26ème Fête Champêtre et Folklorique la météo était avec nous,
quoique une température un peu fraîche sur le soir.

Cette fête fut réussie (environ 3 500 visiteurs selon les organisateurs), grâce
aux 80 à 100 bénévoles dont certains se sont activés dès le début de l'année
pour confectionner les décorations.
Décorations dont la totalité a disparu dans la nuit de dimanche à lundi. Il ne
nous reste que le modèle. Nous le tenons à la disposition de nos
emprunteurs afin de compléter leur collection. Dommage et navrant.
Sinon la fête fut belle, comme je le disais, grâce à nos bénévoles.
Sans eux : pas de fête. Qu'ils en soient remerciés.
remerciés
La fête foraine a battu son plein.
Les groupes folkloriques Chilien et Paraguayen ont eu beaucoup de succès
ainsi que la banda de St Martin que nombreux ont découvert.
Nos soirées dansantes ont affiché complet.
Nos stands d'alimentation ont servi un peu plus de 2 000 repas.
Apprécié également, le pot d'accueil place de l'église.
Mis en place par une poignée de nouveaux bénévoles il fut animé par la
banda et les groupes Chilien et Paraguayen, mais aussi par la « chorale » du
foyer.
Si vous ne connaissez pas encore notre Fête Champêtre et Folklorique,
vous avez tort.
Venez nous voir l'an prochain les 23 et 24 juillet.. Nous vous attendrons.
Alors, à la prochaine !!!
Le Foyer Rural de Vignoux sous les Aix
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Pourquoi adhérer au mouvement des foyers ruraux et associations d’animation et
de développement du milieu rural ? Pour une association investie en milieu
rural, adhérer à une fédération départementale, c’est l’assurance d'appartenir à
un Mouvement dont les membres ont des objectifs partagés et des ambitions
communes.
Pour être plus fort : mis en réseau, les acteurs et les actions menées localement font sens à une
échelle plus vaste que la stricte limite géographique de l’action. La fédération traduit concrètement
l’idée qu’on est plus fort ensemble qu’isolé. Faire partie d’un mouvement, c’est la possibilité de
rencontrer d’autres porteurs de projets et d’actions associatives, de recevoir de l’aide ou de
proposer son soutien à ceux qui en ont besoin. La mutualisation (des savoir-faire, des compétences,
voire des moyens d’action) existants au sein du mouvement des foyers ruraux est un puissant levier
de l’action associative de nos membres.

Pour être représenté et s’affirmer en tant qu’acteur de la ruralité : donner une voix aux acteurs associatifs
ruraux auprès des instances intercommunales, départementales, régionales, nationales voire
européennes, c’est peser pour faire reconnaître par les politiques publiques les enjeux des territoires
ruraux et le rôle du monde associatif dans leur vitalité.

Pour rendre plus visibles ses actions : grâce aux outils de communication des différents échelons
fédéraux (sites Internet, publications, etc.), les associations investies en milieu rural peuvent
améliorer la visibilité de leurs actions.

Pour bénéficier de services performants :
•
Un contrat national d'assurance adapté à la réalité associative et qui protège les
•
•
•
•
•
•
•

responsables bénévoles (contrat Groupama n°96/000/314/1029);
Des tarifs réduits auprès de la SACEM (musique), SACD (spectacle);
Le bénéfice de l'extension de l'agrément tourisme (complément à souscrire);
L’'accès à un dispositif de messagerie et de forums très performant, totalement ouvert sur
l'ensemble de l'Internet (logiciel offert gratuitement aux associations adhérentes) ;
La possibilité de développer un site Internet simple et facile à alimenter sur le modèle de
www.fnfr.org à un coût très accessible même pour une petite association ;
La possibilité de faire figurer des informations locales sur les sites Internet des échelons
départementaux, régionaux ou nationaux du mouvement ;
La possibilité pour les bénévoles et salariés d’association de participer aux programmes de
formation coordonnés par les échelons fédéraux ;
Le bénéfice d'une aide technique ou financière à travers les Fonds Nationaux de
Développement du Sport et de la vie associative (FNDS et du FNDVA), à condition
d'effectuer une demande d'extension d'agrément auprès des services déconcentrés du
Ministère de la Jeunesse et des Sports.
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La période de la rentrée des classes est également synonyme de rentrée associative et qui dit rentrée
associative dit adhésion pour une nouvelle année d’activité.
Nous profitons de cette période pour prendre le temps de répondre à la question qui nous est souvent
posée : Qu’est ce que nous payons avec l’adhésion ? Où va l’argent ?

L'adhésion à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux de 143 €
est répartie
de la manière
suivanteà: la disposition de nos
nous reste que le modèle.
Nous
le tenons
17,66 € Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (FNSMR)
35,34 € Confédération Nationale des Foyers Ruraux (CNFR)
et 90,00 € vont à Groupama, correspondant à l’assurance
Responsabilité Civile du Foyer Rural et de ses adhérents.

L’adhésion fédérale de 50 ou 70 €
Reste intégralement à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher et sert au
fonctionnement de l’association et nous permet de vous proposer divers services.

L'adhésion individuelle de base d'un coût de 6,50 €
est répartie de la manière suivante :
1,13 € FNSMR
2,27 € CNFR
Et 3,10 € revenant à la FDFR (fonctionnement de l’association).

L'adhésion avec Individuelle Accident d'un coût de 8 €
est répartie de la manière suivante :
1,13 € FNSMR
2,27 € CNFR
3,25 € FDFR (fonctionnement de l’association)
1,35 € Groupama Assurance Individuelle Accident
(utile pour les sportifs et disciplines présentant un risque de se blesser tout seul)

A savoir :

Le montant de l’Assurance RC du Foyer Rural (90 €) est peu chère, nous pouvons
obtenir ces tarifs parce que l’ensemble du réseau représente près de 2 500 associations et que
l’union fait la force !... Et réduit les coûts aussi !.
Toute association doit obligatoirement souscrire des garanties d’assurance couvrant la
responsabilité civile de ses adhérents (loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992 et
décret du 18 mars 1993).
Le Foyer Rural et tous ses adhérents bénéficient de la responsabilité civile dès lors que le Foyer
Rural s'est acquitté de son adhésion de 143 € à la CNFR. Cela sous entend, par contre, que les
adhérents bénéficient au minimum d’une adhésion individuelle de base, validée dans Gestanet sans
quoi ils ne sont pas considérés comme adhérents et donc pas pris en charge par l’assurance.
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Gérer son entreprise culturelle : la comptabilité
Tours (37) : les 11-12 et 13 Octobre
Coût : Entreprises et associations 850 €, particuliers 300 €
Montage d’un projet culturel et recherche de partenaires privés
Blois (41) : le 13 Octobre
Coût : Entreprises et associations 290 €, particuliers 100 €
Les partenaires institutionnels du projet culturel
Blois (41) : le 14 Octobre
Coût : Entreprises et associations 290 €, particuliers 100 €
Gérer son entreprise culturelle : la fiscalité
Orléans (45) : le 19 Octobre
Coût : Entreprises et associations 290 €, particuliers 100 €
Gérer son entreprise culturelle : l’employeur culturel
Orléans (45) : le 20 Octobre
Coût : Entreprises et associations 290 €, particuliers 100 €
La mise en place d’un évènement culturel dans le respect de la loi et de la sécurité
Orléans (45) : le 08 Novembre
Coût : Entreprises et associations 290 €, particuliers 100 €
Programmer, accueillir des spectacles, accueillir des artistes
Blois (41) : le 10 Novembre
Coût : Entreprises et associations 290 €, particuliers 100 €
Les contrats du spectacle vivant
Tours (37) : les 15 et 16 novembre
Coût : Entreprises et associations 560 €, particuliers 190 €
Bâtir un plan de communication
Blois (41) : les 17 et 18 Novembre
Coût : Entreprises et associations 560 €, particuliers 190 €
Exposition : mode d’emploi
Tours (37) : les 22 et 23 Novembre
Coût : Entreprises et associations 560 €, particuliers 190 €
Écrire pour valoriser son activité culturelle et touristique
Tours(37) : les 24 et 25 Novembre
Coût : Entreprises et associations 560€, particuliers 190 €
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Découvrir les sociétés civiles
Blois (41) : le 29 Novembre
Coût : Entreprises et associations 290 €, particuliers 100 €

Voila déjà plus de 10 ans que la FDFR a eu l’idée de partir à la découverte du patrimoine rural
sous la forme de randonnée.
Le but était de faire connaître au public participant, les nombreux sites souvent méconnus.
Les Chemins Buissonniers ont été créés et mis en place en 1999, sous la présidence de Jean, Marie
DUMONTET, en collaboration avec Véronique DEBORD, animatrice et JeanJean-Pierre BUTOUR, référant des
actions sportives du Conseil d’Administration de la FDFR.
132 thèmes ont été abordés :
Eau : (fontaines, sources, cours d’eau, lavoirs, mares, étangs
étangs…))
Vignes : (travail de la vigne, culture bio et traditionnelle, travaux de cave, le vin,…)
vin, )
Faune et flore : (les animaux sauvages et domestiques, les fleurs de nos campagnes,
campagnes,…))
Histoires et légendes : (historique des villages et anecdotes,…)
anecdotes, )
Architecture : (patrimoine bâti, églises, châteaux, maisons de caractères, calvaires, monuments
divers,…)
divers, )
Forêt : (prise de connaissance avec la forêt,…)
forêt, )
Agriculture : (commentaires et explications sur les divers types de cultures, raisonnée, bio,
traditionnelle,…)
traditionnelle, )
Carrières : (visite de carrières, commentaires sur les matériaux exploités…)
exploités )
Musée : (visite de musées locaux…)
locaux ) Personnages marquants : (on trouve dans nos campagnes des
personnes qui ont œuvré
uvré et marqué leur village par des actions personnelles ,…)
, )
Repas campagnard ou Berrichon : (la plupart des Chemins Buissonniers se sont terminés par un
repas convivial, Souvent un menu typique local, avec une animation (musicale, folklorique, contes, histoires berrichonnes,…)
berrichonnes, )

Devant ces résultats encourageants, nous pensons que les Chemins Buissonniers sont
encore à développer dans les années à venir.
Une réunion bilan de l’année 2010 aura lieu courant novembre. Nous profiterons de
cellecelle-ci pour projeter un diaporama très imagé et complet sur ces 10 années de
Chemins Buissonniers.
Buissonniers.
Pour la FDFR : J.GILBERT
Vice-Président

Financements culturels européens : mode d’emploi
Orléans (45) : le 30 Novembre
Coût : Entreprises et associations 320 €, particuliers 100 €
Concevoir et fabriquer des imprimés dans les domaines culturel et touristique
Tours (37) : les 1er et 02 Décembre
Coût : Entreprises et associations 560 €, particuliers 190 €
Activités culturelles et gestion du temps
Tours (37) : les 06 et 07 Décembre
Coût : Entreprises et associations 580 €, particuliers 190 €
Entreprises culturelles : responsables, jusqu’où et pourquoi ?
Blois (41) : le 08 Décembre
Coût : Entreprises et associations 290 €, particuliers 100 €
Des réunions efficaces au service de votre action culturelle
Tours (42) : les 09 et 10 Décembre
Coût : Entreprises et associations 640 €, particuliers 200 €
Droits d’auteur, droits voisins, droit à l’image : de la théorie à la pratique
Blois (41) : les 13 et 14 Décembre
Coût : Entreprises et associations 560 €, particuliers 190 €
Accueillir les personnes en situation de handicap dans les lieux culturels
Orléans (45) : les 14 et 15 Décembre
Coût : Entreprises et associations 560 €, particuliers 190 €
Relation avec la presse et les médias : comment dire et faire dire
Beaugency (45) : les 15 et 16 Décembre
Coût : Entreprises et associations 560 €, particuliers 190 €
Pour les bénévoles, l’association peut prendre en charge le coût de vos inscriptions

Renseignements et inscriptions
Format Culture
6, Rue du commerce
41 000 Blois
Tél : 02 54 78 18 07 / Fax : 02 54 78 76 61
www.formaculture.com ; contact@formatculture.com

20

9

RIANS
Mercredi 29 septembre à 19 H 30
***********************************
SAINTE SOLANGE
Jeudi 30 septembre à 20 H 30
***********************************
LURY SUR ARNON
Samedi 02 Octobre à 20 H 30
***********************************
BELLEVILLE / LOIRE
Mardi 05 Octobre à 20 H 30
***********************************
GRON
Mercredi 06 Octobre à 20 H 00
***********************************
AZY
Jeudi 07 Octobre à 20 H 00
tion de la rémunération équitable (SPRE) qui a délégué
cette collecte à la Sacem.
***********************************
LISSAY LOCHY
Vendredi 08 Octobre à 20 H 30
***********************************
TOUCHAY
Samedi 09 Octobre à 19 H 30
***********************************
SAINT-PALAIS
Lundi 11 Octobre à 20 H 00
***********************************
SOULANGIS
Mardi 12 Octobre à 20 H 30
***********************************
MENETOU-SALON
Comédie Française Réalisé par Yann Samuell
Mercredi 13 Octobre à 19 H 30
***********************************
CHAVANNES
Avec Sophie Marceau, Marton Csokas,
Jeudi 14 Octobre à 20 H 30
***********************************
Michel Duchaussoy, ...
PIGNY
Vendredi 15 Octobre à 20 H 30
***********************************
Durée : 1 H 22
VESDUN
Samedi 16 Octobre à 20 H 30
***********************************
ALLOGNY
Mardi 19 Octobre à 20 H 00
***********************************
LES AIX D'ANGILLON
Mercredi 20 Octobre à 20 H 30
***********************************
NEUILLY EN SANCERRE
Jeudi 21 Octobre à 20 H 30
***********************************
VIGNOUX SOUS LES AIX
Vendredi 22 Octobre à 20 H 30
***********************************
SÉVRY
Dimanche 24 Octobre à 17 H 00
***********************************
HENRICHEMONT
Mardi 26 Octobre à 20 H 15

"Chère moi-même, aujourd'hui j'ai 7
ans et je t'écris cette lettre pour t'aider
à te souvenir des promesses que je
fais à l'âge de raison et aussi te rappeler ce que je veux devenir..." Ainsi
commence la lettre que Margaret,
femme d'affaires accomplie, reçoit le
jour de ses 40 ans.
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Pas toujours facile de faire passer des informations sur ses activités dans la
presse locale. Voici quelques règles de base pour que votre message
soit compris… et repris.

C

ommencez par rédiger un communiqué de presse. Il vous servira à ordonner vos idées. Rédigez en introduisant d’abord l’objet (nom de l’organisateur,
sujet et motifs de l’évènement), puis décrivez son contexte et enfin l’évènement lui-même. Tout cela sur le modèle de la pyramide inversée (du général
vers le détail).

Soyez accrocheur
Faites preuve d’originalité et surtout demandez-vous ce qui va intéresser vos interlocuteurs. Les
journaux locaux reçoivent des quantités de communiqués de toutes les associations locales.
Pourquoi s’arrêteraient-ils sur le vôtre ? Misez sur des phrases courtes et soyez clair et concis.
N’oubliez pas de mentionner les renseignements essentiels (date, heure, lieu) et un titre qui
donne une idée de l’enjeu de votre annonce. Finissez par les coordonnées de la personneressource et de l’association.
Repérez vos interlocuteurs
Généraliste ou spécialisé, associatif, public ou commercial, sectoriel ou transversal, plusieurs critères de choix s’offrent à vous pour repérer vos interlocuteurs privilégiés. Demandez-vous quels
liens existent entre eux et votre association et ce qui est susceptible de les intéresser. Pour savoir
qui contacter, demandez conseil à votre réseau (contacts passés, amis, sympathisants, partenaires, financeurs, voire d’autre associations). Prenez connaissance des articles régulièrement publiés dans les médias locaux et voyez par qui ils ont été écrits. De cette façon vous acquerrez
une connaissance des médias et des journalistes qui y travaillent. Essayez de les rencontrer en
dehors de toute actualité particulière pour faire connaissance et leur présenter votre association. Ils seront plus réceptifs ensuite à vos messages.
Faites le lien avec l’actualité
Une fois repérés les médias susceptibles d’être intéressés par la vie de votre association, contactez-les une première fois par téléphone ou courriel. Dans votre demande, faites ressortir l’intérêt
de votre annonce pour la vie locale, et mettez-la en lien avec l’actualité. Évitez les trop nombreux détails au profit d’un message court. Envoyez-leur le communiqué de presse que vous
aurez rédigé, demandez-leur s’ils l’ont bien reçu et n’hésitez pas à les relancer s’ils ne réagissent
pas. Après publication, vérifiez que le document est conforme à votre message.
N’attendez pas la dernière minute
Listez tous les médias de votre territoire (bulletins municipaux, paroissiaux, lettres d’information
d’autres associations…). Leur fréquence de parution doit convenir à la durée de validité de votre message : préférez un mensuel pour diffuser une information valable plus d’un mois, un quotidien si elle n’est valable que quelques jours. Contactez d’abord les médias les plus susceptibles
d’être intéressés par vos activités et adaptez l’angle de votre message en fonction de leur ligne
éditoriale. Prévoyez dans la mesure du possible, la date de l’évènement longtemps à l’avance :
vous disposerez ainsi de plus de temps pour préparer votre message, élargir le choix des médias
et échelonner les annonces pendant toute la durée précédent la date.
Associations mode d’emploi n°120
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Les tarifs Sacem ont été augmentés et vont continuer de l’être.
En cause, la « rémunération équitable ». A vos calculs !

O

utre les droits d’auteur proprement dits, Le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) prévoit
dans son article L. 214-1 une rémunération (dite « rémunération équitable ») des artistesinterprètes et des producteurs lors de l’utilisation publique de phonogrammes.
Incluse dans les versements
Cette rémunération est assise sur les recettes ou, à défaut, évaluée forfaitairement. Le barème
de cette rémunération et ses modalités de versement sont fixés par une commission conformément à l’article L. 214-4. Les sommes sont officiellement collectées par la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) qui a délégué cette collecte à la Sacem.
La « rémunération équitable » est donc incluse dans les versements que effectuez à la Sacem.
Une augmentation progressive
La commission avait fixé en 1987 à 18 % des droits d’auteur le montant de la « rémunération équitable » pour les lieux sonorisés, catégorie dans laquelle entrent les manifestations des associations.
Les forfaits Sacem incluaient donc les droits d’auteur proprement dits et 18 % de plus pour cette
rémunération. Le 5 janvier 2010, la commission a radicalement changé son barème faisant passer
ce taux à 65 % ! Un passage qui va s’effectuer progressivement jusqu’en 2013, le pourcentage
passant « seulement » à 35,75 % à compter du 1er février 2010, à 45,50 % au 1er février 2011 et à
55,25 % au 1er février 2012.
6 à 7 % par an
Comme cette « rémunération équitable » ne constitue q’une partie de la somme que vous versez à la Sacem, l’augmentation de cette dernière n’est pas aussi considérable. Ainsi, lorsque vous
payiez dans le passé à la Sacem 100 au titre des droits d’auteur, il s’y ajoutait 18 au titre de la
« rémunération équitable » soit montant total de 118. Depuis Février 2010, vous payez 100 plus
35,75, soit 135, 75, donc une augmentation des tarifs Sacem d’environ 15 %. Viendront s’y ajouter
une augmentation chaque année de 6 à 7 % en 2011, 2012 et 2013.
Un impact à prendre en compte
Ce coût est bien évidemment à prendre en compte pour l’organisation de vos manifestations. Si
en 2009 le forfait pour un repas dansant avec musique enregistrée (dans une salle de moins de
300 m² et avec un budget inférieur à 850 €) était de 124,28 €, « rémunération équitable » incluse, il
passe à 143,86 € en 2010. De même, le forfait d’un bal gratuit passe de 64,43 à 74,58 €. Pour
connaître précisément les tarifs pour chaque type de manifestation et les démarches à accomplir (qui peuvent être effectuées en ligne) reportez-vous au site de la SACEM (www.sacem.fr).
Attention lorsqu’il n’est pas mentionné « redevance SPRE incluse », ne manquez pas de demander à la Sacem ce qu’il en est.
Une pétition contre l’augmentation
La Fédération française du bénévolat et de la vie associative lance une pétition contre
« l’augmentation de 4 fois des droits de SPRE sur les manifestations utilisant de la musique enregistrée ! Le secteur associatif, ne peut supporter cette augmentation, la vie sociale de nos communes et quartiers, non plus ! Je suis contre cette mesure unilatérale et demande son annulation
pour le secteurassociatif. »
http://www.benevolat.org/petition-spre/petition.php.
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RIANS
Mercredi 27 octobre à 16 H 30
***********************************
SAINTE SOLANGE
Jeudi 28 octobre à 18 H 30
***********************************
TOUCHAY
Vendredi 29 octobre à 17 H 30
***********************************
LURY SUR ARNON
Samedi 30 octobre à 20 H 30
***********************************
BELLEVILLE / LOIRE
Mardi 02 Novembre à 20 H 30
***********************************
GRON
Mercredi 03 Novembre à 20 H 00
***********************************
AZY
Jeudi 04 Novembre à 19 H 00
***********************************
LISSAY LOCHY
Vendredi 05 Novembre à 20 H 00
***********************************
SAINT-PALAIS
Lundi 08 Novembre à 18 H 30
***********************************
SOULANGIS
Mardi 09 Novembre à 18 H 30
***********************************
MENETOU-SALON
Mercredi 10 Novembre à 19 H 30
***********************************
CHAVANNES
Jeudi 11 Novembre à 19 H 45
***********************************
PIGNY
Vendredi 12 Novembre à 18 H 00
***********************************
ALLOGNY
Mardi 16 Novembre à 18 H 00
***********************************
LES AIX D'ANGILLON
Mercredi 17 Novembre à 18 H 00
***********************************
NEUILLY EN SANCERRE
Jeudi 18 Novembre à 20 H 00
***********************************
VIGNOUX SOUS LES AIX
Vendredi 19 Novembre à 20H 30
***********************************
VESDUN
Samedi 20 Novembre à 17 H 00
***********************************
SÉVRY
Dimanche 21 Novembre à 17 H 00
***********************************
HENRICHEMONT
Mardi 23 Novembre à 18 H 30

Animation Américaine

Réalisé par Lee Unkrich
Avec Tom Hanks, Tim Allen,
Michael Kealton …
Durée : 1 H 40

L

es créateurs des très populaires films Toy
Story ouvrent à nouveau le coffre à jouets et
invitent les spectateurs à retrouver le monde
délicieusement magique de Woody et Buzz au
moment où Andy s'apprête à partir pour
l'université. Délaissée, la plus célèbre bande de
jouets se retrouve... à la crèche ! Les bambins
déchaînés et leurs petits doigts capables de tout
arracher sont une vraie menace pour nos amis ! Il
devient urgent d'échafauder un plan pour leur
échapper au plus vite. Quelques nouveaux venus
vont se joindre à la Grande évasion, dont l'éternel
séducteur et célibataire Ken, compagnon de
Barbie, un hérisson comédien nommé Larosse, et
un ours rose parfumé à la fraise appelé Lotso.
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Quand la licence d’entrepreneur du spectacle devient-elle obligatoire
et comment l’obtenir ?

A

Une enquête documentaire sur le monde agricole français aujourd'hui à travers de
nombreux récits : agriculteurs, chercheurs, agronomes, écrivains... Un monde qui
parvient à résister aux bouleversements qui le frappent - économiques, scientifiques,
e président, dont les pouvoirs sont définis par les statuts, est le représentant statutaire de
sociaux - et qui, bon gré mal gré, continue d'entretenir les liens entre générations. Un
monde au centre d'interrogations majeures sur l'avenir.

Rians : Mercredi 27 Octobre à 19 H 30
dans tous les actes de la Touchay
vie civile, le: président
ne 29
peut
agir au nom
Vendredi
Octobre
à 19etH pour
30 le compte de

partir du moment où l’activité de production de spectacles devient habituelle et principale.
Vous devez alors remplir une demande de licence, qui est nominative et incessible. Pour l’obtenir, la
personne désignée par le conseil d’Administration doit justifier de ses compétences, à savoir d’une
expérience professionnelle de deux ans ou d’une formation de 500 heures ou être titulaire d’un
diplôme de l’enseignement supérieur. La démarche, à effectuer auprès de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) de sa région, est gratuite, et la réponse de l’administration intervient
dans un délai de 4 mois. La licence est attribuée pour 3 ans, renouvelable sur demande. Si
l’association gère une salle, la personne doit en outre suivre un stage de formation sur la sécurité des
établissements recevant du public (art. R. 7122-3 du Code du travail.)
Associations mode d’emploi n° 120

Seul etdisposition
sans descendance,
Jean vit sur
un plateauune
lunaireassociation
du sud de l'Auvergne,
Sauf
réglementaire
contraire,
n’a pasentouré
obligation d’avoir de
de quelques vaches. L'oeil toujours vif et rieur malgré la fatigue de ses presque 70 ans, il
est confronté au tourment de la succession. Comment partir, quand on reste ?

La mention « ne pas jeter sur la voie publique » est-elle obligatoire
sur les prospectus distribués ?

Soulangis : Mardi 09 Novembre à 20 H 30
Sur les bords de Loire, Bernard Gainier continue bon gré mal gré à cultiver sa vigne et
à partager son vin entre amis au " Bureau ", sa cave. À 73 ans, il a toujours vécu seul
etprésident
reste fidèlepeut
à un mode
vie rural son
qu'il amandat
toujours connu.
estsecrétaire
un gardien de
ainsi de
cumuler
avec Bernard
celui de
de
la mémoire. Celle du poète local Gaston Couté, héritier de François Villon, qui connut
son heure de gloire dans le Montmartre de la Belle Époque.
Les deux hommes, qu'un siècle sépare, ont en commun des idées libertaires et la
volonté de témoigner de la condition paysanne des plus humbles. Depuis 25 ans,
Bernard écume les salles des fêtes de la région pour faire entendre les textes du
poète écrits dans sa " langue maternelle ", le patois beauceron.
En 2009, il a enregistré son premier CD en solo, une consécration qui le laisse de
marbre... "J'chu d'abord un pésan ".

A

ucun texte légal ne stipule que cette mention doit apparaître sur les imprimés distribués au
public. C’est un usage qui tend à se généraliser pour, en quelque sorte, « dédouaner » l’auteur du
prospectus s’il était retrouvé abandonné sur la voie publique. En effet, cela est un délit (articles
R. 632-1 et R. 635-8 du Code pénal), et c’est généralement l’imprimeur qui est alors interpellé (d’où
l’obligation réelle de mettre les coordonnées de celui-ci, ou le fameux « IPNS »). Ajouter « Merci de
ne pas jeter sur la voie publique » peut contribuer à se défendre contre toute idée d’intervention à
titre quelconque dans l’infraction pénale. Cela constitue, en quelque sorte un appel au civisme, qui
fait état de la bonne foi de l’auteur et va dans le sens du respect des dispositions environnementales
en matière de déchets. En revanche, et c’est souvent ignoré, il est interdit de distribuer des
prospectus aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur la voie publique (article
R. 412-52 du Code de la route).
Associations mode d’emploi n° 120

Chavannes : Jeudi 11 Novembre à 17 H 30
Pigny : Vendredi 12 Novembre à 20 H 30
Allogny : Mardi 16 Novembre à 20 H 30
"Les films d'alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer qu'il existe des solutions, faire entendre les réflexions des paysans,
des philosophes et économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s'est embourbé dans la crise écologique, financière et politique que nous connaissons,
inventent
expérimentent
Coline
Être éditeur
suppose
deet faire
parvenir des
au alternatives."
Département
du Serreau.
Dépôt légal deux exemplaires du
document au plus tard le jour de sa mise en circulation (un seul si le tirage est inférieur à 300),

Vesdun : Samedi 20 Novembre à 20 H 00
avec l’intervention de BioBerry après la séance
Henrichemont : Mardi 23 Novembre à 20 H 30

tion sera attribué aux séries et collections (ISSN) gratuitement et sans formalité à réception du
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Une association peut-elle soutenir financièrement une autre association ?

E

n général, non. Pour que cela soit éventuellement possible il faudrait que cette décision soit
conforme à l’objet de l’association et n’entre pas dans le champ des activités bancaires (comme
les prêts) dont l’exercice est strictement réglementé. Il faut aussi rappeler qu’il est strictement interdit
de redistribuer des fonds provenant de subventions, sauf si une convention l’autorise expressément
(article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 12 mai 2009).
En ce qui concerne les subventions accordées par les services de l’État, l’article 15 du décret-loi du
2 mai 1938, interdit le reversement des aides sauf autorisation formelle du ministre. Une réponse
sénatoriale donne une explication très claire de cette position (question écrite n° 21379, du 20 mars
1997 sur www.senat.fr).
Associations mode d’emploi n° 120
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Peut-on cumuler deux titres dans un Conseil d’Administration,
notamment ceux de président et de secrétaire ?

Dialogue entre Annabelle et Jacky

L

e président, dont les pouvoirs sont définis par les statuts, est le représentant statutaire de
l’association. Il ne représente l’association
vis-à-vis
des tiers que
si les statuts
l’habilitent à cet effet.
monde au centre
d'interrogations
majeures
sur l'avenir.
Contrairement à une idée répandue, le président n’est pas le représentant légal de l’association,
mais un mandataire.
Aussi, en l’absence de dispositions
statutaires
lui conférant
le pouvoir
de H
représenter
l’association
Rians
: Mercredi
27 Octobre
à 19
30
dans tous les actes de la vie civile, le président ne peut agir au nom et pour le compte de
l’association que si ce pouvoir lui a été délégué de manière ponctuelle ou permanente par l’assemblée générale.
Sauf disposition réglementaire contraire, une association n’a pas obligation d’avoir de
vice-président, secrétaire ou trésorier. Toutefois, si elle le souhaite, elle peut toujours décider de s’en
doter. Dans ce cas, les statuts ou le règlement doivent définir de façon précise les attributions de
chaque entité.
En règle générale, le vice-président est chargé d’assister le président et de le remplacer en cas
Soulangis : Mardi 09 Novembre à 20 H 30
d’empêchement.
Le trésorier a pour fonction de gérer les recettes et les dépenses de l’association.
Enfin, le secrétaire est quant à lui chargé de la tenue du fichier des adhérents, des convocations et
procès-verbaux des organes collégiaux et de l’assemblée générale.
En principe, le cumul des fonctions par une même personne n’est pas illégal.
Le président ou vice-président peut ainsi cumuler son mandat avec celui de secrétaire de
l’association.
Cependant, cela ne doit pas amener le nombre des administrateurs en dessous du minimum prévu
par les statuts.
Par ailleurs, les statuts peuvent parfaitement interdire ce cumul de fonctions ou limiter les fonctions
susceptibles de faire l’objet d’un tel cumul.
Il convient donc de s’en référer aux statuts et à défaut de dispositions particulières interdisant le
cumul de fonctions, le président de votre association ou vice-président pourra
. se voir confier, en sus
de cette mission, les fonctions attribuées au secrétaire.
Jurisassociations n°422

Pigny : Vendredi 12 Novembre à 20 H 30
Allogny : Mardi 16 Novembre à 20 H 30
Une association peut-elle éditer et imprimer des livres ?

O

ui. Mais cela implique naturellement de respecter la législation spécifique à l’édition, dont celle
relative aux droits d’auteur, et d’accepter d’être assujetti aux impôts commerciaux.
Être éditeur suppose de faire parvenir au Département du Dépôt légal deux exemplaires du
document au plus tard le jour de sa mise en circulation (un seul si le tirage est inférieur à 300),
accompagné du formulaire de déclaration de dépôt en trois exemplaires. Un numéro d’identification sera attribué aux séries et collections (ISSN) gratuitement et sans formalité à réception du
premier numéro ou volume envoyé à la Bibliothèque nationale de France au titre du dépôt légal.
L’ISBN est attribué aux livres, sur demande par l’Agence française pour la numérotation du livre
(AFNIL). Ce numéro comprend un segment identifiant
l’éditeur.

Jacky : Annabelle, tu viens d’être embauchée en
CDI comme projectionniste à la Fédération des
Foyers Ruraux du Cher (le 01/09/2010), peux tu te
présenter à tous nos lecteurs ?
Annabelle : Je m’appelle Annabelle LETERTRE, j’ai
22 ans, et j’habite Vierzon. Je suis titulaire d’un
BAC S, d’un CAP de projectionniste et d’un BTS
audiovisuel. Je possède une expérience en salles
fixes avec 7 projecteurs à conduire, et également
une formation sur le numérique.
Jacky : Pourquoi as-tu choisi de travailler au sein
du
Cinéma Rural Itinérant (CRI) ?
Annabelle : Après une semaine de stage dans votre
circuit
avec
Pierre,
j’ai
trouvé
une
bonne
convivialité
entre
les
bénévoles,
le
Annabelle en cours
projectionniste, le personnel de la FDFR et le
de projection
public qui est venu au cinéma.
J’ai le plaisir de pouvoir apporter la culture cinématographique aux personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer dans les
grandes villes et de partager avec le public le métier de projectionniste par
une accession facile du public à la cabine de projection.
Jacky : N’as tu pas de difficultés dans le transport et la mise en place du
matériel de projection ?
Annabelle : J’avais très peur dans les déplacements, je ne connais pas du tout
le département, il y a moins de 2 ans que je suis à Vierzon. Alors, je découvre
le Cher au fur et à mesure des séances de cinéma et je me suis rendue compte
que ce n’était pas un véritable problème. En ce qui concerne la mise en place
du matériel, je n’ai pas rencontré de difficultés, grâce à la présence d’au
moins 1 bénévole en charge du cinéma local dans la plupart des communes pour
m’aider aux diverses manipulations. Je souhaite que l’aide apportée de ces bénévoles dure, car seule, il y a un risque physique pour moi-même et le matériel,
certains éléments sont lourds, fragiles et délicats à mettre en œuvre. Seule, je ne suis pas sûre de tenir le coup bien longtemps.
Jacky : Peux tu envisager de mener en parallèle avec les projections des
actions administratives, culturelles au sein de la FDFR ?
Annabelle : Oui, en entrant dans le circuit Cinéma de la FDFR, j’avais pour but
d’aller au delà de la projection, pour rendre ma tâche plus enrichissante. Dans
ce domaine il y a sûrement du travail intéressant à développer, mais pour
l’instant, il me faut me familiariser au mieux avec les 20 communes du circuit
et le matériel. D’autre part, j’aime le public, les enfants, nous avons des
actions en cours comme 1.2.3 Ciné, et École et Cinéma dans lesquelles je
pourrai intervenir.
Jacky : Merci Annabelle, bon courage et soit la bienvenue dans l’équipe de la
FDFR.

Associations mode d’emploi n° 120
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Pour la FDFR : J.Gilbert
Vice-Président

L

L

e cirque de Moscou sur Glace qui s’inscrit dans la longue tradition du
cirque russe, présente cette année son tout nouveau spectacle :

« Moscow on Ice »
Ce spectacle allie la magie du cirque, le rêve du cabaret et la féerie de la
glace. Les 28 artistes tout droit venus de la Grande Russie vous feront vivre
deux heures de pur bonheur, de rire et d’émotion, au rythme des musiques traditionnelles russes Kalinka, Kasatchok, mais aussi des tendances du nouveau
cirque aux accents plus rock…

e droit à l’image est le droit de chaque individu à disposer de sa propre
image et du respect de sa vie privée.
Sur ce principe, toute personne peut donc refuser d’être filmée ou
photographiée et s’opposer à l’utilisation de son image.
Bien qu’une personne, se plaignant de l’utilisation de son image, doive
apporter la preuve du préjudice subi, il est fortement conseillé de demander
l’autorisation aux personnes concernées. En effet, les moyens de
communications actuels permettent une diffusion rapide de l’image qui n’est
pas toujours contrôlable pour le diffuseur initial.
Lorsque ce droit à l’image s’applique à des mineurs, l’autorisation de leur
responsable légal est indispensable.
Enfin, il est à noter que le droit à l’image est contrebalancé par le droit à
l’information. Ainsi, une personne ne peut invoquer le droit à l’image pour
interdire la publication d’une photo représentant un groupe de personnes
dans lequel elle se trouve mais ne permettant pas d’identifier les individus.

Au programme : Ballets traditionnels, jonglage, houla hoop, duos aériens,
barres russes, monocycles, poupées russes, diabolos et bien d’autres surprises
encore, à commencer par ceux sans qui le cirque n’existerait pas : les clows,
sur glace bien sûr !

Heures des séances : 16 H 00 et 20 H 30
Tarifs groupe (+ de10 pers Adultes : 30 € au lieu de 35 €
Tarif Enfants (4-12 ans) : 15 €
Durée du spectacle : 1 H 30 avec entracte de 15 mn

Informations et réservations :
Françoise LOUBET
Production et Promotion Spectacles
Route de Vinon
18 300 SAINT BOUIZE
Tel : 02 36 66 20 25
E-mail : f.loubetprod@gmail.com
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B

eaucoup d’associations organisent des sorties pour leurs adhérents, qui
peuvent être assimilées à des voyages. Cela est possible, même sans
agrément tourisme, dans la mesure où cela reste occasionnel.
Mais le tarif appliqué à ces sorties et payé par les participants doit
correspondre exactement à la charge qui revient à l’association.
En effet, la loi 1901 dit que l’association ne peut pas avoir pour but de
partager des bénéfices. Il est donc possible d’organiser une sortie ne
correspondant pas à l’objet de l’association, mais il n’est pas légal de faire
payer aux participants une somme inférieure au coût réel.
Si cette règle n’est pas respectée, le caractère non lucratif de la gestion de
l’association pourrait être remis en cause avec ses conséquences fiscales.
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