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Madame, Monsieur, Chers (es) amis (es),
Quand vous recevrez ce nouveau numéro de votre gazette, la rentrée
sera déjà derrière nous ; nous souhaitons qu’elle ait été à la
hauteur de vos attentes pour les activités de vos Foyers Ruraux ou
associations.
Pour la Fédération Départementale du Cher, cette rentrée 2012 est
placée sous le signe de la réflexion quant à son avenir. Je ne vous
apprendrai rien en vous disant que nous traversons une période
délicate que nous ne pouvons franchir que grâce à vos idées, à vos
suggestions, à votre dynamisme et peut-être même à votre solidarité.
Depuis trois ans, les aides publiques institutionnelles ont fortement
diminué mettant à mal notre équilibre financier. Le Conseil Général
du Cher a diminué son soutien d’un peu plus de 20%, le complément
d’aide à l’emploi (complément départemental au dispositif Cap Asso) a
disparu, les aides de l’état n’ont cessé de s’éroder. Dans le même
temps et vous le savez bien, nos frais de fonctionnement ont augmenté
malgré une gestion rigoureuse. A cela s’ajoute les querelles stupides
au niveau de nos deux fédérations nationales (CNFR et FNSMR) qui nous
ont contraints à la double adhésion pour la saison 2011/2012.
Le Conseil d’Administration de votre Fédération n’a pas l’intention
de se résigner. Il nous faut revisiter notre projet, nos actions et
notre mode de fonctionnement, il faut également nous ouvrir à de
nouvelles activités, le tout avant d’aller nous présenter devant nos
financeurs. La démarche a déjà été initiée pour le Cinéma Rural
Itinérant, elle doit rapidement se généraliser. Nous avons souhaité
qu’un regard extérieur soit jeté sur notre fonctionnement, sans à
priori ni complaisance, pour cela nous avons fait appel au Dispositif
Local d’Accompagnement (DLA) entièrement financé par l’état. Il
devrait nous permettre d’obtenir en fin d’audit, des conseils, des
suggestions, des pistes utiles à la pérennisation de notre
Fédération.
A cet effet, je ne saurais trop vous inciter à participer nombreux au
Conseil d’Administration élargi que nous organisons le Samedi 6
Octobre prochain au siège de la Fédération du Cher, au Subdray. Tous
les conseils, toutes les idées, toutes les suggestions, toutes les
interrogations, seront les bienvenus.
Très cordialement, Bernard PETIT
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Les activités proposées par le Foyer Rural pour la saison 2012-2013
L’Atelier THÉÂTRE

L’activité THÉÂTRE s’adresse aux adultes et enfants de plus de 14 ans.
Un seul atelier sera ouvert.
Un cours hebdomadaire de 2h30 le Mardi de 20h à 22h30,
(grande salle du foyer).
L’atelier d’ANIMATION THÉÂTRE est ouvert aux enfants de 9 à 13 ans
(limité à 12 enfants), le Mercredi de 13h à 14h30 (grande salle du foyer).

Le club POINT DE CROIX – TRICOT
L’activité POINT DE CROIX - TRICOT aura lieu le Mardi de 14h à 19h, (petite salle du foyer).
Le club JEUX DE SOCIÉTÉ
Le club proposera ses activités, le Jeudi, de 14h30 à 18h, (petite salle du foyer).
Jeux divers : cartes, tarot, scrabble…
L’atelier YOGA
L’atelier Yoga aura lieu le Vendredi de 18h30 à 20h, (petite salle du foyer).
L’atelier DANSE
- MODERN JAZZ (réservé aux enfants)
Les séances se dérouleront, dans la grande salle du foyer, le Lundi de 16h45 à 17h45 pour les petits, de 17h45 à 18h45
pour les moyens.
- HIP-HOP (réservé aux enfants) Activité possible si 10 participants minimum,
Les séances se dérouleront, dans la grande salle du foyer, le Mardi de 18h30 à 19h30.
- CLAQUETTES (tout public) Activité possible si 10 participants minimum,
Les séances auront lieu le Mardi de 18h30 à 19h30 grande salle du foyer.

L’atelier CHANT
Séances le Jeudi de 20h à 22h30, (grande salle du foyer).

L’atelier d’AIDE A LA REDACTION pour ADULTES
Comment rédiger une lettre, une réclamation, un curriculum
vitae, une demande d’emploi, etc…

L’adhésion au foyer rural est obligatoire pour participer aux activités,
le coût est de 9 € pour les adultes et 6,50 € pour les enfants de moins de 14 ans

Contact : Président du Foyer Rural M. PASCAREL 02.54.26.14.88
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C’est la rentrée !!! Voici ce que le Centre Artistique et Culturel
propose en 2012-2013
Club Informatique « Le Mulot »
Pour les adultes, les jeunes et les ados.
Initiation à l’Informatique, traitement de texte, tableurs, photographie, vidéo numérique et
sons, Internet, logiciels libres, généalogie, systèmes d’exploitation Linux et Mac.
Séances les Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi de 14h à 16h et les Mardi et Mercredi de 16h
à 18h.
Atelier Réparation PC le Mercredi de 16h à 18h. En fonction de la demande, une séance
pourrait avoir lieu en soirée.
L’atelier Poterie-Modelage
Pour les adultes et les ados, le Lundi de 14h à 16h et de 18h30 à 20h30.
Et pour les enfants (5-12ans), le Lundi de 17h à 18h.
L’atelier Peinture sur porcelaine
Pour les adultes, initiation et perfectionnement à la décoration sur porcelaine,
le Mardi de 18h à 20h et le Vendredi de 13h30 à 17h.
L’atelier Dessin/Peinture (matériel non fourni)
Pour les adultes, le Mercredi de 18h à 20h ; pour les enfants, le Mercredi de 10h30 à 12h
Jeu de SCRABBLE
Vous désirez vous détendre tout en faisant travailler votre esprit et votre mémoire, venez
nous rejoindre pour pratiquer le Scrabble en Duplicate (le tirage des lettres est le même
pour chaque joueur).
Le Lundi de 14h à 17h à la salle des Bains-Douches.
Arts du Spectacle – Danses traditionnelle et folklorique « La Givaudine »
Pour les adultes, les jeunes et les ados, initiation aux danses traditionnelles, participation
aux fêtes locales, sorties.
Répétition chaque Mardi de 20h30 à 22h30 à la salle des fêtes.
Arts du Spectacle – Section Musique
Pour les enfants à partir de 3 ans, les jeunes, les ados et les adultes.
Cours collectifs et individuels, éveil musical, flûte à bec et traversière, orgue, piano,
accordéon, synthétiseur, violon, trompette et guitare. Les cours ont lieu au groupe scolaire
après la classe du Lundi au Vendredi et le Samedi matin selon niveaux et instruments.
Arts du Spectacle – Chant choral « Groupe vocal Guillemin de Cangy »
Ensemble vocal féminin adultes, Répertoire classique Sacré et Profane, travail de la
technique vocale.
Répétition chaque Lundi de 20h30 à 22h30 à la salle des fêtes.
Arts du Spectacle – Chorale « A Tout Cœur »
Pour les adultes, les lycéens et collégiens, chants variés contemporains.
Répétition le Vendredi de 18h à 20h deux fois par mois à la salle des fêtes ou salle Gilbert
Barreau à la Chapelle.
Environnement et Patrimoine
La Section envisage d’éditer un prospectus sur l’Abbatiale Saint Martin.

Une adhésion annuelle, unique et individuelle de 9 € vous sera demandée lors de votre
inscription à un atelier. Elle comprend une assurance RC individuelle qui couvre les risques
liés aux activités.
Contact : Président Du C.A.C.P.G M. MOREL 02.48.25.67.07
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Vous gérez une association et vous recherchez des personnes qualifiées pour encadrer
vos activités, vous recherchez des activités originales pour animer votre association,
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Le Dimanche 30 Septembre 2012 à la place du champ de
foire, la Commune de Vesdun sera pour la 4ème fois
organisatrice des Virades de l'espoir, un appel à la
mobilisation afin de récolter des fonds qui iront à l'Association
" Vaincre la mucoviscidose".

Virades de l’espoir
Édition 2009

Le Foyer Rural de Vesdun proposera différentes activités tout
au long de la journée : randonnées pédestres et VTT
organisées par la commission "Sentiers et Découvertes ": trois
circuits (6, 11 et 19 km), départ prévu à 8h.
Concert de la Chantrolle à l'église à 15h, mais aussi tarot,

jeux de société, tennis de table...
Les jeunes sapeurs pompiers de Culan proposeront des parcours et feront des manoeuvres.
Les élus du canton seront également mis à contribution avec un tir à la corde à 11h, le chanteur Jonathan
Djow viendra animer l'apéritif et un groupe de hip-hop clôturera la journée par un spectacle sans oublier le
lâcher de ballons des enfants.
Pour se restaurer, la Confrérie des pâtés aux pommes de terre bourbonnais réalisera environ 70 pâtés sur
place, il y aura également des crêpes et une buvette.
Une journée bien remplie où les bénévoles agiront pour la bonne cause.

C'est la rentrée pour la chorale, le tennis de table et toutes les autres commissions, inscriptions
auprès de la mairie.

Contact : Président du Foyer Rural M. DUMONTET 02.48.63.03.07
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Pour la saison 2012-2013, le foyer rural vous informe sur ses
différentes sections
Section Ping-Pong : Section sportive non vouée à la compétition
Le Ping-Pong se pratique le mercredi au Centre socioculturel de
17h à 18h
pour les enfants et les adolescents.

Section Théâtre « l’Atelier de la Tour » :
La section est réservée aux adultes, le Jeudi de 20h à 22h
au Centre socioculturel.

Section Gymnastique d’entretien :
Le Mardi de 19h30 à 20h30 au Centre socioculturel.

Section Chorale « Lury Jazz Gospel » :
Le Vendredi de 20h30 à 22h au Centre socioculturel

Contact : Présidente du Foyer Rural Mme. HOC 02.48.51.73.13

8

C

’est la quatrième année que le Foyer Rural de Sainte
Solange organise cette belle aventure par le biais de sa
section « Scène Légendaires ».
Cette année c’est donc l’histoire de Jeanne d’Arc qui a été
interprétée par soixante dix comédiens bénévoles et quatre
acteurs professionnels sous la forme d’un conte de fée et à
rebours.
Avec une mise en scène pleine d’humour, l’auteur du spectacle Pierre Chatenay a une nouvelle
fois séduit le public qui en a pris plein la vue : des costumes flamboyants, des acteurs inspirés,
des scènes à cheval, un décor très bien mis en valeur et un lutin « Verte Motte » bien
malicieux…
A l’heure du bilan on ne peut que féliciter le Foyer Rural de Sainte Solange d’avoir une nouvelle
fois eu l’audace de se lancer et d’entraîner avec lui tout le village, les comédiens mais aussi plus
de cent bénévoles mobilisés tout au long de l’année.
Ce spectacle joué pendant 4 jours (du 26 au 29 Juillet) et le marché médiéval du dimanche sont,
quoi qu’on en dise, une réussite car les représentations ont fait le plein et ont attiré 1 543
spectateurs, mais il faudrait que tous les spectateurs puissent également traverser les
coulisses pour « humer » l’ambiance, la solidarité, la coopération et la chaleur humaine de toute
cette équipe qui transparaît sur scène et qui fait le vrai succès de cette édition.

Contact :
Présidente du Foyer
Rural Mme. JOUANNIN
02.48.67.47.26
Photos extraites du Blog :
http://2010sainte-solange.skyrock.com
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Les activités
activités proposées par le Foyer Rural
Rural pour la saison 20122012-2013
Les activités hebdomadaires :
Tennis de table, les Lundis de 19h à 20h30
Karaté pour adultes et enfants confirmés, les Mardis de 20h à 21h30 et les Vendredis de 19h à 20h30
à l’Espace d’animations culturelles
Petits Samouraïs, Karaté découverte, Éveil corporel, les Mardis de 18h45 à 19h45 (de 5 ans à 10 ans)
Yoga, les Mercredis de 19h15 à 20h45
Gym-tonic
Broderie à points comptés, les Jeudis (toutes les 2 semaines), de 20h à 22h
Danses de salon, les Mercredis de 20h à 22h
Temps libre, les 2ème et 4ème Jeudis de 14h30 à 18h

Les activités ponctuelles :
Soiréee tartiflette dansante à la mi-octobre (voir Agenda)
Exposition broderie pour la fin Octobre – début Novembre
Randonnée pédestre des Garennes à la mi-Novembre
Sortie à Paris pour la fin novembre – début Décembre
Réveillon de la St Sylvestre
Karaoké et soirée « Tous en Boîte » en Février
Stage de danses folkloriques en Mars
Reconduite en Mars ou Avril d’un stage de danse Country (sous réserve)
Concours de pêche en Mai
Brocante de la Pentecôte
Le Foyer organise aussi tous les 3ème Mercredis du mois à 19 H 15, une séance de cinéma à l’Espace
d’animations culturelles. Sans oublier, la participation à Ciné-culte les après-midis, parfois sous forme de
rencontres intergénérationnelles avec les enfants des écoles.
Cette année, le Foyer Rural a intégré en son sein l’ex-club des Aînés ruraux, sous la forme d’une nouvelle
section, dite « temps libre », avec au programme des rencontres 2 fois par mois, et des voyages.

Concert gratuit de Hélène GERRAY, Auteur-Compositeur
Berruyère, accompagnée de sa guitare
Le Samedi 10 Novembre 2012

Contact : Président du Foyer Rural M. BROUILLON 02.48.64.37.49
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Tout au long de l’année l’association
l’association Saint’éloysirs dispense des
activités, voici celles de la saison 20122012-2013
Activités permanentes :
Danses de société, tous les Mardis à la salle des fêtes
Pour les débutants de19h30 à 20h30 et pour les avancés
de 20h30 à 22h
Danses traditionnelles, les 1er et 3ème Mercredis du mois à
la salle des fêtes
Ping-Pong, loisir et compétition, tous les Vendredis à la
salle des associations
Pour les jeunes de 18h à 19h et pour les autres joueurs à
partir de 19h.
En dehors de ces activités permanentes, l’association
propose en ce début de saison les Chemins Buissonniers,
le Samedi 29 Septembre après-midi en collaboration
avec la bibliothèque, le thème de cette année : « L’arbre
dans la vie et dans l’imaginaire ». Il sera évoqué la forêt en
abordant les différents aspects de ce patrimoine
inestimable à travers les âges de l’utilitaire à l’imaginaire.
Après la balade, un repas traditionnel Berrichon sera servi
à la salle des fêtes sur réservation.
Les comédiens de la section « Théâtre pour rire »
présenteront le Samedi 10 Novembre à 20h30 et le
Dimanche 11 Novembre à 15h leur nouvelle pièce « Elle
c’est moi ».
Puis l’année se terminera avec le traditionnel marché de
Noël, le Samedi 15 Décembre à la salle des fêtes.

Contact : Présidente de l’Association
Mme.PASCAL
02.48.25.46.52
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RETOUR EN IMAGES SUR LES 50 ans
du foyer
RURAL
14 Juillet 2012

Contact : Président du Foyer Rural
M. DUBOIS 02.48.69.33.54
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Contact : Président du Foyer Rural M. MARTIN 02.48.64.14.55
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Réalisé par
Cecilia Rouaud
Avec Denis Ménochet,
Vanessa Paradis,
Léa Drucker...
Comédie Française
Durée: 1 H 36

MENETOU SALON : Mercredi 3 octobre à 19 H 30
GRON : Vendredi 5 octobre à 20 H 30
BELLEVILLE/LOIRE : Mardi 9 octobre à 20 H 30
LES AIX D’ANGILLON : Mercredi 10 octobre à 20 H 30
CHAVANNES : Jeudi 11 octobre à 20 H 30
SAINTE SOLANGE : Lundi 15 octobre à 20 H 30
ALLOGNY : Mardi 16 octobre à 20 H 30

Plus rien ne retient Yvan à Paris. Sa femme l’a quitté pour vivre en Thaïlande. Ses filles,
adolescentes, ont choisi d’habiter chez sa sœur Ariane, aussi angoissée qu’admirable.
Yvan est prêt à partir… quand débarquent dans sa vie la belle Emmanuelle, qui fait des
enfants comme elle tombe amoureuse, et Léo, le petit garçon que sa femme a eu avec un
autre. Yvan va devoir changer ses plans.

Réalisé par Carine
Tardieu
Avec Agnès Jaoui,
Denis Podalydès,
IsabelleCarré...
Comédie Française
Durée: 1 H 29

RIANS : Mercredi 17 octobre à 19 H 15
NEUILLY EN SANCERRE : Jeudi 18 octobre à 20 H 30
SAINT PALAIS : Lundi 22 octobre à 20 H
SOULANGIS : Mardi 23 octobre à 20 H 30
LES AIX D’ANGILLON : Mercredi 24 octobre à 20 H 30
HERRY : Jeudi 25 octobre à 20 H 30
TOUCHAY : Vendredi 26 octobre à 19 H 30
VESDUN : Samedi 27 octobre à 20 H 30
SEVRY : Dimanche 28 octobre à 20 H 30
HENRICHEMONT : Mardi 30 octobre à 20 H 15

Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de boulettes, Rachel, 9 ans, compte les
minutes qui la séparent de la liberté. Jusqu'au jour où son chemin croise celui de l’intrépide Valérie.

Durée: 1 H 35
Réalisé par
Mark Adrews,
Brenda
Chapman

SOULANGIS : Mercredi 24 octobre à 16 H (ciné-gouter)
TOUCHAY : Vendredi 26 octobre à 17 H 30
VESDUN : Samedi 27 octobre à 17 H
SEVRY : Dimanche 28 octobre à 14 H
LES AIX D’ANGILLON : Lundi 29 octobre à 15 H (ciné-gouter)
HENRICHEMONT : Mardi 30 octobre à 18 H 15
HERRY : Mercredi 31 octobre à 15 H (ciné-gouter)
MENETOU SALON : Jeudi 1er novembre à 17 H
GRON : Vendredi 2 novembre à 17 H
BELLEVILLE SUR LOIRE : Lundi 5 novembre à 18 H
NEUILLY EN SANCERRE : Mardi 6 novembre à 15H30
CHAVANNES : Jeudi 8 novembre à 18 H

Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands
d’Ecosse, récits de batailles épiques et légendes mythiques se transmettent de génération en
génération. Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème… Elle
est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc comme personne,
Merida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux
de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa quête de liberté, Merida va involontairement
voir se réaliser un vœu bien malheureux et précipiter le royaume dans le chaos. Sa
détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible malédiction.
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Réalisé par Xavier
Giannoli
Avec Kad Mérad,
Cécile de France
Comédie Française
Durée: 1 H 52

Un anonyme devient soudain célèbre,
sans savoir pourquoi.

Réalisé par Carine
Tardieu
Avec Agnès Jaoui,
Denis Podalydès,
Isabelle Carré...
Comédie Française
Durée: 1 H 29

MENETOU SALON : Mercredi 31 octobre à 19 H 30
GRON : Vendredi 2 novembre à 20 H 30
BELLEVILLE/LOIRE : Lundi 5 novembre à 20 H 30
SOULANGIS : Mardi 6 novembre à 20 H 30
LES AIX D’ANGILLON : Mercredi 7 novembre à 20 H 30
CHAVANNES : Jeudi 8 novembre à 20 H 30
SAINTE SOLANGE : Lundi 12 novembre à 20 H 30
ALLOGNY : Mardi 13 novembre à 20 H 30
RIANS : Mercredi 14 novembre à 19 H 15
NEUILLY EN SANCERRE : Jeudi 15 novembre à 20 H 30
SAINT PALAIS : Lundi 19 novembre à 20 H

LES AIX D’ANGILLON : Mercredi 21 novembre à 20 H 30
HERRY : Jeudi 22 novembre à 20 H 30
TOUCHAY : Vendredi 23 novembre à 19 H 30
VESDUN : Samedi 24 novembre à 20 H 30
HENRICHEMONT : Mardi 27 novembre à 20 H 15

Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et Camille donne
naissance à une fille… 25 ans plus tard : Eric quitte Camille pour une femme plus jeune.
Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé.
Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son adolescence… et Eric.
Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l’aimer à nouveau alors qu’elle
connaît la fin de leur histoire ?

LES AIX D’ANGILLON : Mercredi 21 novembre à 18 H
HERRY : Jeudi 22 novembre à ? H (à confirmer voir blog)
VESDUN : Samedi 24 novembre à 17 H
SEVRY : Dimanche 25 novembre à 16 H
HENRICHEMONT : Mardi 27 novembre à 18 H 15
Réalisé par Claudine Nougaret, Raymond Depardon
Genre: Documentaire Durée: 1 H 40
C’est un journal, un voyage dans le temps, il photographie la France, elle retrouve des bouts de films
inédits qu’il garde précieusement : ses débuts à la caméra, ses reportages autour du monde, des bribes
de leur mémoire, de notre histoire.
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La Grande Illusion de Jean Renoir
Musique : Joseph Kosma - France - 1937 - 1h54 Avec Jean Gabin, Dita Parlo, Pierre Fresnay, Erich von Stroheim

RIANS : Jeudi 8 novembre à 14 H 30

Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers par le
commandant von Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans
un camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un
tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Ils sont
finalement emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée par von
Rauffenstein. Celui-ci traite les prisonniers avec courtoisie, se liant même d'amitié
avec Boeldieu. Mais les officiers français préparent une nouvelle évasion.

Le Gruffalo de Jakob Schuch et Max Lang
Animation - Grande Bretagne - 0h45 À partir de 4 ans

SOULANGIS : Mercredi 21 novembre à 16 H
HERRY : Mercredi 28 novembre à 15 H

Un dragon, un monstre ou un loup, vous connaissez... mais un Gruffalo? Il a des
oreilles toutes crochues, une affreuse verrue sur le bout du nez, des griffes
acérées et des dents aiguisées dans une mâchoire d'acier! Effrayant non? C'est
pourtant avec lui qu'a rendez-vous la petite souris! Vous la suivez?
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Ombline de Stéphane Cazes
Avec Mélanie Thierry - 1h35-

BELLEVILLE/LOIRE : Mardi 20 novembre à 20H30
Ombline, une jeune femme de vingt ans, est condamnée à 3 ans de prison suite à une violente
agression. Alors qu'elle a perdu tout espoir en l'avenir, un événement vient bouleverser sa vie :
elle découvre qu’elle est enceinte et donne naissance à Lucas. La loi lui permettant de l'élever les
18 premiers mois, Ombline va se battre pour garder son fils le plus longtemps possible auprès
d'elle et convaincre le juge qu'elle est capable d'en assumer la garde à sa sortie de prison. Dans
cet univers carcéral sombre, commence le combat d'une femme devenue mère en prison, qui va
se reconstruire en se battant pour son enfant.
On dit de certains films qu'ils sont des coups de poing. Ce premier long-métrage de Stéphane Cazes est une claque.
LE PARISIEN
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224 Jeunes accueillis
12 Semaines d’activites
23 Activites sportives et culturelles
32 Educateurs et Intervenants
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Le Samedi 13 Octobre 2012
Au CREPS de la Région Centre à Bourges
Organisé par La FOL – Ligue de l’enseignement du cher avec son Centre
Départemental de Développement de la Vie Associative (CDDVA)
Avec la participation de Stéphanie RIZET, Sociologue de cours à l’université Paris X, Conseillère technique en
charge des questions de bénévolat et de volontariat à la Conférence Permanente des Coordinations
associatives (CPCA). Chercheuse, elle s’intéresse aux dispositifs d’incitations destinés aux jeunes.

Pour la 2ème année consécutive, la Ligue de l'enseignement du Cher et son Centre Départemental
pour le Développement de la Vie Associative (CDVVA) organise le 2ème forum des associations du
Cher et réitère sa volonté de permettre aux participants de ce forum de débattre autour de différentes
problématiques concernant le monde associatif et d'apporter des axes de réflexion sur les nouveaux
questionnements rencontrés par les associations aujourd'hui.

Programme :
Accueil à partir de 14 H 00
14 H 15 : Ouverture du forum
14 H 30 : Intervention de Stéphanie Rizet
L’engagement des jeunes aujourd’hui, nouvelles données et conditions à mettre en place pour leur
participation au renouvellement associatif

15 H 00 : Échanges avec la salle
15 H 30 : Atelier au choix
Atelier 1 : Du projet des jeunes à la concrétisation avec le témoignage de « Premiers rôles », junior-association
Atelier 2 : Quelle est la place des nouvelles technologies de la communication dans la participation des jeunes au
renouvellement associatif ? Avec la présentation par Bandits-Mages de GRIMO, logiciel de conception de sites
Atelier 3 : Quelles étapes pour la prise de responsabilités des jeunes ? Avec le témoignage de l’Entente Cycliste
Bourges du Cher

17 H 30 : Restitution des ateliers et conclusion
Le forum se clôturera par le verre de l’amitié

CREPS du Centre
48, avenue du Maréchal juin
18 000 Bourges
Tél : 02 48 48 01 44
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V

Votre association est sensible à la protection de l’environnement ?
à la lutte contre le réchauffement climatique ?
Vous aimeriez agir dans ce sens auprès de la population?
Alors rejoignez le concours !

Le principe :
Des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent pour représenter leur village, leur quartier ou leur entreprise et participer avec
l’objectif d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipement
domestique.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8% d’économies d’énergie par rapport à l’hiver précédant le Défi. Le Défi se base sur le progrès
global des comportements des participants : peu importe d’où on part, l’essentiel est de progresser ensemble !
Pendant l’hiver 2011-2012, près de 340 familles de la région Centre ont économisé 900 000 kWh, soit l'équivalent de la
consommation de 60 foyers (électricité + chauffage). Concernant les émissions de CO2, ce sont 170 tonnes qui ont été évitées, soit
l'équivalent de l'émission annuelle de 350 voitures de taille moyenne.
Evidemment, vous pouvez économiser de l'énergie de votre côté, mais il est plus ludique et intéressant de le faire en groupe. De
cette manière, vous n'êtes pas seul(e), vous pouvez comparer votre consommation d'énergie à celle des autres et échanger vos
astuces et expériences.

Comment l’association peut s’investir ?
Le rôle d’un Foyer Rural ou d’une Association dans ce concours, est de proposer à la population le défi, de réunir des familles
motivées (au moins cinq), d’organiser avec l’aide de Richard Poulet (Animateur à Nature 18) qui sera votre animateur conseiller, des
temps de rencontres, d’échanges et d’information avec les familles participantes pour les guider.
Si plusieurs associations sont intéressées, le défi peut être vu comme des inter villages énergétiques.

En pratique comment s’inscrire ?
Vous êtes intéressés, vous souhaitez monter une équipe de plusieurs familles ? contactez dès maintenant Richard Poulet qui vous
transmettra les informations et plaquettes utiles pour mobiliser les familles de votre village. L’idéal étant de réunir les familles
volontaires pour le 1er décembre au plus tard. Richard Poulet sera à vos côtés tout au long de la démarche dans l’accompagnement
des familles.

Qu’est ce qu’on gagne ?
En tant que famille participante beaucoup! Une baisse des factures d'énergie, une quantité d'astuces et le matériel nécessaire pour
effectuer soi-même un audit énergie de son logement. Vous recevrez aussi des informations sur la manière d'économiser l'énergie.
(en moyenne 200 € sont économisés sur les factures d’énergie)

Pour l’association pilote on gagne de la convivialité : le concours est l'occasion de partager des
moments ludiques avec ses voisins autour d'un projet bon pour la Planète !
Pour toute info contactez rapidement :
Richard Poulet
Animateur Technicien
Nature 18
02.48.70.76.26

Plus d’infos sur :
http://centre.familles-a-energie-positive.fr

19

Entre obligation légale, règlement de la fédération ou souci
de sécurité, les associations sportives hésitent souvent sur la
question du certificat médical. Quant aux adhérents, ils
rechignent à satisfaire à une demande qui leur paraît parfois
superflue ou inutile.
Le Code de la santé publique, repris par le Code du sport fixe les règles : « La première délivrance

d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant
l’absence de contre-indication… »

En compétition
Une fois la licence délivrée le même code encore précise « La participation aux compétitions

sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnées à la
production d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat
médical…, ou pour les non-licenciés à la présentation de ce seul certificat qui doit dater de
moins d’un an ». Le législateur s’est essentiellement attaché à la pratique sportive en compétition,
ce qui laisse dans l’ombre bon nombre d’activités « physiques », de pratiques de loisir ou même non
physique.
Les fédérations comblent généralement ce vide en imposant à tout club affilié de licencier
ses adhérents, et donc de produire un certificat médical.

En bref, le certificat médical est obligatoire, pour la délivrance d’une
première licence, dès qu’il y a compétition,
dès que la fédération de rattachement l’impose.
Par Prudence
La judiciarisation croissante amène de toute façon de plus en plus les dirigeants, y compris
d’associations non fédérées à exiger par prudence, la production d’un certificat médical y compris
pour le bambin de 4 ans en baby-gym ou mini-basket. Il en va de même pour les activités de loisirs.
Vis-à-vis de l’assureur de l’association, le certificat médical permet de montrer que des précautions
de sécurité pour les pratiquants ont été prises.
Si vous ne demandez pas de certificat médical, vous pouvez demander à vos adhérents de confirmer
par écrit qu’ils acceptent de couvrir les risquent afin que cela ne vous soit pas reproché.

Nous vous conseillons de demander un certificat médical dès que la loi ou la fédération l’exige (voir plus haut)
et plus généralement dès que les activités sont sportivement soutenues (a vous de juger). Cela ne nous paraît
pas indispensable pour les activités de type danse de salon, danse traditionnelle, danse country, marche,
pétanque….
Il faut savoir que la consultation médicale pour établir un certificat médical n’est pas remboursée par la sécurité
sociale et que le manque de médecins dans nos zones rurales peut compliquer la tâche de vos adhérents.
Vous pouvez par contre demander à vos adhérents d’accepter de couvrir les risques par écrit ou bien encore
accepter une photocopie de licence (d’une autre activité pratiquée par l’adhérent) de l’année précédente.
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Pigny
Dimanche 07 Octobre
Fête des Saveurs d’Automne
organisée par le Foyer Rural et
l’ensemble de ses sections

Vignoux sous les Aix
Samedi 27 Octobre à 20 H 30
Dimanche 28 Octobre à 15 H 00
Théâtre « Un beau Salop »
Comédie de Pierre Chesnot
Foyer Rural

Dimanche 14 Octobre
Rifles des Amis de l’École
Samedi 24 Novembre
Soirée caritative organisée par
la section « Les Illuminées »

Samedi 03 Novembre à 20 H 30
Repas dansant « Tartiflette »
avec Pascal Bourg

Vendredi 21 Décembre
Spectacle de Noël
des Amis de l’École

Vendredi 16 Novembre à 19 H 00
Rifles
Samedi 1er Décembre à 13 H 30
Concours de belote

Charentonnay
Dimanche 11 Novembre
14 H 30 : Rifles

Parassy
Samedi 20 Octobre
19 H : Assemblée Générale
Salle Victor Gauvin
Dimanche 11 Novembre
13 H 30 : Rifles Salle Victor Gauvin
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Boulleret
Samedi 17 Novembre
Déjeuner Choucroute

Mercredi 12 Décembre
Goûter de Noël

Vesdun

Dimanche 16 Décembre

Dimanche 11 Novembre

Théâtre

Concours de belote
Salle Jean, Marie DUMONTET

Dimanche 09 Décembre
Marché de Noël

St Michel de
Volangis
Dimanche 07 Octobre
Brocante

Samedi 17 Novembre
Soirée Moules Frites

Lundi 31 Décembre
Réveillon

St Georges / la Prée
Samedi 06 Octobre
Rifles

Samedi 27 Octobre
Soirée chez les Ch’tits

Samedi 1er et dimanche 02
Décembre
Téléthon

Lundi 31 Décembre
Réveillon
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Montierchaume
PlaimpiedPlaimpiedGivaudins

Mardi 02 Octobre
De 18 H 30 à 19 H 30 :
Atelier d’initiation aux claquettes

Mecredi 03 Octobre

Mercredi 03 Octobre

De 10 H 30 à 20 H :
Première séance de
dessin/peinture pour les
enfants

De 13 h 00 à 14 H 30 :
Atelier d’animation de théâtre

De 18 H 00 à 20 H 00 :
Première séance de
dessin/peinture pour les
adultes

SaintSaint-ÉloyÉloy-dede-Gy
Samedi 10 Novembre à 20h30
et Dimanche 11 Novembre à 15h
La troupe Théâtre pour rire présente
sa pièce « Elle c’est moi »

Samedi 15 Décembre
Traditionnel marché de Noël

Rians
Rians
Samedi 20 Octobre
Soirée Tartiflette

Samedi 10 Novembre
Concert gratuit de
Hélène GERRAY
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