AG FDFR
Vendredi 13 Avril
2012
A Sainte-Solange

AG URFR
Vendredi 08 Avril
2012
A Oizon

U n io n R é g io n a le d e s F o y e rs R u ra u x d u C e n tre
F é d é ra tio n D é p a rte m e n ta le d e s F o y e rs R u ra u x d u C h e r
L e S o llie r - 1 8 5 7 0 L E S UB D RA Y
Te l : 0 2 .4 8 .7 0 .9 3 .3 1 / F a x : 0 2 .4 8 .7 0 .7 4 .2 5
fd fr .che r@ la p o ste .ne t

SOMMAIRE
3

Bonnes vacances

4

Infos du réseau : Foyer Rural de Sainte-Solange

5

Infos du réseau : Foyer Rural de Vignoux sous les Aix

6

Infos du réseau : Foyer Rural de Pigny

7

Infos du réseau : le Livre Vivant de Vesdun

8

Infos du réseau : le Chemin Buissonnier de Vesdun

9

Infos du réseau : Foyer Rural de Boulleret / Questions/Réponses

10

Cinéma Rural Itinérant

11

Été Sportif et Culturel

12

Nature 18

13

Infos Pratiques : Organiser une soirée dansante

14

Infos Pratiques : Bulletins associatifs, le départ légal est obligatoire

15

Infos Pratiques : Utilisation du domaine public, responsabilité du Maire et
des associations
16
17

Infos Pratiques : Sécurité des locaux associatifs, ce qu’il faut prévoir

18
19 Dossier : Rédigez le rapport d’activité
20
21
22 L’agenda des Foyers ruraux
23
24

A L’honneur :
Hauteclocque

Légion d’honneur et humilité pour Éliane de

Toute L’équipe de la
F.D.F.R 18 et de l’U.R.F.R
Centre vous souhaite de
passer de très bonnes
vacances

3

Du Jeudi 26 Juillet au Dimanche 29 Juillet,
Juillet
le Foyer Rural de Sainte-Solange organise
quatre représentations Théâtrale en plein air
à partir de 22 H 00 à la Chapelle de Sainte-Solange.

L’Arbre
L’Arbre aux Fées,
Il était une fois Jeanne la pucelle…
Texte et mise en scène Pierre CHATENAY, avec Adélie MARTIN, Pascale Reigner, Pascal Métot, Bruno TIAÏBA, Thierry VERMOTE
et la troupe des Scènes Légendaires.

Solange, Jeanne. Au départ, deux simples bergères. L’une vit en paysanne et meurt en martyr ; l’autre est une héroïne accusée de sorcellerie et
brûlée vive. Deux femmes très jeunes dans ces temps virils et brutaux. Deux volontés de fer que rien n’arrête, qui osent affronter l’ordre établi, qui
affirment leur foi, qui refusent l’arbitraire, qui suivent leur idée jusqu’au bout. Deux résistantes qui dialoguent, qui se donnent la main au-dessus du
gouffre sombre des cinq siècles qui les séparent. Deux destins de légende.
Après la Trilogie de Solange, qui a réuni plus de quatre mille spectateurs en 2009, 2010 et 2011, Pierre Chatenay a choisi d’évoquer quelques
épisodes de l’épopée de Jeanne d’Arc.
Arrêtée (trahie ?), emprisonnée, vendue aux Anglais, Jeanne est condamnée à mort. La nuit qui précède son exécution, en proie à l’angoisse et au
désespoir, elle voit défiler les principaux événements de sa courte existence et revit des scènes de son enfance. Ses rêves la transportent dans le
bois où elle avait coutume de jouer, au pied d’un arbre magique dont les villageois de Domrémy disaient qu’il était habité par les fées...
Raconter le destin de Jeanne d’Arc à la manière d’un conte de fées, comme si elle
regardait sa vie avec ses yeux de petite fille, faire revivre son enfance dans un temps où
le merveilleux chrétien côtoyait le merveilleux païen, où la mémoire des vieilles
légendes restait vivace, où le surnaturel faisait partie de la vie de tous les jours,
mélanger le pittoresque et le fantastique, le quotidien et l’épopée, entre batailles et
diplomatie... c’est ce défi passionnant que les « Scènes Légendaires » tenteront de
relever en juillet prochain, devant la chapelle de Sainte-Solange, avec leur troupe de
soixante-dix comédiens professionnels et amateurs.

Tarifs : 13 €, 8 € pour les jeunes de 6 à 11 ans
et gratuit pour les moins de 6 ans
(obligatoirement sur les genoux).
Billetterie ouverte dès le 15 Mai 2012
(Attention places limitées)

Le marché aura lieu à la ferme de la Trochée
le Dimanche 29 Juillet
de 10 H 00 à 19 H 00, l’entrée est libre
Durant le marché vous assisterez à des démonstrations
de combat médiéval, à des spectacles équestres et
vous y trouverez divers stands comme des stands d’artisanat
ou bien de producteurs entre autres…

Pour plus d’informations
09 63 21 65 51
www.sceneslegendairesdeste-solange.fr
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Les samedi 21 et dimanche 22 Juillet,
le Foyer Rural de Vignoux sous les Aix organise
la 28 eme fete Champetre et Folklorique.
Le samedi, à partir de 20 H 00, L’équipe du Foyer Rural vous propose
de découvrir et d’apprécier

« Les Berrythmic’s de Mehun/Yevre »
le groupe IXIM TUC CHENQ du Guatemala

et un bal conclura la soirée avec l’orchestre « Nicolas Pasquet »
Le dimanche à partir de 15 h 30, les mêmes groupes se produiront et vous pourrez
découvrir encore plus avec le groupe

TALOFA de Nouvelle Caledonie
Nicolas Pasquet fera ensuite danser petits et grands
Et la soirée se ponctuera par un feu d’artifice.

Bien sûr tout est prévu pour vous distraire et vous restaurer :
Fête foraine, tombola, barbecue, buvette.
L’entrée sur la fête est toujours gratuite.
Alors venez nombreux !!!
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Le Foyer Rural fête ses 50 ans !!!

C

réé en Juillet 1962, à l’initiative d’une petite poignée de personnes, le Foyer Rural de Pigny n’a cessé de grandir et
d’évoluer au fil des années.

Un demi-siècle plus tard, il compte près de 220 adhérents répartis dans 9 sections : les Amis de l’École, Atelier du
mercredi, ATHENA, Café littéraire, Chorale, Cyclo-VTT, Les Illuminées, Lecture et loisirs, Natation, plus les 16 membres
qui composent le Conseil d’Administration du Foyer.
50 ans d’existence et seulement 4 présidents : Géraud de St Sernin de 1962 à 1990, Jean-Pierre Butour jusqu’en
2000, Vianney Bernard en 2001 et Philippe Dubois actuel président.
La fête du mois d’août a été très longtemps le temps fort du Foyer Rural, avec dans les premières années le tir au cochon,
tir à la carabine, ball-trap, loterie, manèges puis par la suite des animations sur 2 journées avec défilés de majorettes,
démonstration de catch, fanfares, groupes folkloriques, battage à l’ancienne….
En 1984 est apparu le fameux pot
au feu à l’ancienne qui rapidement a connu une renommée qui dépassa largement les limites de la commune et même du
canton. Près de 550 convives venaient à Bois Briou déguster ce plat préparé dans des casses chauffées au feu de bois.
En 2007 faute de ‘bras’ pour organiser cette manifestation le pot au feu géant s’est arrêté et a laissé place à la brocante
annuelle.
Au fil des années, pour répondre aux attentes de la population le Foyer Rural a mis en place l’organisation de
manifestations diverses comme des repas dansants, réveillons, voyages organisés, soirées théâtre, randonnées
découverte, fêtes des saveurs d’automne, soirées jazz, fêtes du 14 juillet et brocantes.
En 1974 création de la section tennis, en 1978 de l’école de musique, en 1979 section gymnastique, en 1981 natation, en
1983 : amis de l’école, en 1985 : cyclo-vtt, en 1986 : cinéma, en 1987 karaté, en 1991 : chorale, en 1999 : atelier du
mercredi, puis par la suite ATHENA, Lecture et loisirs, l’ Assospiquante, le café littéraire et les illuminées.
Toutes ces sections en dehors de leurs activités habituelles participent également à l’animation de la commune en
organisant : repas dansants, carnavals, sorties cyclo, rencontres chorale, randonnées pédestres, salon gastronomiques,
salons d’artisanat…….
Le dynamisme d’une association comme le Foyer Rural de Pigny repose essentiellement sur la bonne volonté d’un
nombre…. trop restreint de bénévoles….. animés par la volonté de donner du temps et de l’énergie pour créer le lien social,
animer la commune et offrir à toutes et tous des activités variées.

Merci à toutes les personnes qui ont, durant ces 50 années, animé et soutenu le Foyer Rural et
pour les plus anciens, su transmettre aux plus jeunes l’envie de continuer l’aventure, en espérant
que comme eux nous pourrons en faire de même et cela pour plusieurs décennies. Qui sait !
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Le vingt sept ième livre
vivant de Vesdun
Résumé :

C

ette année le livre vivant de Vesdun ouvre une grande page de la
littérature française avec Boule de suif et La maison Tellier de Guy
de Maupassant. Avec la première nouvelle, et par l'intermédiaire de
deux narratrices, nous suivrons une prostituée qui avec neuf comparses
d’origines diverses fuit les prussiens pour rejoindre Dieppe. Ils vont
traverser de nombreuses péripéties et notre galante de part son humanité
et son grand caractère, leur sera d'un certain secours. Dans un deuxième
temps, suite à l'entracte, nous nous engouffrerons dans la Maison Tellier.
Une tenancière de maison close ainsi que ses « filles » seront amenées à
se rendre à la campagne suivre le baptême de la nièce de la première.
Arrivées dans cette petite bourgade, les dames se feront remarquer, on les
prendra toutes pour des femmes du beau monde et la vision des choses se
trouvera renversée.
GAËL GUILLET

Les dates de représentation :
Les 20 - 21 - 22 Juillet et 27 - 28 - 29
Juillet
et
03 - 04 - 05 Août, 9 - 10 - 11 - 12 Août
et 14 - 15 Août

Ouverture du guichet à 21h puis début
du spectacle à la
tombée de la nuit au chevet de
l’église.
Tarifs :

8 € pour les adultes
6 € pour les étudiants, les enfants et
groupe de 20 personnes

Réservations des places auprès de la mairie de Vesdun aux heures d’ouverture
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
Au 02 48 63 03 07
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A Noter ! Les autres Chemins Buissonniers de la saison auront lieu le
Samedi 22 Septembre 2012 à Vignoux sous les Aix
« Chemins d’histoire, histoire de chemins »
Samedi 29 Septembre 2012 à Saint Éloy de Gy
« Patrimoine Forestier »
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Escapade en Haute-Savoie pour le Foyer Rural de Boulleret
Trente six personnes, adhérentes et non adhérentes, ont pris part au voyage organisé par
le
Foyer
Rural
de
Boulleret en direction de
la Haute-Savoie, dont
notre
fidèle
doyenne
Raymonde
(92
ans),
toujours bon pied bon
œil, pleine de bonne
humeur et de gaîté…
Les participants à ce
séjour étaient enchantés
de
leur
voyage
et
demandent
déjà
dans
quelle
direction
nous
partirons
l’année
prochaine…

Devons-nous obtenir l’autorisation de la mairie
pour organiser un apéro
(Sans vente de boisson) en fin de concert ?
Oui. La loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
interdit effectivement d’offrir de l’alcool mais lorsqu’il s’agit de
personnes mineures (article L.3342-1 du code de la santé publique).
Elle interdit aussi d’offrir de l’alcool au public, lorsque c’est dans un
but commercial (article L.3322-9 du même code.)
Quant aux débits de boissons temporaires (c’est-à-dire des points de vente) mis en place par
des associations, ils sont régis par l’article L.3334-2 du même code : « Les associations qui
établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles
organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L. 3332-3 mais doivent
obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour
chaque association. »
Associations mode d’emploi n°133
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Pour la troisième année consécutive, les classes du dispositif
« École et Cinéma » participent à un projet d’exposition autour
d’un des films du programme. Cette année, pas moins de trois
expositions, dans trois lieux différents ont été organisées autour
du film « Goshu le violoncelliste » de Isao Takahata.
La première exposition a eu lieu au musée des Arts décoratifs
de l’hôtel Lallemant de Bourges du 16 au 30 Mai. Le pari était
osé et ambitieux ; intégrer les travaux d’élèves aux peintures du
XVe et XVIIIe siècle et autres objets d’art ; faïences, émaux,
ivoires, horlogerie et autres objets remarquables. Quelle ne fut
pas la surprise de la centaine d’enfants, parents et enseignants
présents ce soir là en découvrant la qualité des travaux
présentés et par la rencontre étonnante et pourtant si
harmonieuse entre deux univers si rarement amenés à se
rencontrer.
La deuxième exposition s’est déroulée du 30 mai au 12 Juin
au cinéma « Lumière » de Vierzon, là encore de nombreuses
classes ont investi le vaste espace d’un lieu chargé d’histoire
puisque le cinéma se situe au cœur d’un site classé
patrimoine industriel. Le violoncelle, élément majeur du film
fût à l’honneur car les visiteurs ont pu entendre une création
inspirée par le film, crée et exécutée par une classe de 10
violoncellistes de CM2.

Enfin à Saint-Amand-Montrond, du 6 au 19 Juin, dans la
bibliothèque municipale, pas de moins de 350 élèves ont pu
exposer leurs travaux. Ces initiatives ne sont rien d’autre que la
continuité du projet d’un dispositif important (6000 élèves y
participent dans le Cher) cherchant sans cesse à permettre, chaque
fois que possible, le développement de projets partenariaux entre
les écoles et les cinémas mais aussi avec tous les partenaires
soucieux de l’éducation artistique et culturelle des élèves.

Le dispositif « École et Cinéma » est un dispositif national, initié et coordonné par la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux du Cher depuis 10 ans. Le dispositif rassemble près de 6000 élèves, 350 classes, ce qui en fait l’action
conciliant l’art et l’école la plus importante du département.
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L’opération “Été Sportif et Culturel” est mise en place par le Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural dans différents cantons du
Cher avec l’appui de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations.

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, Ciclic
et les collectivités.
Les jeunes de 12 à 17 ans de 13 cantons ruraux du
département du Cher sont concernés.
Les activités ont lieu du lundi au vendredi de 10h00 à
16h30, excepté les jours fériés. Le repas du midi
peut-être pris en commun (repas froid apporté par le
jeune), sous l’autorité des animateurs chargés de
l’encadrement.
La participation des familles est de 10 € par enfant
pour la semaine complète. Un chèque de 8 € par enfant
sera demandé lors de l’inscription. Il sera restitué par
la commune à l’issue de la participation du jeune.
Communauté de
Communes des
Vallées Vertes du
Cher Ouest
Du 9 au 13 Juillet
Plaimpied
Givaudins
(et son canton)
Du 16 au 20 Juillet

Châteauneuf-surCher
(et son canton)
Du 6 au 10 Août

Lignières
(et son canton)

Communauté de
communes du
grès rose

Baugy
(et son canton)

Du 9 au 13 Juillet
Plou
(et son canton)

Du 9 au 13 Juillet
Sancerre / SaintSatur
(et son canton)

Du 16 au 20 Juillet
Sainte-Thorette
(et son canton)

Du 23 au 27 Juillet
Dun-sur-Auron
(et son canton)
Du 20 au 24 Août

Du 23 au 27 Juillet
Communauté de
Communes des
Terroirs d’angillon
Du 20 au 24 Août

La guerche-surl’Aubois
Du 16 au 20 Juillet

Du 30 Juillet au
03 Août

Boulleret

Du 6 au 10 Août

Renseignements : C.D.S.M.R. du Cher
02.48.70.93.31
02.48.70.93.31
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Vous avez entre 14 à 17 ans ce qui va suivre peut vous intéresser !!
Du 20 au 29 août 2012, vous pouvez agir pour la préservation de la nature en chantier de jeunes
bénévoles.
Un séjour pour découvrir et apprendre à restaurer un milieu naturel rare et menacé : la prairie
calcaire du camp de César.
Place aux orchidées : Cette prairie a besoin de nous afin de préserver sa flore remarquable.
Il faut continuer le défrichement et l’entretien.

Au programme :
Nous apprendrons à utiliser du matériel de coupe tels que des sécateurs
de forces, des ébrancheurs et des petites tronçonneuses électriques tout en
respectant les règles de sécurité.
Nous découvrirons la faune et la flore naturelles locales et un peu
l’histoire du site lors des balades sur le camp de César, puis à travers une
descente du Cher en canoë et pendant nos déplacements qui se feront à vélo
entre le camping et le camp de César.

Découvrir la nature de nuit ? Une veillée bivouac
est organisée dans le séjour afin d’aborder
l’astronomie, de découvrir la nature de nuit, d’observer
les insectes nocturnes et d’écouter les chauves souris.
Cette soirée se termine par une nuit « à la belle
étoile »

Informations pratiques
Durée : 10 jours ou 5 jours minimum
Prix : 90 € pour 10 jours ou 50€ pour 5 jours

Obtenir des renseignements et fiche d’inscription:
Nature 18
Rue Henri Moissan
18000 Bourges
0248707626(demander Richard)
Email: educ@nature18.org
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L’organisation d’une soirée dansante oblige à prendre en compte plusieurs
aspects : autorisation, sécurité des participants, budget prévisionnel, communication…
La préparation doit se faire bien en amont de la manifestation elleelle-même.
Une manifestation en plein air, si
si elle se déroule sur le domaine public, nécessite une autorisation
d’occupation privative du domaine public à la mairie, voire à la préfecture selon le lieu choisi. RenseignezRenseignezvous auprès de votre commune. Si vous prévoyez l’implantation d’un chapiteau, pensez
pensez à le réserver plusieurs
mois avant. Une redevance pourra vous être demandée.
Salle
Si vous prévoyez d’utiliser une salle, renseignez-vous sur ses caractéristiques techniques (puissance du
compteur d’électricité, surface, sorties de secours, mesures de sécurité incendie, etc.) et vérifier qu’elle a bien
un agrément d’Etablissement Recevant du Public (ERP). Demandez aussi combien de personnes elle peut
accueillir selon la configuration prévue (jauge). Il vous faudra, si vous recevez du public, une autorisation de
spectacle de la mairie même si la salle est privée. Dans ce dernier cas, il vous faut bien entendu obtenir
l’autorisation écrite du propriétaire.
Billetterie
En cas d’entrée payante, il y a obligation d’avoir une billetterie. Mais même en cas de libre accès, surtout en
salle ou chapiteau, il peut s’avérer utile d’en mettre une en place afin d’être sûrs de ne pas dépasser la jauge
de la salle. Les billets devront être extraits d’un carnet à souche numéroté, comprenant le nom de
l’association organisatrice, le nom du fabricant, le prix du billet. Il faut établir un relevé après le spectacle et le
conserver pendant six ans.
Sécurité
En tant qu’organisateur, vous êtes responsables de la sécurité des biens et des personnes. Vérifiez les risques
couverts par votre police d’assurance et le cas échéant souscrivez une garantie complémentaire pour
l’évènement. Visitez le lieu en essayant d’envisager les risques potentiels et d’y apporter des réponses et
vérifiez que l’éventuelle salle a bien un agrément établissement recevant du public (ERP). Sinon, il faudra en
informer le maire qui peut demander un état de mesures prises et solliciter une visite de la commission
départementale de sécurité. Pendant l’évènement, vous pouvez désigner parmi les bénévoles des personnes
chargées de surveiller tel ou tel point particulièrement délicat. Informez les services de secours et la
gendarmerie de votre soirée. Ainsi prévenus, ils n’en seront que plus rapides à intervenir en cas de besoin.
Identifiez aussi les bénévoles ayant l’attestation de premier secours.
Fiscalité
Si vous n’êtes pas détenteur d’une licence d’organisateur de spectacle, vous ne pouvez mettre en place ce
genre de soirée que de façon exceptionnelle. On peut donc considérer qu’elle entrera dans les 6
manifestations exonérées autorisées. Ainsi, vous ne serez pas assujetti aux impôts commerciaux sur les
recettes encaissées, ni à la taxe sur les salaires en cas d’embauche. En revanche, vous devrez vous acquitter
des droits d’auteur auprès de la Sacem.
Association mode d’emploi n°138
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Les

associations qui éditent un journal à leurs adhérents doivent le déposer auprès de la Bibliothèque

nationale. Même si sa parution est irrégulière. Toute publication, sur quelque support que ce soit, est à
déposer au dépôt légal de la Bibliothèque nationale, à partir du moment où elle est, à titre gracieux ou
onéreux, mise à disposition d’un public (article
(article L.131L.131-2 du code du patrimoine), c’estc’est-à-dire dès que la
diffusion excède le cercle familial (article
(article R.131R.131-1 du même code).
Se soustraire volontairement à cette obligation est puni d’une amande de 75 000 €.
Déclaration
Même si la publication est irrégulière, vous avez obligation de déposer votre document en deux exemplaires
(un seul si le tirage est inférieur à 300 exemplaires). Ce premier envoi doit être accompagné d’une déclaration
(formulaire Cerfa n°10068*04). Les numéros suivants sont déposés sans autre formalité, sauf le dernier de
l’année auquel il faut joindre une déclaration globale annuelle (Cerfa n°12381*02). Vous pouvez aussi
procéder à ces déclarations directement en ligne (sur https://depotlegal.bnf.fr). Ce service vous permet en
outre de suivre le traitement de vos documents et de récupérer vos récépissés. Pour les envois au dépôt légal,
vous bénéficiez d’une dispense d’affranchissement en notant sur le colis : « Franchise postale – dépôt légal –

Code du patrimoine Art.L.132-1 ».
Mentions légales
Sauf si vous mandatez spécifiquement une personne, le responsable légal de l’association (le Président) sera
considéré comme directeur de la publication. C’est lui qui portera la responsabilité pénale de la publication.
Sur chaque exemplaire devront apparaître les mentions suivantes : dénomination ou raison sociale de la
personne morale (association) éditrice, forme juridique, adresse du siège social, nom du représentant légal ;
nom du directeur de la publication et du responsable de la rédaction ; nom (ou raison sociale) et l’adresse de
l’imprimeur (inscrire IPNS si vous assurez vous-même l’impression) ; date de parution et de dépôt légal ; prix
en euros s’il y a lieu ; numéro d’ISSN si vous en avez un.
A quoi sert l’ISSN ?
L’ISSN (International Standard Serial number) est un code international normalisé qui identifie les publications
dites « en série ». Sont considérées comme telles les publications continues éditées en livraisons successives
ou en parties distinctes, portant généralement un numéro et qui n’ont pas de fin prédéterminée. Cela va des
magazines et revues, aux rapports annuels, en passant par les lettres d’information. Si vous entrez dans le
champ d’application de l’ISSN et avez fait votre déclaration en ligne, une alerte sur votre compte vous
informera de l’attribution de l’identifiant. Sinon, vous pouvez en faire la demande avec votre premier envoi,
par un formulaire disponible sur le site de la Bibliothèque nationale. L’intérêt est de faciliter la gestion des
documents, et par conséquent la recherche. Il offre en outre la possibilité d’accéder à des tarifs postaux
préférentiels pour l’envoi de la publication.
Patrimoine
Le dépôt légal a vocation à conserver le patrimoine culturel en circulation sur le territoire français. Il a été
institué par François 1er et, depuis quatre siècles, collecte, conserve et offre à la consultation toutes les
publications éditées ou importées en France. Ce fond constitue une ressources extraordinaire dont on peut se
faire une idée en consultant le catalogue général de la BNF… où vous aurez le plaisir de repérer votre propre
publication !

Associations mode d’emploi n° 138
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Les associations doivent demander l’autorisation au maire d’organiser une manifestation sur le
domaine public. Celle-ci découle du pouvoir de police que lui confèrent les articles L.2212-2
du Code général des collectivités territoriales.
Ce pouvoir de police » a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publics ». Ce pouvoir lui appartient en propre et non au conseil municipal. Le maire doit notamment
à ce titre prévenir les risques de nuisances sonores, assurer le maintien de l’ordre, la sécurité des
personnes et la libre circulation.
Une interdiction doit être justifiée
Les manifestations organisées par les associations, accueillant de nombreuses personnes et se
déroulant sur le domaine public, risquant de troubler la tranquillité des habitants, la sécurité et la
circulation, les associations doivent donc demander au maire l’autorisation d’organiser tout
rassemblement sur le domaine public (spectacle, kermesse, vide-greniers, manifestation sportive,
buvette, etc.).
Le pouvoir du maire d’autoriser ou d’interdire n’est pas discrétionnaire : il ne peut se justifier que
par des risques réels de trouble de l’ordre public ou de mise en cause de la tranquillité ou de la
sécurité des personnes. En cas de refus, l’association peut attaquer la décision du maire grâce au
recours en excès de pouvoir auprès du tribunal administratif.
La responsabilité pénale du maire peut être engagée…
L’autorisation du maire d’utiliser le domaine public ne transfère pas totalement la responsabilité des
évènements aux dirigeants de l’association et n’exonère pas le maire d’effectuer au préalable les
vérifications et les mesures nécessaires à la prévention de tout risque d’atteinte aux biens ou aux
personnes. Depuis la loi n°2000-647 du 10 Juillet 2000, le code pénal prévoit que la responsabilité
pénale est engagée en cas d’imprudence, de négligence, de mise en danger de la vie d’autrui ou de
manquement à une obligation de sécurité. Le juge au cas par cas.
… sa responsabilté civile aussi
Le maire engage également la responsabilité civile de la commune en accordant une autorisation.
Ainsi une commune a été mise en cause lors de l’électrocution d’un participant à un concours de
pêche organisé par la société de pêche locale sur un étang communal. La recherche a en effet mis
en évidence la non-signalisation du danger résultant de la présence d’une ligne aérienne à haute
tension à proximité immédiate de la berge. On voit que le maire est en droit d’être pointilleux sur
les autorisations qu’il délivre, comme les associations doivent l’être dans la préparation de leurs
manifestations.
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Association mode d’emploi n°133

Votre local associatif est considéré par la loi comme un établissement recevant du public (ERP). A
ce titre vous êtes soumis à un certain nombre de règles. Pour réagir au mieux à un accident, un
début d’incendie ou un malaise, vous devez vous préparer. Les ERP sont « tous les bâtiments ou

enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution
ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant
ou sur invitations payantes ou non ». Si tel est le cas de votre local vous êtes soumis à un certain
nombre de règles en matière de sécurité.
Une pharmacie complète et remise à jour
Indépendamment de la réglementation, le bon sens exige que vous disposiez des outils minimums
pour une intervention de premier secours. Une infirmerie de base est indispensable dans vos
locaux. Il faut qu’elle soit régulièrement contrôlée de façon à être complétée et remise à jour. Rien
de plus énervant que d’ouvrir une boîte de pansements et de la trouver… vide !
Le mieux est de désigner une personne chargée de cette mise à jour régulière. Ce peut être un
professionnel de santé membre de l’association ou un détenteur d’un brevet de secourisme, mais
cela n’a rien d’obligatoire. N’importe qui peut faire ce travail, quitte à demander à son médecin ou à
son pharmacien quelques conseils. Prévoyez une liste des différentes choses qui doivent être dans
l’infirmerie et scotchez-la dans l’armoire ou dans la boîte à pharmacie. Cette check-list permet une
maintenance facilement transmissible.
La trousse de secours qui sert pour les manifestations extérieures est le complément de l’infirmerie
qui doit, elle, toujours rester dans le local. Quelques éléments sont indispensables : pansements,
désinfectants, crème apaisante, et, surtout dans le cas d’une sortie nature, un aspivenin.
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Un liste des numéros d’urgence
Aujourd’hui où tout le monde a un téléphone portable, on a peu de chances de rester isolé sans
pouvoir joindre des secours. Vérifiez néanmoins, avant une sortie, que votre téléphone est bien
chargé ! Affichez de manière bien visible dans votre local les numéros d’urgence ainsi que les
numéros directs du médecin et du pharmacien les plus proches de chez vous. Lorsque vous vous
déplacez, prenez la précaution d’enregistrer ces mêmes numéros sur votre portable.
Il peut être judicieux également de faire de temps en temps des exercices pour préparer les
membres de l’association à savoir appeler les pompiers ou des secours sans paniquer ni bafouiller.
L’essentiel est de donner la maximum d’informations le plus clairement possible (qui êtes-vous ?
qui a un problème ? où est le problème ? quel est le problème ?).
Le matériel de sécurité incendie
Une réglementation particulière concerne la sécurité incendie. Pour connaître exactement le nombre
et le type d’extincteurs dont vous avez besoin, le mieux est de faire appel à votre service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) dont vous trouverez les coordonnées sur le site
http:/www.interieur.gouv.fr sous la rubrique « Sécurité civile ». Vous devrez ensuite faire appel à
une entreprise d’installation qui repassera tous les ans dans vos locaux afin de vérifier le bon état
du matériel et éventuellement le changera. La durée de vie d’un extincteur est limitée et, même s’il
n’a pas servi et pourrait encore fonctionner, il devra légalement être changé à échéance. L’utilisation
d’un extincteur n’est pas très compliquée, mais mieux vaut ne pas rater son coup le jour où un
incendie se déclare… Pour vous préparer, contactez les pompiers qui pourront vous faire manier des
extincteurs simples, du type de ceux que vous seriez éventuellement obligés d’utiliser un jour.
Vous devez également prévoir une ou des sorties de secours, avec éclairage de secours et chemin
d’accès pré signalisé. Si vous êtes sur un ou plusieurs étages, si vous disposez de plusieurs pièces
avec des accès multiples, préparez bien les circuits d’évacuation. Là encore le SDIS peut vous aider à
organiser quelques exercices de simulation.
Formation et document unique
Pour bien vous préparer, deux éléments sont enfin indispensables. La formation des membres
d’abord. Passer une attestation de formation aux premiers secours (AFPS) est accessible à tous et il
est primordial que quelques personnes de l’association suivent ce genre de formation. L’élaboration
du document unique d’évaluation des risques ensuite est une obligation dès que votre association a
un salarié. Mais même sans salarié c’est un exercice salutaire, pédagogique et… préventif. Il s’agit
de répertorier dans un document écrit :
-

Les dangers qui existent sur le lieu de travail (ou d’activités) ;

-

Les risques qui y sont liés (chute, choc, intoxication, etc.) ;

-

Les réponses qu’on peut y apporter.

Il existe des modèles qui sont en vente dans le commerce et qui peuvent vous aider à faire ce travail
de prévention.
Association mode d’emploi n°133
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Le rapport d’activités est régulièrement utilisé par les associations pour faire connaître leur action, ou
solliciter des financements. Il s’agit d’un document très important qui témoigne à la fois des objectifs de
l’association mais aussi de sa vitalité, tant à l’extérieur que vis-à-vis des adhérents
Faire le point
Pour les membres, ce document permet de faire le point sur l’avancée du projet associatif depuis votre
précédente assemblée générale.
Il permet aussi de tirer des leçons des actions réalisées, de vérifier si vous êtes toujours dans la ligne de
votre projet initial, et, au besoin, de vous repositionner. Vis-à-vis des partenaires, il constitue un
excellent support de promotion et une occasion de faire ressortir vos réussites de l’année. Enfin, pour les
financeurs, il démontre que l’argent versé a été utilisé conformément aux objectifs de l’association et
peut à ce titre accompagner de nouvelles demandes de financement.
Analyser les impacts
Ce rapport ne doit pas être long. Il s’agit de décrire les projets et les actions menées tout au long de
l’année écoulée, celles qui ont bien marché, celles qui ont dû être abandonnées. Au-delà de la simple
description, il faut analyser leur impact autant en termes concrets (financiers, nombre de participants,
etc.) que symboliques (articles de journaux, soutiens exprimés. Vous devez donc tout au long de l’année
penser à constituer vos archives pour les utiliser ensuite pour votre rapport d’activités. Créez des
dossiers où vous conservez les coupures de presse, les photos de vos activités et surtout pensez à
recenser au fur et à mesure le nombre de participants.
Présentation soignée
Faites en sorte de varier les modes de présentation possible : transparent projetés avec tableaux et
graphiques ; expositions photos pour donner un aperçu plus vivant des activités ; film ou montage
audiovisuel ; témoignages d’un partenaire, d’un bénévole, d’un usager ou d’un élu qui peuvent être un
plus, mais attention à ne pas les multiplier. Dans tous les cas, pensez à vos supports pour qu’ils soient le
plus informatif possible et qu’ils suscitent le débat. Enfin, pour vos adhérents comme pour vos
financeurs, des rapports courts directs, à la présentation soignée, seront les plus efficaces.
Une obligation morale
Le rapport d’activités n’est pas obligatoire d’un point de vue légal (sauf pour les fonds de dotation). Mais
dans les faits, il est souvent prévu dans les statuts et le règlement intérieur qu’il soit publié chaque
année.
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Objectifs et contenu
L’activité et son contexte
La matière première du rapport, ce sont bien entendu les actions de l’année, pour leur donner du relief,
il est peut-être utile d’évoquer le contexte de votre action :
-

Ce qui a changé dans votre environnement, votre ville ou votre quartier et a eu des conséquences
sur la vie de votre association ;

-

L’évolution de l’offre de services : des activités concurrentes ont-elles été créées ? L’association
a-t-elle engagé des partenariats avec d’autres associations ou institutions ?

-

Les évolutions dans le public, dans la composition de votre équipe responsable ;

-

Les transformations dans les moyens et les équipements à votre disposition…

-

Faire le point sur les moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins : comment l’association
cherche-t-elle à adapter son organisation (horaires, lieu, etc.) et ses pratiques tarifaires au public
qu’elle cherche à atteindre ?

Les résultats à court terme
Ce sont les effets immédiats de l’action. Dans le court terme, vous avez à mesurer les écarts entre ce que
vous aviez prévu de faire et ce que vous avez réalisé. En relisant le compte rendu de votre dernière AG,
vous pointerez les orientations et décisions adoptées par les membres : le rapport d’activité vous
permettra d’indiquer si vous avez été en mesure d’y répondre, comment et, sinon, pourquoi.
La mesure des résultats doit donner lieu à une analyse à la fois quantitative et qualitative.
-

Sur le plan quantitatif : Quelles sont les activités en perte de vitesse, les nouvelles activités ? En
quoi sont-elles prometteuses, quelles sont les difficultés rencontrées ? Quels publics ont été
concernés par ces activités ?

-

Sur le plan qualitatif : Signaler l’excellence d’une manifestation, la performance des résultats de

certaines équipes, l’intervention d’urgence dans une zone de grandes difficultés sociales ; Quelles
sont les mesures prises pour améliorer la qualification des personnes qui encadrent ces activités ?
L’impact sur le long terme
Sur le long terme, votre association s’est donnée des finalités générales qui visent à produire des
changements dans un domaine particulier. Même si le rapport d’activités est annuel, il doit apporter des
éléments indiquant si l’association a bien gardé le cap. Plus les années passent et plus il lui sera
nécessaire de faire le point. Elle y parviendra d’autant plus facilement qu’elle disposera d’un historique
et de références précises. Lorsqu’elle a construit son projet, votre association a défini ses valeurs,
finalités et objectifs d’action. Si, dès le départ, elle a mis au point des critères et indicateurs d’évaluation,
elle s’appuiera sur ces instruments de mesure pour rédiger son rapport d’activités. Si elle n’a pas été
aussi loin, elle se donnera en cours de route des point de repère permettant de répondre aux deux
questions : est-ce que votre action est cohérente avec votre projet de départ ? A quels signes peut-on
dire que votre action a réussi ?
Anticiper
Le rapport d’activités s’écrit principalement sur un mode descriptif. Il est néanmoins conseillé de ne pas
se limiter à cette seule dimension et d’aller vers une analyse des résultats et une évaluation des effets de
votre action. Le rapport d’activités de l’association pourra ainsi sortir de la dimension « constats » pour
ouvrir quelques fenêtres sur l’avenir en proposant des perspectives ou des pistes d’actions :
-

L’association a-t-elle repéré des besoins non couverts ou mal desservis dans son domaine
d’activités ?

-

L’association a-t-elle recherché des solutions nouvelles pour répondre à ces besoins ?
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Construire son rapport d’activités
Recueillez les données
Pour rédiger votre rapport annuel, rappelez-vous que vous ne partez pas de rien. Servez-vous des
documents produits tout au long de l’année :
Le plan d’action de la dernière année, le rapport d’activités annuel de l’année précédente, les procèsverbaux des rencontres du CA, les comptes rendus des réunions d’équipe, les comptes rendus des
activités réalisées, les communiqués de presse etc.
Faites s’exprimer vos membres
Le rapport d’activités est trop souvent la voix des seuls responsables de l’association. Interrogez les
membres ou les usagers de votre association sur leur satisfaction vis-à-vis des activités organisées ou
leur intérêt pour de nouvelles activités. Vous pouvez ainsi réaliser des entretiens, ou solliciter des
anecdotes ou témoignages des membres ou de partenaires.
Faites parler les images
Les lecteurs iront jusqu’au bout de votre rapport si vous émaillez votre document d’éléments visuels ou
informatifs qui apporteront de la vie ou de la couleur. Ajoutez des schémas ou un organigramme, qui
aideront à mieux comprendre le fonctionnement interne de l’association ou des relations partenariales.
Mais attention, un document ou une photo ont leur place dans le rapport à condition qu’ils soient
significatifs, c’est-à-dire qu’ils apportent un « plus » à un aspect de votre rapport.
Soyez clairs
Plus le message est clair, plus il a de chances d’être compris. Votre rédaction doit faire ressortir vos
points forts par le choix du vocabulaire et par des paragraphes bien identifiés. Vous devez à la fois être
précis et ne pas noyer le lecteur dans des détails inutiles. Plus vos phrases seront courtes plus vous
facilitez la lecture de vos membres. Pour cela posez-vous la question : telle phrase apporte-t-elle
quelque chose de plus au texte ? Est-elle vraiment nécessaire ? etc. Demandez-vous surtout ce que vous
voulez que les gens retiennent. La réponse à cette question vous aidera à aller droit au but. Le meilleur
moyen d’y parvenir, c’est de faire relire votre rapport par un non-initié. Enfin, n’oubliez pas que vous ne
devez pas citer de nom propre mais les fonctions ou qualités des personnes. Les sigles doivent être
explicités à leur première utilisation sauf ceux réellement très connus et sans ambiguïté.
Hiérarchisez
Réfléchissez, crayon en main, sur ce qui est le plus important et ce qui est le plus intéressant dans votre
action. N’oubliez pas que ce qui est « important » doit apparaître prioritairement dans votre rapport. On
veillera à présenter d’une année sur l’autre les activités en respectant la même nomenclature, pour
autoriser les comparaisons. Cela ne signifie pas cependant que votre présentation sera identique à celle
de l’année précédente : faites fonctionner votre imagination pour apporter des changements qui
susciteront l’intérêt. Lorsqu’il ressemble à s’y méprendre à celui de l’année précédente, le rapport
d’activités peut donner de votre association une image de routine ou de manque de dynamisme.
Association mode d’emploi n°136
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Parassy
Samedi 07 Juillet
Course cycliste, place de l’église
avec les cyclos de Fussy

Saint Michel de
Volangis

Dimanche 02 Septembre
Randonnée pédestre
3 parcours, 8 kms-12 kms-20 kms
7 H 30 : Départ
Salle Victor GAUVIN

Dimanche 16 Septembre
Marche
Samedi 22 Septembre
Soirée karaoké

Nouan le Fuzelier
Samedi 1er Septembre
Nuits de Sologne, spectacle
pyrotchniques
17 H 00 : Accueil avec restauration
rapide, spécialités régionales,
rôtisseries, sandwicheries, buvettes,
exposants… et animations musicales.
21 H 15 : Petit divertissement
pyrotechnique en attendant la nuit.
A la nuit tombée : 1er Spectacle
Pyrotechnique
« la magie des couleurs »,
2ème spectacle
« Symphonie Pyrotechnique
2012 »
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Vesdun
Dimanche 08 Juillet
8 H : Brocante
Place du champ de foire
Samedi 14 Juillet
Retraite aux flambeaux, feu
d’artifice et bal gratuit en plein air
Mercredi 18 Juillet
18 H : Inauguration de l’exposition
sur les vieux outils à la maison du
patrimoine

Sainte -Solange
Du Jeudi 26 Juillet au
Dimanche 29 Juillet
Théâtre en plein air
« L’arbre aux Fées, il était
une fois Jeanne la
pucelle… »

Mercredi 18 Juillet
« Fermes en scène »
19 H : Marché des producteurs,
intervention de la conteuse
« Maïté » avec le loup garou de
Sagonne puis la légende de SainteSolange, musique traditionnelle
avant la pièce jouée par la
compagnie Patrick COSNET
« la casquette du dimanche »
Du Vendredi 20 Juillet
au Mercredi 15 Août
20 H à 22 H : Exposition
« Les vieux outils »
Les 20, 21, 22, 27, 28, 29 Juillet et les
3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 Août
Livre Vivant, à la tombée de la nuit,
mise en scène par Gaël GUILLET
Mercredi 15 Août
14 H : Concours de pétanque,
Place du champ de foire
Dimanche 30 Septembre
Virades de l’espoir,
randonnées,
animations et jeux
au profit de la lutte
contre la
mucoviscidose

Boulleret
Mercredi 04 juillet
Pique-Nique
Mercredi 26 Septembre
Fête des 80 ans et plus
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Charentonnay
Dimanche 09 Septembre
Brocante avec
concours de pétanque

Dimanche 16 Septembre

Souvigny en
Sologne

La Course cycliste féminine
(Finale Cœur de France)

Samedi 14 Juillet
Déjeuner champêtre,
guiguette, animations

Samedi 08 Septembre
Randonnée semi nocturne

Vignoux
sous les Aix

Pigny
Samedi 14 Juillet

Samedi 21 Juillet et
Dimanche 22 Juillet

Journée détente et de
convivialité organisée avec la
Municipalité
Cinquantenaire du Foyer Rural

28ème fête Champêtre
et Folklorique

Dimanche 26 Août

Samedi 22 Septembre

Brocante

Chemin Buissonnier
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