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LE SPECTACLE :
(à la Chapelle de Sainte-Solange)
Seconde guerre mondiale. Le dernier
représentant des comtes de Culan collabore
ouvertement avec les Allemands. C’est une honte
pour tout le village, situé non loin de la ligne de
démarcation, en zone occupée. Une très jeune
bergère décide d’entrer dans la Résistance en
utilisant ses armes à elle : la ruse, le courage et
une indéfectible joie de vivre. Elle finit par
constituer un véritable réseau dont la
particularité est de ne compter que des jeunes
filles animées par le même esprit d’idéal et de
sacrifice que la petite Solange en son lointain
Moyen-âge.
Ce spectacle s’appuiera sur des recherches historiques
précises, comme les précédents, mais également cette
fois-ci sur des témoignages réels de gens ayant vécu la
période de l’occupation à Sainte-Solange.

TARIFS : 13 €/ 8€ jeunes de 6 à 11 ans.
Gratuit pour les moins de 6 ans (obligatoirement
sur les genoux).
Billetterie ouverte dès le 02 Mai 2011 (nombre de
places limitées)

LE MARCHÉ (Ferme de la Trochée)
Dimanche 24 Juillet de 10 H 00 à 19 H 00 (entrée libre)
Artisanat / Exposition de photos / Voitures anciennes / Postes de radio / Guinguette…
Restauration sur place dimanche midi et soir (bœuf à la broche)

RÉSERVATIONS
Office de tourisme, Bourges : 02 48 23 02 60
Cultura, Saint-Doulchard : 02 48 65 05 66
Boucherie Willy Taureau, Sainte-Solange : 02 48 67 44 09
Belli coiffure-esthétique, Sainte-Solange : 02 48 02 13 11
Par courrier : renseignements au 09 63 21 65 51
Pour plus d’informations sur le spectacle rendez-vous sur le site :
www.sceneslegendairesdeste-solange.fr
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Le Foyer Rural lors
d’une escapade à Berck
sur Mer.
La baie de Somme et
Bruges

La troupe théâtrale de Lury sur
Arnon « L’atelier de la Tour »
propose aux Foyers Ruraux du
Centre, de jouer sa dernière
création « Le Gîte agité » une
comédie burlesque tout en
rebondissements.
Elisabeth décide de transformer
sa maison en gîte. Des clients qui
s’intéressent à un magot, un
jardinier
muet,
l’amie
de
toujours curieuse et pipelette
qui cancane avec la femme de
ménage, bref un va et vient
rocambolesque de personnages
pleins de fantaisies.

Contact : francoise.fagot@wandoo.fr
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LE LIVRE VIVANT
Résumé du livre « LE MOULIN DE LA VIEILLE MORTE - Jean-Louis BONCŒUR »
Sur l’Arnon, au lieu-dit « La Vieille Morte », un moulin en ruine, hanté
par une légende. Alentour, à Ids-Saint-Roch, à Morlac, au Châtelet, et,
plus loin vers Saint-Amand, on vit au rythme des « années folles », dans
l’ignorance (ou l’oubli) des croyances archaïques de la terre
berrichonne… Et pourtant…
Pourtant, quand, au lendemain d’une harassante journée de « batteuse »,
on découvre au village, deux cadavres insolites, renaît la peur ancestrale
de la malédiction !…
Ce choix est inspiré puisque cette année sera célébré le centenaire de la
naissance de l’auteur. Metteur en scène qui a monté « L’heure de
Juliette » l’an passé, le comédien Montluçonnais Gaël GUILLET va
prendre en main ce 26ème Livre Vivant, il en proposera une adaptation
basée sur un artifice.
Dates des représentations :
Juillet : 22, 23, 24, 29, 30, et 31
Août : 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 et 15
Lieu des représentations : Au chevet de l’église
Tarifs :

Plein tarif : 8 €
Tarif réduit (enfant de 7 à 14 ans, groupe de 20 personnes) : 6 €
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans
Informations et réservations :
Mairie : 02-48-63-03-07
Office de Tourisme : 02-48-63-18-69
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27ème Fête Champêtre et Folklorique
Photo de l’édition2010

Samedi à partir de 20 H 00
Soirée barbecue
Accueil avec « L’Event d’larue » de Salbris
Danses du BRESIL avec « Porteira Velha »
BAL animé par Nicolas PASQUET
Photo de l’édition 2010

Dimanche à partir de 15 H 30
Représentation des groupes :
de l’INDE« Shilpagya »
du BRESIL « Porteira Velha»
20 h 00 - DINER DANSANT (Barbecue)
avec l’orchestre de Nicolas PASQUET
23 h 00 - FEU D’ARTIFICE

Fête foraine, Buvettes, Jeux, Manèges enfants, Autos-tamponneuses, Loterie, etc...

Photo de l’édition2010

Renseignements au 02 48 64 14 55
Entrée gratuite

7

Petit retour en photos de l’exposition « Qui suis-je ? »
Une exposition des travaux réalisés par les classes inscrites au dispositif « École et Cinéma » dans le
Cher suite aux projections du film « Le Cirque » de Charlie Chaplin.

Période : Du 18 au 31 Mai 2011
Lieu : Maison de la Culture
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Voici les différents points abordés lors de la réunion du Vendredi 24 Juin 2011
Abonnement
Un nouvel abonnement sera mis en place à partir du mois de Septembre, la carte coûtera 5,50€ et elle
donnera une réduction de 1€ sur les séances, la place reviendra à 4,50€ à la place de 5,50€ en plein tarif.
La carte sera nominative et fonctionnera toute l’année.
Représentants du Collège cinéma
Deux représentants ont été élus
Josselyne CHOLLET (Henrichemont)
Fabrice RENAUDAT (Chavannes)
Présentation des projets et actions à venir
Durant l’année, une fois par mois dans le cadre du dispositif 1, 2, 3 ciné, un ciné-goûter a lieu à Soulangis, et
une fois par trimestre un ciné-brunch à lieu à Sévry.
Dans le cadre d’école et cinéma 1295 enfants sont inscrits pour l’année scolaire 2011-2012.
Propositions aux communes
Des projections d’images d’archives sur la région Centre a été proposé aux communes.
Une fois par mois dans les communes intéressées ces projections se feront avant la séance habituelle
programmée.
C’est un travail qui se fera avec le groupe Ciclic, pour plus d’information sur celui-ci rendez-vous sur leur site :
http://memoire.ciclic.fr/
Les communes intéressées sont Sévry, Rians, Menetou-Salon, Lury sur Arnon, Les Aix d’Angillon, Gron et
Chavannes.

La réunion d’entrée a été fixée au Vendredi 26 Août 2011

Durant les vacances dÊété le
cinéma Rural Itinérant ne
fonctionne pas.
pas.
Je vous donne Rendez
Rendezndez-vous le
31 Août pour la
reprise !!!
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Les 20 et 27 Mars ont eu lieu les élections cantonales qui ont renouvelé la moitié des conseillers généraux.
Ils peuvent être un bon relais pour vous permettre d’accéder aux aides départementales.

La réforme des collectivités locales va faire disparaître à terme les conseillers généraux. Ceux-ci seront
remplacés en 2014 par des « conseillers territoriaux ». Ils ont donc été élus en Mars pour trois ans
seulement contre six auparavant.
Un relais
Le conseiller général représente son canton dans l’assemblée départementale. Si sa mission première est avant
tout de définir la politique du conseil général, le fait qu’il soit élu sur un territoire lui permet de jouer le rôle de
médiateur entre l’assemblée départementale, les communes et les associations de son secteur. Il peut ainsi
soutenir vos dossiers de demande de subvention mais il est souvent utile de le rencontrer avant même le dépôt
de votre dossier. Il pourra ainsi vous indiquer les priorités du département afin de mieux orienter votre
demande et vous dire si d’autres associations n’ont pas déjà déposé des projets qui ressemblent au vôtre.
Connaissant votre association, il pourra vous avertir s’il est au fait d’opportunités qui peuvent vous intéresser (un
appel à projets ou une « queue de financements »). Dans certains départements les conseillers généraux
disposent même d’enveloppes (comme une réserve parlementaire) pour soutenir des actions sur leur canton.
Des domaines spécifiques…
Pour autant, votre conseiller général ne pourra pas répondre à toutes vos demandes. Le département a en effet
des domaines de compétences propres sur lesquels il est pertinent de le solliciter, d’autres moins. La grande
« spécialité » du département est l’aide sociale. C’est lui qui traite de la petite enfance avec les PMI par
exemple, c’est lui qui gère les prestations d’insertion comme le RSA ou de la dépendance comme l’APA. Il est
aussi en charge de l’établissement d’un certain nombre de schémas (transports, ordures ménagères,
accessibilité…). Si votre association intervient dans l’un de ces domaines, votre conseiller général est donc un
interlocuteur incontournable.
… d’autres à la carte
Jusqu’à présent le département avait une compétence générale. La réforme territoriale a partiellement modifié
les choses. Il conserve néanmoins une grande latitude d’action. Il intervient ainsi dans les domaines de la culture
(bibliothèques, création, etc.), du sport (équipements et subventions) et du tourisme. Certains départements
interviennent également en matière d’emploi associatif en abondant par exemple les financements régionaux des
emplois tremplins ou associatifs. Enfin, de nombreux départements ont mis en place une territorialisation de leur
politique avec des fonds d’aide au développement local ou aux actions territoriales qui peuvent s’adapter à vos
projets. Dans ces domaines un bon relais est indispensable.
Trêve électorale ?
L’on dit souvent que les périodes de campagne électorale empêchent les candidats de participer à diverses
manifestations, en particulier associatives. Il n’y a pourtant pas de base juridique à cette assertion et les
associations peuvent continuer à organiser des manifestations publiques, même si des candidats s’y rendent. Une
décision récente du Conseil d’État (n°338291 en date du 8 Décembre 2010) est venue le rappeler. Cependant, les
manifestations ne doivent pas avoir pour objet de « promouvoir les plates-formes électorales des listes sur
lesquelles étaient candidates les personnes invitées ». Dans ce cas elles pourraient être regardées comme ayant
constitué « un avantage direct ou indirect consenti par une personne morale au sens de l’article L52-8 du Code
électoral » et leurs dépenses être alors intégrées dans les comptes de campagne des candidats concernés.
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Associations mode d’emploi n°127

Obtenir la mise à disposition d’un local par la collectivité est un rêve pour de nombreuses associations.
Mais l’offre est souvent limitée, pas toujours adaptée et parfois monopolisée par certaines associations.
D’où la nécessité d’argumenter et de faire preuve d’imagination. Avant peut-être d’engager un recours.

La

collectivité n’est pas tenue de mettre à disposition un local pour une association. Comme pour une

subvention, à l’association donc de se montrer convaincante pour répondre aux critères plus ou moins mis en
avant par la collectivité : son implication dans l’animation locale, le développement du lien social entre les
habitants, la participation aux enjeux du territoire (accueil de la petite enfance ou des jeunes, services de
proximité en faveur des personnes âgées ou des publics fragiles, développement des loisirs et de la vie
culturelle…) ou encore un projet de création d’emploi. Lisez et analysez les documents municipaux (journaux,
comptes rendus du conseil…) et montrez comment vous pouvez contribuer aux actions mises en place.

Définir ses besoins
Une demande est d’autant mieux entendue par la collectivité qu’elle est précisément formulée. Le local, par
exemple, doit pouvoir répondre à l’utilisation que vous souhaitez en faire. L’association a-t-elle besoin de
bureaux, salles de réunion, de formation ou d’activité (arts plastiques, danse, théâtre, cuisine, couture…), d’une
salle de spectacles ou d’expositions, ou simplement de lieux de stockage ? Précisez vos demandes de
branchements (électriques, téléphoniques, informatiques, Wifi…), d’isolation phonique (si besoin de
confidentialité par exemple dans le domaine social), d’accessibilité, de sécurité… Détaillez les durées et
rythmes d’utilisation (en permanence, deux heures par semaine, ou seulement pendant les périodes scolaires).
De nombreuses collectivités ont entrepris une rationalisation générale de l’utilisation de leurs locaux afin de
faire correspondre l’offre à la demande. Toutes les informations que vous leur transmettrez permettront de
mieux vous répondre et d’ajuster leurs critères. Et peut-être d’éviter par là même un refus.
Proposez de partager
Si vos besoins sont ponctuels n’hésitez pas à prendre l’initiative de proposer de partager un local entre
plusieurs associations. Votre demande n’en aura que plus de poids. Moyennant une bonne entente et un minimum
de mobilier, un même local peut souvent servir à quatre ou cinq associations. Les associations sportives ont ainsi
mis en place des « réunions de créneaux » trimestrielles pour ajuster leurs besoins d’utilisation des salles de
sports. Le partage de locaux de stockage est un autre bon exemple. Il arrive qu’un local soit encombré en
permanence de divers accessoires ou équipements qui servent une fois l’an. En s’organisant, il devient possible
de mutualiser des matériels entre associations (parfois de quartiers voisins ou de communes limitrophes), tout
en ouvrant des possibilités de partenariats.
Contester un refus
Pour contester un refus d’attribution de locaux vous devez saisir le juge administratif d’un recours pour excès
de pouvoir (REP) dans les deux mois de la notification du refus. Il s’agit d’un recours en annulation d’un acte
administratif unilatéral faisant grief. Le recours ne pourra être présenté que si votre association est déclarée,
c’est-à-dire qu’elle a la capacité juridique et uniquement par le représentant légal de l’association, en ce sens
qu’il a la capacité, la qualité et un intérêt à agir. L’association pourra invoquer, à l’appui de son recours, des
moyens tels que l’incompétence, le vice de forme ou de procédure (si la demande n’a pas été soumise au vote de
l’assemblée délibérante par exemple) ainsi que le détournement de pouvoir, la violation de la règle de droit et
des motifs relatifs à l’acte lui-même (erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation).
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Pépinières
Les solutions précédentes ont cependant pour limite de ne concerner qu’un nombre relativement restreint
d’associations. Si un travail de fond est conduit entre les associations et les élus municipaux, des solutions plus
ambitieuses peuvent être conçues. Les pépinières d’associations, à l’image des pépinières d’entreprises,
proposent aux associations en phase de développement, un hébergement et un pôle de services communs
(secrétariat, logistique). Si cette solution est généralement transitoire elle a l’avantage de proposer des
services de qualité en même temps qu’une relation de compagnonnage avec d’autres associations. Les maisons
des associations, selon la taille de la commune, peuvent héberger jusqu’à 500 associations, voire davantage.
L’importance et la diversité des locaux proposés permettent de répondre dans un même lieu à des besoins
extrêmement divers. Chaque local est généralement utilisé par plusieurs dizaines d’associations. Ce type de
structure remplit également des fonctions de conseil, d’accompagnement et de formation. Enfin, c’est une
véritable plate-forme de mise en synergies du secteur associatif.
Égalité de traitement
La liberté dont dispose la commune doit néanmoins se conformer au principe d’égalité de traitement entre les
usagers. Le maire peut-être conduit à refuser la mise à disposition d’un local pour des motifs tirés des
nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou de l’ordre public.
Il peut aussi décider de ne pas prêter un local à une association au sein de laquelle il exerce des
responsabilités. En revanche, soyez vigilant à ne pas être victime de discrimination vis-à-vis d’autres
associations requérantes. La différence de traitement peut en effet être considérée comme excès de pouvoir
si le refus n’est dûment motivé par des raisons légales. Il doit y avoir égalité de traitement de situations
semblables, mais il n’y a pas d’obstacle à ce que des situations différentes soient traitées de façons
différentes. Il s’agit alors de voir dans quel cas il est porté atteinte au principe d’égalité devant les services
publics. Par exemple, si l’on pratique des tarifs différenciés en cas de mise à disposition de locaux, cette
« discrimination tarifaire » doit être proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi (CE, 13 octobre
1999, Compagnie nationale Air France c/Aéroports de Paris). Si vous estimez être victimes d’une inégalité de
traitement vous pouvez saisir le juge administratif. Attention toutefois aux conséquences car il y a fort à
parier que, même si vous gagnez, vous risquez d’avoir ensuite du mal à travailler avec la mairie. Mieux vaut
parfois une bonne et franche discussion qu’un mauvais contentieux.
Engagements réciproques
La loi précise clairement que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou
partis politiques qui en font la demande. Autant dans l’intérêt de la collectivité que dans celui de l’association, il
est toujours préférable d’en clarifier et formaliser, dans une convention écrite de mise à disposition, les
conditions d’utilisation. Il s’agit notamment de l’engagement de l’association à ne pas utiliser les locaux à des
fins autres que celles prévues dans la convention ou de la durée minimum garantie de mise à disposition pour
l’association. L’établissement d’une telle convention doit donc être justifié par une nécessité d’intérêt général
entrant dans le champ des compétences de la collectivité publique concernée. Plus qu’un simple descriptif elle
devra préciser les engagements réciproques entre la collectivité et l’association :
- la nature des biens et services mis à disposition ;
- la durée de mise à disposition (de 3 à 5 ans) ;
- les contreparties éventuelles de la mise à disposition ou des conditions tarifaires consenties
(participation au développement local, création d’emploi) ;
- les dispositions d’évaluation périodique ;
- les modalités en cas de rupture de la convention par l’une ou l’autre des parties.
Associations mode d’emploi n°128
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Les avantages de la communication par e-mail ne sont plus à vanter. Vous devrez toutefois respecter
certaines règles et utiliser les bons outils.

Malgré l’ampleur prise par les réseaux sociaux, l’e-mailing reste un bon outil pour communiquer sur
votre association. Il fait preuve d’une grande simplicité, rapidité et fiabilité, à des coûts bien
inférieurs à ceux des courriers postaux.
Carnet d’adresses
Saisissez les occasions offertes par les divers moments de la vie de l’association pour récolter des
adresses e-mail et constituer un carnet d’adresses. Au moment d’une adhésion, demandez par écrit une
adresse e-mail. Conservez systématiquement et rangez par catégories l’adresse de tous les interlocuteurs
de l’association, y compris celles en copie d’un e-mail. Prévoyez la possibilité pour les internautes de
s’abonner à la lettre d’information du site de votre association. Si vous avez peu de contacts ou que vous
cherchez à toucher telle ou telle catégorie de population, vous pouvez acheter des fichiers d’adresses. Ils
sont toutefois souvent onéreux et pas toujours bien renseignés.
Autorisation expresse
L’utilisation d’adresses e-mail pour promouvoir l’image de votre association n’est autorisée que se celles-ci
ont été collectées directement auprès de leur propriétaire et que ce dernier a consenti préalablement à
recevoir ces messages (procédure dite d’opt-in active, art. L34-5 du Code des postes et des
communications électroniques). Vous devez ensuite lui permettre très clairement, simplement, gratuitement
et dans chaque e-mail, de se désinscrire. Sous certaines conditions, les traitements automatisés d’adresses
e-mail par votre association sont dispensés de déclaration préalable conformément à la dispense n° 8
(Délibération n° 2010-229 du 10 Juin 2010) de la CNIL.
Être lu et compris
Envoyez les messages depuis l’adresse générique du site qui représente votre association (plutôt que d’une
adresse personnelle), par exemple info@nomdevotreassociation.org. N’indiquez jamais les destinataires en
clair, utilisez le champ d’adresses en copie cachée (cci). Indiquez clairement l’objet de votre envoi dans le
champ du même nom. Le format html (plutôt que txt) vous permet d’habiller votre message de l’en-tête du
site de votre association, de caractères enrichis ou de logos. La rédaction de votre message doit débuter
par une phrase accrocheuse incitant à poursuivre la lecture. Faites-vous comprendre de façon claire et
concise, sans faute d’orthographe. Aérez votre texte entre les paragraphes, utilisez la forme directe et
impliquez le destinataire. Terminez par la signature de votre association (nom, objet social, adresse postale,
téléphone, site web…) et indiquez la procédure permettant de se désinscrire de l’envoi de messages.
Associations mode d’emploi n°128
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Inviter et faire connaître : les invitations ont presque toujours un double objectif. Mais rédigées à la
va-vite elles ont toutes les chances de finir à la poubelle. A moins de suivre quelques règles.

A première vue, le support numérique semble être plus facile à utiliser que le support papier. En
réalité, les deux sont complémentaires et ne sont pas destinés aux mêmes personnes. Si le mail
convient très bien aux personnes que l’on connaît déjà, il peut facilement passer dans la corbeille du
destinataire sans même avoir été ouvert lorsque celui-ci n’est pas un habitué de vos envois.
Le carton a plus d’effets
Pour le maire ou certaines personnalités, le carton aura plus d’effets et retiendra davantage son attention.
Les courriers, comme les courriels, sont ouverts par un secrétariat et le carton aura plus de chances
d’arriver sur le bureau du destinataire final que le mail – sauf à avoir une adresse mail vraiment personnelle
de votre invité. Si vous désirez obtenir une réponse, l’adresse mail redevient en revanche performante,
votre invité n’ayant qu’un simple message à envoyer. Rappelez-vous aussi que pour les personnes auxquelles
vous attachez le plus d’importance, il faudra effectuer une relance téléphonique.
A l’essentiel
Inutile d’être trop prolixes. Outre le lieu et le moment, faites qu’en quelques lignes votre invité sache qui
l’invite, à quelle occasion et pour quoi faire (inauguration, lancement d’une opération, réunion publique, pot
de fin ou de début d’année…). Si vous êtes assurés de la présence d’une personnalité, n’hésitez pas à le
mentionner. Les autres personnes seront d’autant plus incitées à venir qu’elles verront que la manifestation
aura lieu « en présence de Monsieur le préfet » ou « sous la présidence de Madame la députée ».
Concernant le format, optez pour un papier cartonné (entre 120 et 160 grammes/m²) de format A5, ou de
format A4 coupé en trois dans le sens de la largeur. N’oubliez pas aussi de joindre à l’invitation le
programme complet de votre évènement.
Jouez la différence !
Les personnes que vous souhaitez inviter sont souvent très sollicitées : élus, responsables associatifs,
interlocuteurs d’une administration. Pour vous démarquer, ajoutez de l’originalité (sans tomber dans
l’excès). Par exemple choisissez un papier original par la teinte ou la texture, ajoutez une illustration, ou
annoncez quelque chose d’un peu extraordinaire qui tout en donnant un aspect original à votre manifestation
incitera, par curiosité ou sympathie, vos invités à se déplacer. Par exemple, si vous voulez présenter un
chantier de nettoyage de rivière, faites le vin d’honneur sur place plutôt que dans les bureaux de votre
association. Cela ajoutera du concret à l’évènement et renforcera l’intérêt des invités et des médias.
Associations mode d’emploi n°129
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Dans quel cas une association est-elle dans l’obligation
de restituer une subvention non utilisée ?
Une instruction du ministère de l’Économie et des Finances publiée le 5 Septembre 1988 explique que toute
somme versée par l’État à titre de subvention qui, à l’expiration d’un délai de 12 mois ou le cas échéant des
délais fixés par la collectivité, n’aura pas reçu l’utilisation en vue de laquelle elle a été allouée, doit être
reversée au Trésor Public. Cette obligation vise les subventions effectuées à un objet précis ou lorsqu’une
disposition spécifique a été prévue dans ce sens dans le contrat d’attribution de la subvention.
Elle s’applique également aux subventions des collectivités territoriales et européennes, encore une fois,
seulement dans le cas où aucune disposition contraire n’est prévue dans le contrat d’attribution.
Associations mode d’emploi n°129

Une mairie peut-elle ne plus verser une subvention d’une année à l’autre ?
Les collectivités locales sont libres d’attribuer ou non une subvention, sans avoir besoin de justifier leur
décision. C’est un pouvoir discrétionnaire. Cependant, elles sont malgré tout tenues à traiter les associations
de façon égalitaire. Si elles octroient un avantage à une association, elles ne peuvent refuser le même
avantage à une association similaire et dont la situation est analogue (voir Conseil d’État, décision n°165284,
du 8 avril 1998).
Si votre subvention est supprimée alors qu’une association ayant une activité similaire la conserve vous
pourrez déposer un recours. Toute la difficulté sera de démontrer que les activités sont les mêmes.
Associations mode d’emploi n°127
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Peut-on refuser à un conseiller municipal l’accès à l’Assemblée Générale
d’une association subventionnée par la commune ?
Oui. L’assemblée générale d’une association est une réunion des membres de l’association tels que définis par
les statuts. Soit le conseiller municipal en est membre, et dans ce cas, il a le droit d’assister à l’AG, mais en
tant qu’adhérent. Soit il ne l’est pas et il ne peut être présent qu’avec l’accord des membres, en tant
qu’invité et avec un rôle d’observateur. Il ne s’agit pas de méfiance, mais il se traite parfois en AG des
problèmes internes qui ne regardent que les adhérents. Le fait d’accorder une subvention ne donne pas de
droit particulier à l’équipe municipale dans la gestion de l’association, si ce n’est le contrôle de l’utilisation de
l’aide financière. Ce contrôle se fait sur dossier par le bilan quantitatif et qualitatif qui doit être fourni par
l’association. La présence imposée d’un représentant de la commune pourrait d’ailleurs remettre en cause
l’indépendance de l’association par rapport à son financeur. Or cette indépendance est un des critères de
définition de la subvention par rapport au marché public ou à la délégation de service public. Il en va donc
aussi de l’intérêt de la commune.
Associations mode d’emploi n° 128

Un membre de notre CA n’assiste plus aux réunions, et nos statuts prévoient de le considérer comme
démissionnaire. Quelle est la procédure à suivre ?
Si aucune procédure particulière n’est prévue ni dans vos statuts ni dans votre règlement intérieur, il vous
faut en décider une. Faites-la approuver par vos instances dirigeantes (bureau, CA ou AG selon les cas). Vous
pouvez notamment définir un nombre de réunions à l’issue duquel le membre est considéré comme
démissionnaire. Il faudra prévoir les moyens de l’en informer (lettre recommandée par exemple) et lui
fournir l’occasion le cas échéant de s’expliquer sur ses motivations (par exemple l’inviter à venir présenter
sa démission devant vos instances). S’il ne répond pas, actez sa « démission tacite » dans le procès-verbal du
CA et informez-le par courrier de votre résolution. Et pensez à mettre à jour vos statuts et votre
règlement intérieur.
Associations mode d’emploi n° 128

Les adhérents n’ayant pas renouvelé leur cotisation pour l’année à venir
ou ceux qui viennent juste d’adhérer ont-ils le droit de vote à l’AG ?
Seuls vos statuts peuvent apporter une réponse à cette question. En effet, la loi de juillet 1901 ne fait
aucune référence à ce qui définit la qualité de membre d’une association, ni même à une assemblée générale.
Le décret du 6 août n’en parle que pour les associations reconnues d’utilité publique. Si vous n’avez rien de
prévu, reportez-vous aux procédures adoptées pendant les précédentes assemblées générales, en les
considérant comme une « jurisprudence ». Et portez cette question à l’ordre du jour, en proposant une
résolution, soit de modification des statuts, soit de création ou de modification du règlement intérieur. Il
paraîtrait cependant quelque peu étrange d’exclure les adhérents de l’année écoulée qui n’ont pas (encore ?)
renouvelé leur adhésion, dans la mesure où l’assemblée générale approuve (ou non) les rapports financiers et
d’activité concernant une période durant laquelle ils étaient membres à part entière. Quant aux nouveaux
adhérents, à vous de voir quel accueil vous voulez leur réserver mais leur interdire de voter n’est peut-être
pas la meilleure entrée en matière si vous souhaitez les impliquer dans la vie de l’association.
Associations mode d’emploi n° 128
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L’Été Sportif et Culturel est mis en place depuis 1998 à l’initiative de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations dans différents
cantons du Cher avec l’appui du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural.
Le financement de cette action vient principalement de l’État et du Conseil Général du Cher
mais aussi d’autres partenaires comme la CAF, la MSA et Centre Image.
Grâce à Cher Emploi Animation et aux comités sportifs départementaux un grand choix
d’activités sportives et culturelles encadrées par des éducateurs diplômés sont proposées tout
au long de la semaine. Cette année de nouvelles activités sont proposées :
Échasses urbaines, judo, théâtre d’improvisation
Les activités ont lieu du lundi au vendredi de 10h00 à 16h30, excepté les jours fériés.
Celles-ci sont gratuites mais un chèque de caution de 8 € par famille sera demandé lors de
l’inscription puis sera rendu par la commune à l’issue de la participation effective du jeune.
Les jeunes apportent leurs repas froids et peuvent prendre leurs repas en commun ou rentrer
chez eux de 12h30 à 13h30.
Renseignements: C.D.S.M.R. du Cher 02.48.70.93.31
Communauté de
Communes des
Vallées Vertes
du Cher Ouest
Du 4 au 8 Juillet

La Guerche-surl’Aubois
(et son canton)

Sancerre / SaintSatur
(et son canton)

Boulleret
(et son canton)

Du 18 au 22 Juillet

Du 8 au 12 Août

Dun-sur-Auron
(et son canton)

Communauté de
Communes des
Terroirs
D’Angillon

Le Châtelet
(et son canton)

Du 25 au 29
Juillet
Sainte-Thorette
(et son canton)

Du 4 au 8 Juillet
Lignières
(et son canton)

Du 18 au 22 Juillet

Du 1 au 5 Août

Du 16 au 19 Août

Communauté de
Communes du
Grès Rose

Châteauneufsur-Cher
(et son canton)

Plaimpied
Givaudins
(et son canton

Du 1 au 5 Août

Du 22 au 26 Août

Châteaumeillant
(et son canton)

La Chapelle
d’Angillon
(et son canton)
Du 22 au 26 Août

Du 11 au 15 Juillet
Baugy
(et son canton)
Du 11 au 15 Juillet

Du 25 au 29
Juillet
Plou
(et son canton)
Du 25 au 29
Juillet

Du 1 au 5 Août
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Sainte -Solange
Étréchy

du Jeudi 21 Juillet au
Dimanche 24 Juillet

Jeudi 14 Juillet
14 H 00

Théâtre en plein air
Réseau Solange :
« La fin de la
malédiction »

Concours de boules

Marché (le dimanche)

Vignoux
sous les Aix
Aix
Samedi 23 Juillet et Dimanche 24
Juillet
27ème Fête champêtre et folklorique,
Entrée gratuite
Fête foraine, Barbecue
Bal (Nicolas Pasquet les 2 soirs) Groupes
folkloriques étrangers
Vestiaires et possibilité de stockage de
matériel la semaine précédant et celle
suivant ces dates
Feu d’artifice
(Dimanche soir)

Rians
Vendredi 26 Août
18 H 00

ST MICHEL
DE VOLANGIS

Assemblée Générale

Dimanche 11 Septembre
Rando
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Parassy
Charentonnay

Samedi 02 Juillet
Course cycliste
Place de l’Église

Dimanche 11 Septembre
Brocante

Dimanche 04 Septembre
Randonnée pédestre

Conceze
Jeudi 14 Juillet
8 H 30 : Rallye touristique

Dimanche 24 Juillet
Pique-nique

Du Vendredi 12 au
Mardi 17 Août
Festival Dec’ouvrir

Samedi 24 Septembre
Assemblée Générale

ST Georges
sur la Prée
Dimanche 14 Août
35ème Brocante
dite « Foire aux crasses

Du Samedi 27 août au
Samedi 03 Septembre
8 jours au soleil !
Les incontournables
de la Riviera
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