Réunion Cinéma
Du Lundi 27 Février
2012

Les 19 et 20 Octobre 2012,
se tiendra le Congrès National
de la C.N.F.R.
au château de Chalès
à Nouan-le-Fuzelier (41)

Union Régionale des Foyers Ruraux du Centre
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher
Le Sollier - 18570 LE SUBDRAY
Tel : 02.48.70.93.31 / Fax : 02.48.70.74.25
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Les Assemblées Générales 2011 de la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux du Cher et du Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural auont lieu :
Le Vendredi 13 Avril 2012 à 18 H 00
au Foyer Rural de SAINTE-SOLANGE

L’Assemblée Générale 2011 de l’Union Régionale des Foyers
Ruraux du Centre aura lieu :
Le Vendredi 08 Juin 2012 à 18 H 00
au Foyer Rural de OIZON
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Nous avons le plaisir de
vous annoncer l’arrivée
d’Abel
dans la famille
des Foyers Ruraux,
Sa maman Véronique,
Véronique
notre agent de
développement associatif,
lui a donné naissance le
Mardi 03 Janvier 2012
Il mesurait 50 cm
Il pesait 3.080 kg
Nous lui souhaitons
la bienvenue parmi nous !
Félicitation aux parents !

ABEL
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Petits et grands, vous êtes nombreux à participer assidûment ou occasionnellement aux manifestations du Foyer Rural
de Rians. Toute la semaine, les sportifs se retrouvent pour la pratique du tennis de table, du karaté, du yoga, ou de la
danse de salon. Côté art et création, la section broderie et points comptés réunit ses petites mains talentueuses tous les
quinze jours. Rappelons que les familles et les retraités bénéficient d’une réduction pour leurs cotisations.
Le rendez-vous cinéma, tous les mois avec Annabelle, est maintenant bien ancré dans le calendrier. C’est grâce à la
fidélité de nos spectateurs que nous avons la chance de pouvoir maintenir le Cinéma Rural Itinérant à Rians.
Le Club des Aînés en Milieu Rural a été douloureusement touché en décembre dernier par le décès accidentel de son
président André Ferrand. Une réunion publique a été organisée le 9 février par le maire de Rians M. François Gaudry,
très sensible à la situation de nos aînés, pour discuter de l’avenir de cette association. Suite à la proposition de notre
président Jack Brouillon, il a été voté à l’unanimité la création d’une section destinée aux Aînés au sein du Foyer Rural.
C’est avec grand plaisir que le Foyer Rural accueillera donc ces nouveaux adhérents au sein d’une section baptisée
« Temps libre », sur le modèle de la commune de Parassy. Une première réunion de travail s’est déroulée le 20 février
dernier en présence du vice président du Club des Aînés, M. Dubois et de la secrétaire Mme Boursier, afin de
commencer à planifier une première réunion d’information (le 28 mars à 16 h) sur la structure et les projets de cette
nouvelle section, qui recevra tout le soutien logistique des membres du Foyer Rural, dans le respect de l’autonomie de
gestion de nos sections. Nous souhaitons un bel avenir à « Temps libre » !!
Quelques annonces sur la suite de notre programme 2012 :
Après le stage de danses folkloriques (mi-mars) animé par la Chaînée Castelloise, nous proposons le 14 avril un rendezvous stage de danse country (animée par Jean-Pierre Dubocage), à partir de 15h30 pour le stage d’initiation et 17h30
pour les confirmés (6 € la séance, 10 € les 2).
Aux beaux jours, les activités en extérieur seront les bienvenues, d’abord à l’étang du Poiret pour notre concours de
pêche le 13 mai (accueil des participants dès 7 h) précédé le samedi 12/03 d’une journée de formation destinée aux
enfants mis entre les mains expertes de nos champions locaux.
Nous clôturerons la saison avec notre brocante annuelle dans les rues du bourg de Rians le 27 mai : clou de la journée
au barnum du Foyer Rural avec des cuisiniers hors pair, toutes spécialités. Accueil dès 7h pour le café et les croissants.
Pour toute information, le président du Foyer Rural Jack Brouillon se tient à votre disposition (tel : 02 48 64 37
49) et vous pouvez suivre l’ensemble des activités de notre association au jour le jour sur le site internet
http://www.rians-en-berry.fr/.
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Le Foyer Rural de Saint Michel de Volangis organise une soirée karaoké
Le lundi 21 Mai à 20 H 30 à la salle des fêtes
Cette soirée sera animée par Tony.
Tarifs :
Le repas est de 19 € pour les adultes, 9 € pour les enfants de 6 à 12 ans et
gratuit pour les moins de 6 ans.
Venez nombreux ! ! ! On compte sur vous ! ! !
Réservation jusqu’au 15 Mai auprès de
Josette : 02 48 31 32 46 ou 06 12 13 49 08
Olivia : 02 48 69 04 45 ou 06 69 44 10 20
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L’UCPS est une association d’éducation populaire, créée en 1981, et dont le siège est à
Nouan-le-Fuzelier (41).

Sa raison d’être ?
•
•
•

développer la culture en milieu rural, notamment par la mise en valeur de son
patrimoine,
encourager
l’épanouissement
personnel
par
la
découverte
et la pratique d’activités culturelles diverses,
mais
aussi
participer
à
la
dynamique
régionale
créée
autour
de la vie associative.

L’UCPS c’est…
… un vivier associatif : 50 associations adhérentes sur les 3 départements de la Sologne (18-4145), pour développer, au travers de la vie associative et culturelle, des liens forts entre les habitants,
rendre leur pays plus vivant et plus attractif.

… un centre de ressources associatives et culturelles au cœur de la Sologne à Nouan-leFuzelier : une source d’informations sur la vie culturelle, régionale plus particulièrement, un lieu de
rencontres associatives, des offres d’animations diverses, de l’ethnographie, des formations
artistiques, du théâtre, une galerie d’exposition, la création de documents, CD et DVD, un service de
prêt de costumes et de matériel…

… une action culturelle qui rayonne sur l’ensemble de la Sologne, depuis près de 30 ans :
dans les 3 départements, de grands spectacles (« Raboliot », « Les violons du canal »,
« Moisson séquence nuit », « La Malvenue », « Cul d’loup »),
et des spectacles itinérants en tournées (« Marie la louve », « Le gars Sylvain »,
« Bonjour Docteur Molière », « La Fontaine, la charrette et les comédiens », « Conte de
basse-cour », « Diable de Sologne ! »).
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dans un village différent chaque année depuis 1991, Berdigne Berdogne, fête du
patrimoine rural un dimanche après-midi de septembre.

des rendez-vous incontournables de la musique et la danse traditionnelle : le festival
des musiques traditionnelles, les Musicalies en Sologne à Pierrefitte-sur-Sauldre (41), la
Folle Nuit du Folk à Lamotte-Beuvron (41), et bien d’autres bals et soirées musicales
toute l’année…

la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine rural du territoire avec des
recherches et activités ethnographiques.

sur toute la Sologne, des rencontres et veillées contes, et un festival Bagoules à
Argent-sur-Sauldre (18).

des projections cinématographiques chaque mois, dans 14 communes de Sologne,
avec le circuit Ciné-Sologne, et une Nuit du Ciné en juin.

la découverte de la Sologne au cours de nos événements culturels (balades artistique,
contée, en musique…).

… un acteur du développement local : acteur socio-culturel actif pour la Région Centre et les 3
départements de Sologne, l’UCPS est un élément important de la vitalité des villages et contribue au
maintien du lien social. C’est aussi une force de proposition pour des projets de territoire.

L’UCPS ? Un Centre Culturel en milieu rural.

Contactez-nous toute l’année : Union pour la Culture Populaire en Sologne
9, avenue de Toulouse - 41 600 Nouan le Fuzelier
Tél. : 02 54 88 71 09 (14h-18h) - Fax : 02 54 88 48 32
Courriel : accueil@ucps.fr - Site Internet : www.ucps.fr
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Mouvements sociaux et résistances territoriales
Descriptif : Il n’est pas facile aujourd’hui d’exprimer ses désaccords, de remettre en cause des fondements qui
semblent immuables tant dans le domaine économique que culturel.
Pourtant cette capacité réactive peut favoriser l’engagement et la prise de responsabilité dans nos milieux ruraux.
Malgré un contexte difficile des mouvements se mettent en place et des résistances s’installent en Europe et dans
le monde. Mais comment ces processus se mettent-ils en place pour être efficaces et proposer de véritables
alternatives ?
Les débats s’ouvriront à partir de témoignages, d’analyse d’expériences, notamment internationales, qui permettront
de discerner les éléments mobilisateurs et les exigences de ces démarches.
Dates et lieu : Paris, les 6 et 7 Juin
Conditions d’inscription
• Ouvertes aux bénévoles et salariés du mouvement
• Montant de l’inscription : 50 euros pour l'année 2012
• Prise en charge CNFR : frais pédagogiques, d’hébergement et de déplacements
• La participation aux frais de repas reste à la charge des participants
Inscription ponctuelle
Toute personne désirant suivre un stage Passeport, sans entrée dans le dispositif, s’acquittera des frais réels du
coût de la formation, sans aide CNFR. Elle devra s’adresser aux coordinateurs des stages.
Annulation
Les annulations des participants (notamment de dernière minute) mettent en jeu le déroulement de la formation : un
nombre minimum de stagiaires est requis. Il est demandé à chacun de prévenir au minimum 1 mois en avance pour ne
pas faire courir de risque aux FD organisatrices.
La CNFR ou les FD organisatrices se réservent le droit d’annuler le stage si le nombre de participants est
insuffisant ou en cas de force majeure.
Accompagner des territoires dans la mise en place d’action sur le conte
(Date et lieu en cours de programmation)
Le groupe conte de la C.N.F.R. organise des journées professionnelles du conte, temps d’échange et de convivialité
pour permettre aux organisateurs et aux conteurs de se découvrir et de s’écouter. Lors de ces journées le groupe
propose des temps de formation pour contribuer à transmettre les pratiques et expériences existantes dans le
mouvement et permettre à de nouveaux territoires d’entrer dans le conte…
Courant d’art « Des villages qui bougent – Pays de la Loire
Les 27, 28 et 29 Avril 2012 à Vouvant (85)
Un Courant d’art interdisciplinaire à l’image de la variété des pratiques artistiques du territoire. Un rendez-vous
consacré aux rencontres créatives dans toutes leurs dimensions et par tous les supports. Un rendez-vous lors duquel
nous nous retrouverons pour faire bouger nos images, nos villages, nos regards…

Modalités d’inscription
Adresser le bulletin d’inscription en le téléchargeant sur :
www.fnfr.org /rubrique formation
Par courrier : CNFR-Inscriptions Passeport,
1 rue Sainte Lucie, 75015 Paris
Accompagné d’un chèque de 50 euros, libellé à l’ordre de la CNFR.
Pour toutes informations complémentaires
Contact : carolle.khouider@mouvement-rural.org
Tél : 01 45 78 67 20
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Élaborer le budget d’un projet artistique
Entreprises et associations (300 €), particuliers (100 €). Tours, le 04 Avril
Diffuser un spectacle
Entreprises et associations (600 €), particuliers (190 €). Lyon, les 4 et 5 Juin
Organiser un festival
Entreprises et associations (600 €), particuliers (190 €). Tours, les 12 et 13 Avril
Formation à la sécurité pour la licence d’entrepreneur de spectacle
Entreprises et associations (750 €), particuliers (300 €). Blois, les 9, 10, 11, 14, et 15 Mai
Mettre en place une billetterie réglementaire et efficace
Entreprises et associations (300 €), particuliers (100 €). Blois, le 30 Mai
Développer son réseau pour développer sa structure
Entreprises et associations (600 €), particuliers (190 €). Lyon, les 2 et 3 Avril
Acteurs culturels et touristiques : connaître et maîtriser les réseaux sociaux
Entreprises et associations (300 €), particuliers (100 €). Blois, le 16 Avril
Asseoir sa communication par une parole efficace
Entreprises et associations (300 €), particuliers (100 €).
Lyon, les 14 et 15 Mai et Beaugency, les 22 et 23 Mai
Concevoir et fabriquer des imprimés dans les domaines culturel et touristique
Entreprises et associations (600 €), particuliers (190 €). Beaugency, les 7 et 8 Juin
Quand l’album se prend au jeu : jeux et livres
Entreprises et associations (550 €), particuliers (150 €). Tours, les 5 et 6 Avril
Exposition : mode d’emploi
Entreprises et associations (600 €), particuliers (190 €). Beaugency, les 10 et 11 Mai
Comment valoriser le patrimoine par la culture et inversement ?
Entreprises et associations (300 €), particuliers (100 €). Chartres, le 22 Mai
Les contrats du spectacle vivant
Entreprises et associations (600 €), particuliers (190 €). Tours, les 17 et 18 Avril
Gérer son entreprise culturelle : la comptabilité
Entreprises et associations (900 €), particuliers (280€). Beaugency, les 27, 28 et 29 Juin

Format Culture
6, rue du Commerce
41 000 Blois
Tél : 02 54 78 18 07
www.formatculture.com
contact@formatculture.com
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Réalisé par Thomas Gilou
Avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo
Film : Comédie Française
Durée : 1 H 59

Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux
amis ont migré du Sentier moribond à la banlieue
florissante d’Aubervilliers… Là où les vieux
entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de
jeunes
grossistes
chinois
courageux
et
dynamiques…
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NEUILLY EN SANCERRE
Jeudi 05 Avril à 20 H 00
*******************************
SAINT-PALAIS
Lundi 09 Avril à 20 H 00
*******************************
SOULANGIS
Mardi 10 Avril à 20 H 30
*******************************
MENETOU-SALON
Mercredi 11 Avril à 19 H 30
*******************************
CHAVANNES
Jeudi 12 Avril à 20 H30
*******************************
ALLOGNY
Mardi 17 Avril à 20 H 00
*******************************
RIANS
Mercredi 28 Mars à 19 H 15
*******************************
SAINTE-SOLANGE
Jeudi 29 Mars à 20 H 30
*******************************
TOUCHAY
Vendredi 30 Mars à 19 H 30
*******************************
LURY SUR ARNON
Samedi 31 Mars à 20 H 30
*******************************
BELLEVILLE SUR LOIRE
Mardi 03 Avril à 20 H 30
*******************************
LES AIX D’ANGILLON
Mercredi 04 Avril à 20 H 00

Réalisé par Alexander Payne
Avec George Clooney, Shailene Woodley,
Amara Miller
Film : Comédie dramatique américaine
Durée : 1 H 50

A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être
hospitalisée suite à un accident de bateau, Matt King tente maladroitement
de se rapprocher de ses deux filles, Scottie, une gamine de dix ans vive et
précoce, et Alexandra, une adolescente rebelle de dix-sept ans. Il se
demande aussi s’il doit vendre les terres familiales, les dernières plages
tropicales vierges des îles, héritées de ses ancêtres hawaiiens. Quand
Alexandra lui révèle que sa mère avait une liaison, le monde de Matt
vacille. Avec ses deux filles, il part à la recherche de l’amant de sa femme.
Durant une semaine essentielle, au fil de rencontres tour à tour drôles,
perturbantes et révélatrices, il va finalement prendre conscience que sa
principale préoccupation est de reconstruire sa vie et sa famille…

VIGNOUX SOUS LES AIX
Vendredi 20 Avril à 20 H 30
**********************************
VESDUN
Samedi 21 Avril à 20 H 30
**********************************
SÉVRY
Dimanche 22 Avril à 17 H 00
**********************************
HENRICHEMONT
Mardi 24 Avril à 20 H 15

Réalisé par Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie
Avec Max Renaudin, Simon Abkarian,
François-Xavier Demaison
Film : Animation, aventure Française
Durée : 1 H 18
VESDUN
Samedi 21 Avril à 17 H 00
*******************************
LES AIX D’ANGILLON
Lundi 23 Avril à 15 H 00
*******************************
HENRICHEMONT
Mardi 24 Avril à 18 H 15
*******************************
NEUILLY EN SANCERRE
Jeudi 03 Mai à 17 H 30
*******************************
GRON
Vendredi 04 Mai à 17 H 30
*******************************
BELLEVILLE/LOIRE
Lundi 07 Mai à 17 H 00
*******************************
MENETOU-SALON
Mardi 08 Mai à 17 H 30

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui
l’entourent, une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki,
un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du
Pacha
d’Egypte
au
Roi
de
France
Charles
X.
Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de conduire
Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à tout faire pour
contrarier cette mission et ramener la girafe sur sa terre natale, va
les
suivre
au
péril
de
sa
vie.
Au cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à Paris, en
passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils vont
vivre mille péripéties et croiser la route de l’aéronaute Malaterre,
des étranges vaches Mounh et Sounh et de la pirate Bouboulina…
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Réalisé par Jean Dujardin, Gilles
Lellouche, Emmanuelle Bercot
Avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy
Comédie Française
Durée : 1 H 49

RIANS
Mercredi 25 Avril à 19 H 30
*******************************
TOUCHAY
Vendredi 27 Avril à 19 H 30
*******************************
SAINTE-SOLANGE
Lundi 30 Avril à 20 H 30
*******************************
LES AIX D’ANGILLON
Mercredi 02 Mai à 20 H 30
*******************************
NEUILLY EN SANCERRE
Jeudi 03 Mai à 20 H 30
*******************************
GRON
Vendredi 04 Mai à 20 H 00
*******************************
LURY/ARNON
Samedi 05 Mai à 20 H 30

BELLEVILLE/LOIRE
Lundi 07 Mai à 20 H 30
*******************************
MENETOU SALON
Mercredi 09 Mai à 19 H 30
*******************************
CHAVANNES
Jeudi 10 Mai à 20 H 30
*******************************
VIGNOUX SOUS LES AIX
Vendredi 11 Mai à 20 H 30
*******************************
ST PALAIS
Lundi 14 Mai à 20 H 00
*******************************
ALLOGNY
Mardi 15 Mai à 20 H 00

L’infidélité masculine et ses nombreuses variations, vues par 7 réalisateurs.

Réalisé par Benoît Jacquot
Avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen
Film : Historique Français Espagnol
Durée : 1 H 40

En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de
vivre dans l’insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui
gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille
arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs
s’enfuient… Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice
entièrement dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits
qu’elle entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut
lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois derniers jours
qu’elle vit à ses côtés.
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SOULANGIS
Mercredi 16 Mai à 20 H 30
*******************************
VESDUN
Samedi 19 Mai à 20 H 30
*******************************
SÉVRY
Dimanche 20 Mai à 17 H 00
*******************************
HENRICHEMONT
Mardi 22 Mai à 20 H 15

Film pour enfants à partir de 6 ans
A Londres en 1870, le jeune John Watson fait son entrée dans
une nouvelle école. Il y rencontre un autre adolescent à l'esprit
de déduction très développé : un certain Sherlock Holmes.
Très vite, Holmes et le futur docteur Watson se lient d'amitié et
sont conduits à mener leur première enquête sur une série de
meurtres étranges survenus à la suite d’hallucinations
épouvantables…
CINÉ
CINÉ BRUNCH
SÉVRY : Dimanche 22 Avril à 9 H 30

CINÉ GOÛTER
SOULANGIS : Mercredi 18 Avril à 16 H 00
00

Film pour enfants à partir de 3 ans
Un programme de quatre courts métrages d'animation à partir de 4-5 ans :
La Main de l'ours (2008) de Marina Rosset, Les Escargots
Escargots de Joseph
(2009) de Sophie Roze, Le Loup devenu berger (2010) de Rebecca Akoun
et Le Mulot menteur (2008) de Andrea Kiss.
Peureux, timide, rusé ou affabulateur ? Quatre personnalités pour quatre
fables : un bûcheron face à un ours, un écolier collectionnant des
escargots, un loup déguisé en berger ou encore un mulot aux récits
incroyables…

CINÉ GOÛTER
SOULANGIS : Mercredi 02 Mai à 16 H 00
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La conclusion d’un contrat visant à la création, la gestion ou la maintenance d’un site Internet
étant considérée comme ayant un rapport direct avec l’activité de celle-ci, vous ne bénéficiez pas
des garanties accordées par la loi aux personnes physiques. Prudence.

Lorsqu’une société vient vous démarcher, la prudence voire la méfiance est de mise ! Prenez le temps de lire
tous les documents et les conditions générales de vente. Le mieux est de ne signer aucun contrat le jour même,
même si le démarcheur vous y incite en vous faisant miroiter un avantage promotionnel.
Prenez le temps de vérifier
Vérifiez par exemple que la société est bien déclarée au registre national du commerce et des sociétés sur le site
du greffe du tribunal de commerce (infogreffe.fr), qu’elle n’a pas mauvaise presse ou n’a pas déjà eu de contentieux
avec ses clients (sur des forums en ligne par exemple…). Consultez si possible les sites déjà réalisés par le
prestataire, voire rentrez en contact avec les associations qui ont eu recours à cette société pour avoir leur
appréciation sur la qualité du service. N’oubliez pas que vous ne pourrez prouver aucun des propos tenus lors d’un
rendez-vous.
Pénalités de résiliation
La rédaction du contrat, comme le discours des démarcheurs, arrive à masquer le fait que vous vous engagez sur
une durée déterminée longue et pluriannuelle. Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la règle est que vous
ne pouvez pas résilier le contrat avant son terme sauf à verser l’intégralité de la somme due au titre du contrat
(voire avec des pénalités). Attention donc à ne pas engager l’association sur une durée trop longue ni sur un montant
total qu’elle ne pourrait pas honorer.
Deux contrats distincts
Vous pensez ne contracter qu’avec un seul prestataire. Pourtant, le système juridique mis en place repose en fait
sur deux relations contractuelles : d’une part, avec le prestataire, qui est censé réaliser votre site, d’autre part
avec un « bailleur », qui est en fait une société de financement, une fois le site juridiquement « livré ». Or la
rédaction des conditions générales de vente de ces contrats les rend distincts et indépendants. Aussi, si une
difficulté surgit dans l’exécution du contrat de prestation (mauvaise réalisation du site ou interruption du service),
vous n’aurez aucun moyen de rompre le contrat avec la société à qui vous versez les échéances et vous vous
retrouverez à devoir les payer jusqu’au terme du contrat. En effet, l’inexécution de ses obligations par le
prestataire ne rend pas caduc le contrat envers le bailleur.
FORMULES SUSPECTES
Si vous voyez dans le contrat des phrases telles que « le client déclare être parfaitement informé de … » ;
« le client reconnaît le bon fonctionnement du site Internet et l’accepte sans restriction ni réserve » ;
« le client garantit le bailleur qu’il effectuera toute déclaration ou formalité d’enregistrement préalable
auprès de la CNIL » ; « le client ne saurait invoquer une impossibilité totale ou partielle d’utilisation, une
non-utilisation ou une détérioration des fonctionnalités ou de l’utilisation du site web pour s’opposer au
paiement des loyers » ;
« le client renonce à demander au bailleur toute indemnité ou diminution du loyer si pour une raison
quelconque le bien devenait temporairement ou définitivement inutilisable » soyez prudent et demandez à les
modifier. De même ne signez pas un document ou une page titrée « procès-verbal de livraison et de
conformité » ou « procès-verbal de réception » tant que vous n’avez pas constaté le fonctionnement intégral
du site que vous souhaitez.
Et bien sûr, cela ne peut se faire lors du premier rendez-vous avec le commercial ! Association mode d’emploi n°132
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Nombre d’associations organisent un voyage annuel à destination de leurs adhérents.
Un bon moyen pour resserrer les liens et récompenser les bénévoles. Les obligations sont strictes,
que l’association l’organise elle-même ou fasse appel à un prestataire.

Constitue un voyage ou un forfait touristique une prestation de plus de 24 heures, incluant au moins une
nuitée et comprenant deux des postes suivants : hébergement, transport, restauration, visites et/ou activités
éventuellement fournies par un prestataire qui facture à l’association. L’association refacture ensuite à ses
adhérents toutes les prestations à un prix tout compris. Rappelons que l’organisation d’un tel voyage doit entrer
dans l’objet de l’association, c’est-à-dire concourir à ses buts.
Dispense d’immatriculation
Depuis la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 la vente de voyages et de séjours est soumise à un régime unique :
l’immatriculation. Toutefois, sous certaines conditions, votre association peut déroger à ce régime à condition de :
-n’avoir pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et ne se livrer à ces opérations qu’à l’occasion de ses
assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à son fonctionnement et n’en organiser que pour ses
adhérents (la loi n’indique pas de nombre précis de voyages, en cas de conflitce sera au juge d’apprécier la
situation) ; -ou bien appartenir à une fédération ou une union déclarées s’en portant garantes à la condition que ces
dernières soient immatriculées au registre des agents de voyage ; -ou encore organiser sur le territoire national
des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L.227-4 du Code de l’action sociale
et des familles ou gérer des villages de vacances ou des maisons familiales agrées, dans le cadre exclusif de ses
activités propres, y compris le transport lié au séjour.
Faire appel à un prestataire
Deux solutions s’offrent à votre association : faire appel à un professionnel ou organiser le voyage elle-même. Dans
le premier cas elle n’aura qu’à refacturer la prestation auprès de ses membres. C’est probablement la solution la
plus pratique si vous souhaitez proposer une prestation très complète incluant, en plus du transport et de
l’hébergement, la restauration, des circuits de visites guidées, les transferts, etc. Dans ce cas, l’association devra
veiller à refacturer aux membres exactement au prix de revient. En effet, une association ne peut pas avoir pour
but de partager des bénéfices. Une facturation à un prix inférieur (voire l’absence de facturation) exposerait
l’association au risque de requalification, par l’administration fiscale, du caractère non lucratif de sa gestion. A
l’opposé, la facturation à un coût plus élevé serait considérée comme une activité commerciale. Certes le voyagiste
répercutera sur l’association des coûts impactés par les intermédiaires (frais de commission par exemple) en
sachant néanmoins qu’ils peuvent vous faire bénéficier de promotions que vous n’aurez peut-être pas si vous êtes
peu nombreux. Assurez-vous de la qualité, du sérieux de l’entreprise à laquelle vous faîtes appel et, dans quelle
mesure celle-ci respecte les consignes de sécurité.
RISQUE CIVIL ET RISQUE PENAL
Qu’elle soit immatriculée ou non, votre association ne peut effectuer des opérations de tourisme qu’en faveur
de ses membres. Si elle organise un voyage en faveur de personnes non-membres, elle concurrence les
professionnels autorisés (voyagistes notamment). En matière de publicité, l’association ne peut communiquer
sur l’offre de voyage qu’auprès de ses membres. Elle ne peut diffuser, à l’adresse d’autres personnes que ses
adhérents, qu’une information générale sur ses activités et ses buts. Si l’association ne respecte le cadre
légal, sa responsabilité peut être engagée au pénal pour non-respect de la loi (6 mois d’emprisonnement et
7500 euros d’amende) et au civil, les victimes peuvent réclamer des dommages et intérêts en fonction du
dommage subi.
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Gérer en interne
Si vous décidez d’organiser vous-même le voyage, il vous faudra définir clairement les attentes, le budget, la
thématique et les objectifs du voyage. Trois postes sont à étudier avec attention : le transport, l’hébergement et
les prestations sur place (restauration, activités, visites…). Quel que soit le mode de transport choisi (routier,
aérien, naval ou ferroviaire) n’hésitez pas à demander des devis et comparez les offres. Quant à l’hébergement
(réservations d’hôtels, locations de maisons, de chambres d’hôtes, de gîtes…), votre association devra contacter
directement les prestataires ou passer par un intermédiaire (offices du tourisme et syndicats d’initiative par
exemple) pour fournir tout ou partie de la prestation (organisation de visites en groupe, avec ou hors transport et
hébergement). Là encore, demandez des devis auprès de prestataires ou des comparateurs de prix, nombreux sur
internet, qui peuvent offrir des tarifs plus intéressants parce que négociés quotidiennement par les brokers
(casseurs de prix). Pour les autres prestations plus petites (recherche d’un restaurateur), l’association aura tout
intérêt à prendre des contacts directs afin de dénicher l’offre qui correspond au plus près à ses attentes et son
budget.
La communication auprès des membres
L’association doit informer les membres voyageurs des prix, dates et autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage (la destination, les moyens, les caractéristiques et catégories de transport utilisé, le
mode d’hébergement, sa localisation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et
son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil et les repas fournis).
Informez également vos membres de leur niveau de responsabilité personnelle. Si l’activité leur demande d’avoir
une pratique active ils devront prendre certaines précautions élémentaires quant à leur sécurité et celle des tiers.
L’association n’est alors responsable que de la mise en place des moyens pour éviter tout danger, en vertu de son
obligation de prudence et de diligence. Elle n’a pas d’obligation de résultat, sauf si les membres sont tenus de s’en
remettre entièrement à la vigilance de l’association.
Les assurances
Le contrat d’assurance en responsabilité civile souscrit par l’association couvre généralement les activités
habituelles, secondaires et exceptionnelles de l’association. Pour autant, au moment de l’organisation du voyage, il
est préférable de consulter son assureur afin de lui présenter le projet et s’assurer que les risques encourus dans
ce cadre sont bien garantis. Le cas échéant, il vous proposera une extension de garantie. En fonction des montants
engagés par l’association et des risques d’annulation encourus, il vous sera également possible de souscrire une
assurance annulation. Par ailleurs, si des mineurs participent au voyage, assurez-vous, en tant qu’organisateur, de
bien disposer de l’autorisation écrite, datée et signée des parents.
UN CONTRAT ECRIT
Le voyage ne peut être vendu par votre association à ses adhérents que sur la base d’un contrat écrit établi
en deux exemplaires signés par les deux partis (l’un est remis à l’adhérent) mentionnant :
-les coordonnées complètes de l’association ;
-la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
-les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
-les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
-la taille du groupe permettant la réalisation du voyage ainsi que, si la réalisation du voyage est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du client en cas d’annulation (cette date ne
peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ) ;
-le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ;
-les modalités de révision des prix ;
-les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
-les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’assurance couvrant la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif ;
-l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance annulation ou d’un contrat
d’assistance (rapatriement en cas d’accident ou de maladie,…).
Association mode d’emploi n°132
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Etablir un droit d’entrée peut avoir pour conséquence de sélectionner les membres ou de mesurer
leur motivation. Mais c’est aussi un moyen de renforcer les fonds propres de l’association en les affectant
aux comptes de classe 1.

Droit d’entrée et cotisation sont l’un et l’autre librement institués et déterminés par l’association. Leur
existence est généralement mentionnée dans les statuts. Le montant est la plupart du temps de la compétence de
l’assemblée générale, ou éventuellement du conseil d’administration, qui le réévalue chaque année. Mais là où la
cotisation est (traditionnellement) annuelle ou valable pour une période donnée, le droit d’entrée, lui, est versé par
les nouveaux membres, une fois pour toutes, avec leur première adhésion. C’est en quelque sorte une somme qui
ouvre le droit de devenir membre de l’association.
Motivation
Etablir un droit d’entrée peut avoir plusieurs objectifs. Dans certaines associations, il peut s’agir d’une mesure de
sélection des membres : seuls ceux qui sont prêts à verser une participation financière donnée seront admis. On
mesure là, de façon cependant approximative, la motivation du candidat. Le droit d’entrée peut d’ailleurs aller de
paire avec des collèges (obligatoire pour certaines catégories de membres et pas pour d’autres). Il n’est pas
obligatoirement prohibitif, et peut consister en une somme modeste ou adaptée au public visé. Il n’est pas non plus
nécessairement financier et peut consister en quelques heures de bénévolat, apport en nature, mise en relation…
bref, une petite pierre à l’édifice associatif correspondant aux moyens de la personne. Acte de soutien de la part
du nouvel adhérent, il marque de façon concrète son intérêt pour le projet associatif, et l’incite à se pencher plus
sérieusement sur les objectifs de l’association. En effet, cette procédure, peu courante, encourage les questions et
les discussions.
Fonds propres
Lorsqu’il s’effectue en numéraire, le droit d’entrée peut permettre de consolider les fonds propres de l’association.
Ces sommes sont en effet particulières : ce ne sont ni des cotisations, ni des dons, ni le produit de ventes, mais
bien une participation ponctuelle des membres concernés à la santé financière de la structure. Comme lorsqu’on
souscrit une part sociale dans une société, par exemple. Mais contrairement aux parts sociales, qui restent la
propriété du souscripteur, l’association peut décider (c’est généralement le cas) que les droits d’entrée lui sont
définitivement acquis. Même si les sommes sont peu importantes, leur cumul peut, au fil du temps, constituer un
montant significatif. D’où l’intérêt de les imputer à un compte de la classe 1, plutôt que de les mettre en recettes
d’exploitation.
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LES FONDS DEDIES : DANS UN BUT PRECIS
Les comptes 19, fonds dédiés, font aussi partie des fonds associatifs. Ils représentent des sommes versées
dans un but précis. Leur utilisation est donc conditionnée par un objectif prédéterminé. Ce peut être par
exemple, une subvention allouée comme une aide à l’emploi ou un don attribué, selon la volonté du donateur,
sur un projet particulier. Ils sont comptabilisés à part dans la mesure où ils sont versés à l’avance, sur une
période plus ou moins longue. Une subvention qui n’a pas été utilisée en totalité au cours l’exercice, la part
restante est à inscrire au débit du compte 6894 « engagement à réaliser sur ressources affectées » et au
crédit du compte 194 « fonds dédiés sur subvention de fonctionnement ». Au fur et à mesure de la
réalisation des engagements, on débitera le compte 194 et on créditera le compte 789 « report des
ressources non utilisées des exercices antérieurs ». Les fonds dédiés doivent faire l’objet d’une information
dans l’annexe comptable.
Manipulation comptable
Si cette procédure peut permettre d’alimenter petit à petit les fonds propres qui sont souvent les parents pauvres
de la comptabilité des associations elle n’est pas souhaitable dans tous les cas. En effet, instituer un droit d’entrée
et l’imputer aux fonds propres n’est intéressant que dans la mesure où l’association ne présente un déficit
récurrent ou structurel. N’oublions pas que les fonds propres sont aussi là pour absorber les déficits qui viennent
en soustraction du total général des comptes de classe 1. Si les fonds propres sont rongés au fur et à mesure par
une activité déficitaire, cela paraîtra comme une manipulation comptable injustifiée et artificielle. Dans ce cas
autant les imputer directement au compte de résultat. Si dans l’avenir la situation devient plus équilibrée, il sera
toujours temps de prendre la décision d’attribuer les droits d’entrée aux fonds propres.
Recette ou apport, un choix comptable
Comptablement, soit vous considérez les droits d’entrée comme une recette et ils seront alors enregistrés en
compte 75 « Autres produits de gestion courant », soit vous préférez les considérer comme des apports : ils seront
donc imputés en compte 1024 « Apports sans droit de reprise ». En passant de préférence par un compte de tiers
(classe 4), comme pour des cotisations (comptes adhérents) ou, dans le second cas, comme des apports avec les
comptes 455 « Sociétaires-comptes courants ». Pour des apports non numéraires, il vous faudra passer par une
valorisation du bénévolat (classe 8) qui ne pourra être considérée comme un apport que s’il s’agit d’un matériel
encore suffisamment récent pour être amorti.
Un vrai travail de réflexion
Instituer un droit d’entrée dans la pratique de l’association demande bien entendu l’aval de tous les adhérents, donc
de l’assemblée générale. Mais avant de le mettre à l’ordre du jour, les initiateurs ont un véritable travail de
réflexion à réaliser : comment articuler les objectifs de l’association avec ce projet ? Le droit doit-il être fixe ou
variable et selon quels critères ? Si usagers il y a, doivent-ils être sollicités ? Et de quelle façon ? Doit-on inscrire
cette nouvelle règle dans les statuts ? D’autres questions surgiront certainement des débats suscités. A un certain
stade de la réflexion, il sera nécessaire de consulter les adhérents pour leur permettre de choisir entre
différentes solutions.
AVEC OU SANS DROIT DE REPRISE
On différencie les fonds propres, propriété définitive de l’association, et les autres fonds associatifs, dont
la mise à disposition est conditionnelle. Les apports peuvent donc être avec (autres fonds associatifs) ou sans
droit de reprise (fonds propres). Les subventions d’investissement attribuées pour l’achat d’équipement dont
le renouvellement est à la charger de l’association sont à imputer à l’une ou l’autre des catégories, selon les
termes de la convention. En revanche, les excédents (ou déficits) d’exploitation, propriété pleine et entière
de l’association peuvent être affectés aux fonds propres, soit en réserve, soit en report à nouveau dont le
solde vient s’ajouter (ou se soustraire) au total dans le bilan. On peut donc alimenter les fonds propres par
les excédents d’exploitation ou par des apports sans droit de reprise. Ces derniers ne sont pas
obligatoirement des sommes importantes : un droit d’entrée, par exemple, peut être considéré comme un
apport.
Association mode d’emploi n°132
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Rituel des AG, les rapports moral, d’activités et financier se penchent exclusivement sur le passé.
Plus prospectif et programmatique le rapport d’orientation permet
de mobiliser les adhérents en leur parlant d’avenir.

La clarté de ses objectifs et l’adhésion de tous les adhérents à ceux-ci sont une garantie de bon
fonctionnement pour une association. Le rapport d’orientation qui s’inscrit dans la continuité des rapports moral et
d’activités tient compte de ce que l’association a réalisé par le passé pour asseoir ses priorités pour l’avenir.
Donner des priorités
Contrairement à ce que souhaitent en général beaucoup de financeurs qui semblent n’apprécier que le neuf et
l’innovant, le rapport d’orientation n’a pas forcément vocation à proposer de nouvelles choses chaque année. Il vise
davantage à mettre l’accent sur telle ou telle action de l’association, donne une ou des priorités et vise surtout à
bien fixer le but que se donne la structure pour les mois à venir. Pour cette raison il est important de résumer en
fin de rapport les orientations proposées, en veillant à équilibrer celles qui relèvent du long terme et celles qui
relèvent du court terme.
Fixer les étapes
Le rapport n’est pas forcément annuel. Certaines associations établissent un rapport d’orientation tous les deux ou
trois ans, ce qui leur permet d’établir un plan de travail sur le long terme. En dissociant les délais fixés pour chaque
objectif (par exemple : trois ans pour asseoir un volet économique nouveau au sein de la structure, mais un an pour
embaucher un nouveau salarié ou créer un site Internet), ce document permet de fixer des étapes et d’élaborer
une stratégie en plusieurs temps. Il peut être réévalué d’une année sur l’autre et servira de référence pour établir
le bilan de l’association au cours de la prochaine AG. C’est en quelque sorte une carte ou une boussole décrivant d’un
rapport à l’autre, les évolutions du projet associatif.
S’assurer de la faisabilité
Le rapport d’orientation ne vaut pas décision pour les actions présentées. Il en donne les grandes lignes mais avant
d’engager les actions il faudra s’assurer de leur faisabilité. Ainsi s’il est proposé de lancer une activité qui nécessite
des investissements ou qui risque de modifier substantiellement l’équilibre financier de l’association, il est
indispensable de présenter également aux membres un budget prévisionnel qui traduit en chiffres les orientations
proposées. De même si certaines nouvelles orientations nécessitent de modifier par exemple l’objet de l’association,
il faudrait prévoir dans la foulée une AG extraordinaire pour changer les statuts.
AMIS DE CHARTREUSE :
8 ORIENTATIONS VOTEES EN AG
L’association des Amis du Parc naturel régional de Chartreuse, dans les Alpes, rassemble des personnes et
des collectivités attachées au Massif de Chartreuse et désireuses d’agir pour ce territoire. Au cours de son
AG d’avril 2010 elle a choisi de coupler son rapport moral avec un rapport d’orientation. A l’issue du rapport,
huit orientations étaient soumises au vote de l’AG. Ce pouvait être soit des objectifs assez généraux tournés
vers l’extérieur (par exemple : « Accroître la qualité de nos partenariats ») ou à vocation plus interne
(« Consolider notre vie associatif »), soit des objectifs plus programmatiques et concrets, comme par
exemple : « Participer activement aux travaux de la Confédération des Amis des Parcs naturels régionaux de
France. »
www.amis-chartreuse.org
Association mode d’emploi n°132
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Boulleret

Pigny

Du lundi 21 au jeudi 24 Mai

Dimanche 06 Mai

Voyage en Haute Savoie et
visite du lac d’Annecy

Randonnée VTT-Cyclo et
pédestre
Samedi 02 Juin
Rencontre chorale
Vendredi 29 Juin
Fêtes des Écoles de Pigny

Samedi 23 Juin
Fête de l’été

Couffy
Samedi 12 et Dimanche 13 Mai
Fête de la nature
Rendez-vous au stade de foot
Samedi
14h30 : Randonnée photo-nature
20h30 : Sortie nature crépusculaire
Dimanche
9h15 : 5 sorties : oiseaux, botanique, insectes, têteaux,
spéciale enfants
11h15 : Présentation des activités du Foyer Rural
12h00 : Apéro gourmand puis pique-nique
14 h 00 : Randonnée « découverte des Praires »

Vesdun
Mardi 1er Mai
8 H 30 : Rallye touristique
départ salle
Jean-Marie DUMONTET
Mercredi 09 Mai
Journée de l’Europe, à 18 H 30
un concert aura lieu à l’église
de Vesdun sur le thème de
l’Autriche avec la chorale « la
Chantrolle », puis un apéritif
Autrichien sera offert par la
commune salle
Jean-Marie DUMONTET

21

St Michel
de Volangis

Oizon

Lundi 21 Mai
20 H 30 : Soirée karaoké

Dimanche 15 Avril
Randonnée pédestre
dans le parc du
Château de la Verrerie
3 parcours : 7 km, 13 km, 20 km

Du lundi 23 au vendredi 27 Avril
Une semaine sportive ouverte aux
enfants de Oizon

Dimanche 20 Mai
Randonnée équestre vide sacoches,
(parcours de 20 km environ)

Samedi 23 Juin
Les Feux de St Jean aux Naudins
avec le groupe folklorique « Le
Troupiau » et les danseurs de country
du Foyer Rural ….Après avoir dansé
autour du feu nous irons assister au
feu d’artifice tiré au château de la
Verrerie et pour ceux qui ne sont pas
pressés de dormir, il y a un bal
populaire aux Naudins. Possibilité de
se restaurer
sur place (barbecue,
fromagée, gâteaux,
boissons)

U.C.P.S
Du Vendredi 27 au
dimanche 29 Avril
26ème édition des Musicalies
en sologne à Pierrefitte-surSauldre (41)

Montierchaume
Samedi 12 Mai
Présentation par l’atelier théâtre du
Foyer Rural de la pièce de théâtre
préparée au cours de l’année
Samedi 06 Juin
Présentation par l’atelier chant du
Foyer Rural d’un spectacle de
chansons, fruit de leur préparation
au cours de l’année
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Souvigny en
Sologne
Dimanche 1er Avril

Charentonnay

Brocante Bric à Brac,
Exposition de peinture

Jeudi 17 Mai

Dimanche 15 Avril
Randonnée canine

Tournoi de sixte

Vignoux
sous les Aix
Samedi 14 Avril
Concert du « Louisiana Jazz Band »

Samedi 05 Mai
20 H 30 : Repas dansant « Créole »
avec Ludovic Bouet

Lundi 28 Mai
9H-19H : 17ème brocante, vide grenier

Rians
Samedi 14 Avril
Danse country

Étréchy

Dimanche 13 Mai
Concours de pêche

Samedi 14 Avril

Dimanche 27 Mai

Repas à thème

Brocante

Dimanche 17 Juin
11H : Assemblée Générale
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