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La Fédération possède du matériel que nous mettons à dispositions des associations
affiliées à notre réseau, alors n’hésitez pas à nous le demander.
Pour vos manifestations :
2 Oriflammes « Les Foyers Ruraux »
15 grilles d’exposition (120/170 cm)

Pour vos réunions :
Vidéo projecteur Toshiba
Ordinateur portable Toshiba
Ecran Portatif

Éclairage :
1 jeu d’orgues + 1 bloc de puissance (16/3 Kw)
1 jeu d’orgues + 1 bloc de puissance (7/2 Kw)
10 projecteurs PC 1000 Watts
4 horiziodes
2 découpes 650 Watts

Sonorisation :
1 sono cablé 2x 350
4 micros cablés (SHURE PROLOGUE)
4 pieds de micro (pieds perches)

Cinéma :
Projecteur 35 mm Buisse Bottazzi (obligatoirement avec technicien)
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Le chevet de l'église de Vesdun a accueilli cet été le 27ème livre vivant du foyer Rural avec Boule de
suif suivi de La maison Tellier de Guy de Maupassant, mis en scène par Gaël GUILLET.
Avec la première nouvelle, et par l'intermédiaire de deux narratrices, nous avons suivi une prostituée
qui avec neuf comparses d'origines diverses fuit les prussiens pour rejoindre Dieppe. Ils vont traverser
de nombreuses péripéties et la galante de par son humanité et son grand caractère, leur sera d'un
certain secours.
Dans la seconde nouvelle, nous nous sommes glissés dans la maison Tellier. Une tenancière de
maison close ainsi que des filles ont été amenées à se rendre à la campagne suivre le baptême de la
nièce de la première. Arrivées dans cette petite bourgade, les dames se sont faites remarquer et furent
prises pour des femmes du beau monde, la vision des choses s'en trouva renverser.
Au total, 1224 spectateurs sont venus applaudir les dizaines de bénévoles durant les 13
représentations.
Une baisse de la fréquentation est constatée chaque année.
La commission Livre vivant se donne un temps de réflexion sur une nouvelle organisation du livre
vivant car cette année les dépenses ont été nombreuses, les subventions sont de plus en plus
restreintes.
La volonté des acteurs à poursuivre l'aventure est bien réelle mais il reste à trouver des responsables
de poste (costumes, régies, décors...).
Si vous souhaitez vous investir dans cette manifestation vous pouvez prendre des
renseignements auprès de la mairie de Vesdun.
Christelle BOUCHERAT, secrétaire du Foyer Rural de Vesdun.

ème
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Le 27 Livre Vivant a tiré sa révérence
Le Mercredi 15 août dernier,
Il mettait à l'honneur Guy de Maupassant à travers
Boule de suif et la Maison Tellier.
Le public a apprécié le travail des comédiens.

Saint Éloy de Gy / Samedi 29 Septembre 2012
« L’arbre dans la vie et dans l’imaginaire »
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Théâtre pour Rire
Depuis janvier 1998 notre troupe de comédiens amateurs s’investit
dans une même passion, avec l’envie de faire partager son plaisir
de jouer, avec le public.
Nous avons représenté les pièces suivantes :
«Une journée chez ma mère» de Charlotte de Turckeim et Bruno Gaccio, de novembre 1998 à
février 1999.
«Pyjama pour six» de Marc CAMOLETTI d’octobre 2001 à juin 2002 ; nous avons donné 9
représentations et un peu plus de mille personnes sont venues se détendre et rire en notre
compagnie.
«Court sucré ou long sans sucre ?» de Sylvie Audcoeur, Bruno Chapelle,
David Bassant et Olivier Yéni Cette pièce, créée au Théâtre Montmartre
Galabru à Paris le 21 janvier 1999 a fait rire plus de 100 000 spectateurs.
Nous avons donné 15 représentations de cette pièce dans le Cher.
«Daddy Blues» Cette création 2003 de Martine Visciano et Bruno Chapelle
a été jouée au Théâtre de la Michodière et a poursuivi une tournée
triomphale en France et en Belgique. Nous avons donné 13 représentations
d’octobre 2005 à avril 2006 avec une finale au théâtre Jacques Cœur le 1er
avril 2006
«J’aime beaucoup ce que vous faites» de Carole GREEP crée en 2006 et toujours jouée à Paris.
Comédie contemporaine jouée la saison 2007/2008 et notamment aux Automnales du Théâtre 2007
à Bourges Le Hublot.
«STRIP-POKER»
Le temps d'un dîner, un couple ayant invité les voisins pour faire
connaissance, se trouve pris dans l'engrenage d'une comédie déjantée
à la manière de Woody Allen...
On peut tous se retrouver dans le sujet de cette comédie, les répliques
font mouche ; malgré le titre accrocheur (qui ne tient pas ses
promesses) on ne tombe jamais dans la vulgarité.
Bref, un moment de plaisir comme on aimerait en connaître plus
souvent.
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Repas Choucroute
Le 17 Novembre 2012

Sortie surprise à
BRIARE
Le 04 Décembre 2012
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Réalisé par
Frédéric Forestier, Thomas
Langman
Avec
Richard Anconina, Patrick
Timsit, Bruno Lochet
Genre :
Comédie Française
Durée :
1 H 50 min

MENETOU SALON : Mercredi 9 janvier à 19 H 30
CHAVANNES : Jeudi 10 janvier à 20 H 30
GRON : Vendredi 11 janvier à 20 H 30
SAINT PALAIS : Lundi 14 janvier à 20 H
BELLEVILLE/LOIRE : Mardi 15 janvier à 20 H 30
LES AIX D’ANGILLON : Mercredi 16 janvier à 20 H 30
HERRY : Jeudi 17 janvier à 20 H 30
ALLOGNY : Mardi 22 janvier à 20 H 30
RIANS : Mercredi 23 janvier à 19 H 15

Afin de régler leurs problèmes financiers, Vincent et Antoine ont l’idée de faire remonter sur scène les Stars oubliées des
années 80. La tournée de concerts va débuter dans la galère avant de cartonner en Province et de triompher au Stade de
France !

Réalisé par
Claude Miller
Avec
Audey Tautou, Gilles
Lelouche, Anaïs Demoustier...
Genre :
Drame Français
Durée :
1 H 50 min

NEUILLY EN SANCERRE : Jeudi 24 janvier à 20 H 30
TOUCHAY : Vendredi 25 janvier à 19 H 30
VESDUN : Samedi 26 janvier à 20 H 30
SEVRY : Dimanche 27 janvier à 16 H
HENRICHEMONT : Lundi 28 janvier à 20 H 15
SOULANGIS : Mardi 29 janvier à 20 H 30

Dans les Landes, on arrange les mariages pour réunir les terrains et allier les familles. Thérèse Larroque devient
Madame Desqueyroux ; mais cette jeune femme aux idées avant-gardistes ne respecte pas les conventions ancrées
dans la région. Pour se libérer du destin qu’on lui impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie…
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Réalisé par Jean-Christophe Roger
Avec Eric Métayer, Elie Semoun,
Fred Testot
Genre et durée
Animation, 1h 17min

CINÉ GOÛTER
SOULANGIS : Mercredi 30 Janvier à 16 H

A partir de 3 ans
Laurent raconte si bien les histoires que ses enfants décident de l’inscrire à un concours télévisé… de papas
conteurs ! Les sujets tombent : l’imagination, le futur, la richesse de la langue française… Et voilà les papas
conteurs qui s’emballent, c’est une avalanche de lutins, de machines à tuer les héros, de princesses, de dinosaures
et d’extra-terrestres ! Mais qui sera le meilleur ? Momo, le papa musicien ? Hubert, le papa je-sais-tout ? Jean-Pierre
qui dit plein de gros mots ? Eric, le terrible papa manipulateur, menteur, tricheur… sans scrupules ?!
Et si celui-ci gagnait…

CINÉ GOÛTER
Réalisé par : Hu Jinqing,
Te Wei, Ah Da
Genre et durée : Animation
chinoise, 44 mins

SOULANGIS : Mercredi 20 Février à 16 H

A partir de 3 ans
Un programme de courts métrages d'animation pour les enfants composé de
L'Aigrette et l'huître, des Têtards à la recherche de leur Maman et des Trois moines.
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Réalisé par
François Ozon
Avec
Fabrice Luchini, Ernst Umhauer,
Kristin Scott Thomas
Genre :
Thriller Français
Durée :
1 H 45 min

MENETOU SALON : Mercredi 30 janvier à 19h30
GRON : Vendredi 1er février à 20h30
BELLEVILLE/LOIRE : Mardi 5 février à 20h30
LES AIX D’ANGILLON : Mercredi 6 février à 20h30
CHAVANNES : Jeudi 7 février à 20h30
ALLOGNY : Mardi 12 février à 20h30

Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa classe, et en fait le récit dans
ses rédactions à son professeur de français. Ce dernier, face à cet élève doué et différent,
reprend goût à l'enseignement, mais cette intrusion va déclencher une série d'événements
incontrôlables.

Réalisé par
Alice Winocour
Avec
Vincent Lindon, Stéphanie
Sokolinski, Chiara Mastroianni
Genre :
Drame Français Durée :
1 H 42 min

RIANS : Mercredi 13 février à 19h15
NEUILLY EN SANCERRE : Jeudi 14 février à 20h30
SAINT PALAIS : Lundi 18 février à 20h
SOULANGIS : Mardi 19 février à 20h30
LES AIX D’ANGILLON : Mercredi 20 février à 20h30
HERRY : Jeudi 21 février à 20h30

Paris, hiver 1885. A l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le
professeur Charcot étudie une maladie mystérieuse :
l’hystérie. Augustine, 19 ans, devient son cobaye favori,
la vedette de ses démonstrations d’hypnose. D’objet
d’étude, elle deviendra peu à peu objet de désir.

Réalisé par
Peter Ramsey
Avec
Chris Pine, Isla Fisher,
Alec Baldwin
Genre :
Animation Américaine
Durée :
1 H 37 min

TOUCHAY : Vendredi 22 février à 19h30
VESDUN : Samedi 23 février à 20h30
SEVRY : Dimanche 24 février à 16h
16h
HENRICHEMONT : Mardi 26 février à 20h15
20h15

LES AIX D’ANGILLON : Lundi 18 février à 15h*
NEUILLY EN SANCERRE : Mardi 19 février à 16h
HERRY : Jeudi 21 février à 15h30
TOUCHAY : Vendredi 22 février à 16h*
VESDUN : Samedi 23 février à 17h
SEVRY : Dimanche 24 février à 14h
HENRICHEMONT : Mardi 26 février à 18h15
MENETOU SALON : Mercredi 27 février à 17h
* Ciné goûter !!!

A partir de 6 ans
L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. Emmenées par Jack Frost, un
adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour
protéger les espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les enfants.
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Embaucher un salarié dans la branche de l’animation
Objectifs : Connaître et maîtriser le processus d’embauche d’un salarié en CDI ou CDD au travers de la Convention
Collective de l’Animation
Choisir le bon contrat de travail, la classification adaptée, et la rémunération minimum équivalente
Connaître et appliquer les obligations administratives liées à l’embauche
Paris les 26 et 27 Mars
Formation à la sécurité pour l’obtention de la licence d’exploitant de lieu de spectacle
Objectifs : Connaître le cadre juridique général
Savoir appliquer ou faire appliquer la réglementation incendie
Savoir prendre en compte les problèmes inhérents à la présence du public
Savoir analyser les incidents et accidents du travail et tout autre risque relatif à la santé des personnes
Savoir prendre en compte les contraintes d’exploitation liées aux éléments structurels fixes, mobiles ou
démontables utilisés pour organiser des spectacles et accueillir du public dans des conditions optimales de sécurité
Lyon du 11 au 15 Mars
Pratique des activités intergénérationnelles
Objectifs : Promouvoir l’intérêt de pratiquer des activités intergénérationnelles
Combattre au quotidien, les préjugés et démystifier les peurs et craintes entretenues entre les générations
Concevoir et réaliser un projet d’animation intergénérationnel en lien avec les publics et leurs environnements
Montpellier les 21 et 22 Mars

Uniformation
Service Actions Collectives
43, Bd Diderot BP 80057 – 75560 Paris cedex 12
Tèl : 01 53 02 14 40 - Fax : 01 53 02 13 23
formationscollectives@uniformation.fr

Le comité Départemental propose 3 thèmes de formation du dirigeant sportif pour les mois de Janvier, Février
Financement de l’Association : Les 14 et 21 Janvier
Gestion Financière de l’Association : Les 18 et 25 Mars et le 08 Avril
Communication : Les 04 et 11 Février

CDOS
Maison Départementale des Sports
1, rue Gaston Berger – 18000 Bourges
Tèl : 02-48-24-31-22 – Fax : 09-71-35-50-22
Cher.franceolympique.com
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Les logiciels libres et les associations prônent les mêmes valeurs d’échange, de partage, de collaboration… Un
guide de l’April « Libre Association » propose des solutions pour mieux travailler ensemble.

Fruit d’une collaboration entre la Fondation du Crédit Coopératif et l’April, association qui œuvre pour la
démocratisation et la diffusion du logiciel libre des standards ouverts, le guide Libre association propose des
solutions logicielles dont le code informatique de programmation est en accès libre (open source en anglais), sans
droit d’auteur, fiables et la plupart du temps gratuites.
Compatibilité
Au-delà de l’aspect financier (achat de licences), non négligeable lorsqu’on a des budgets serrés, les logiciels libres
facilitent le partage et la progression de la connaissance et rendent impossible la copie illégale (puisqu’elle est
autorisée…). Sur un plan pratique ces logiciels respectent les standards et facilitent l’interopérabilité, c’est-à-dire
la comptabilité entre les différents logiciels, ce qui n’est pas toujours le cas des marques commerciales surtout
lorsqu’elles réalisent des ententes pour imposer leur logiciel au détriment d’un autre.
Inventaire
Pour chaque solution décrite dans le guide, la difficulté d’installation ou d’apprentissage est évaluée. Dans cet
inventaire figurent les logiciels les plus connus et reconnus tels que la suite bureautique « Libre office », le
navigateur phare Mozilla Firefox, le logiciel de retouche photos GIMP, Thunderbird (messagerie électronique),
Apache (serveur internet), VLC (lecteur vidéo universel) ou des éditeurs multimédias pour la création de sites
Internet. D’autres outils, moins connus, peuvent rendre également de grands services tels Pidgin (messagerie
instantanée), Inskape (dessin vectoriel), Scribus (publication assistée par ordinateur)…
Associatif
Plus de la moitié de l’ouvrage est consacrée à la description des produits susceptibles d’intéresser directement
votre association. C’est le cas des solutions informatiques libres proposées pour la comptabilité, la gestion des
adhérents, la gestion électronique collaborative de documents (outils collaboratifs dits 2.0), la gestion de projets
ou le partage de calendrier. Chacune de ces propositions est accompagnée d’un lien vers une adresse internet afin
d’en savoir plus et de pouvoir télécharger le logiciel abordé.
Système d’exploitation
Si vous décidez d’aller plus loin, vous pourrez même changer le système d’exploitation de votre système
informatique (Windows, Mac…). Mais attention, cette décision doit être mûrement réfléchie ! En effet, il se peut
que le fabricant refuse de garantir le matériel informatique que vous lui avez acheté si le système d’exploitation a
été modifié. Il peut donc être préférable d’attendre la fin de la garantie. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à
récupérer certaines données. Malgré la richesse des conseils du guide, c’est donc une solution réservée à ceux qui
maîtrisent déjà bien l’informatique.
Associations mode d’emploi n°144
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C’est un casse-tête que tous les organisateurs de manifestations connaissent : dans quel ordre les
personnalités doivent-elles prendre la parole et comment les placer ? Un décret de 1989 y répond.

C’est le décret n°89-655 du 13 Septembre 1989, « relatif aux cérémonies publiques, préséances,
honneurs civils et militaires », qui régit les règles du protocole. Il s’applique aux cérémonies publiques,
c’est—à-dire à celles qui sont « organisées sur ordre du Gouvernement ou à l’initiative d’une autorité
publique ». L’association qui organise une manifestation n’y est pas soumise mais la pratique veut qu’on
applique en général les mêmes règles.
Préséance
L’ordre de préséance détermine une hiérarchie subtile qui classe les personnalités en soixante échelons pour les
cérémonies nationales organisées à Paris. Pour celles qui se déroulent dans les départements, le protocole ne
prévoit que… trente-trois échelons. Lorsque vous aurez à vous adresser dans votre discours à ces personnalités,
vous utiliserez l’ordre décroissant (de celle considérée comme la plus importante à celle qui a un statut local). En
revanche, s’agissant des prises de parole, vous devrez respecter l’ordre inverse, ce qui signifie que le représentant
de l’État prendra toujours la parole en dernier.
Chacun à sa place !
Attention ! A l’exception des représentants du président de la République, les représentants des autorités
occupent, dans l’ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de
l’autorité qu’ils représentent. L’ordre de préséance détermine également la place que chacun occupera. Ainsi,
lorsque les autorités sont placées côte à côte, l’autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les
autres sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l’extérieur, dans l’ordre
décroissant des préséances.
Savoir vivre
Sans être codifiées, quelques règles de savoir-vivre apparaissent évidentes. Le président d’association qui organise
la cérémonie accompagne en permanence les autorités, et les raccompagne au moment de leur départ. Adaptez
votre tenue à la cérémonie et pensez à éteindre les téléphones portables. Il convient d’attendre que l’autorité qui
préside ait ouvert le buffet pour inviter les autres participants à s’y rendre.
Ordre de préséance
1- Le préfet
2- les députés
3- les sénateurs
4- les représentants au Parlement
européen
5- le président du conseil régional
6- le président du conseil général
7- le maire de la commune dans laquelle
se déroule la cérémonie
8- les généraux commandants de région
9- le président de la cour administrative
d’appel
10- le général commandant la région de
gendarmerie
11- les dignitaires de la Légion d’honneur,
les Compagnons de la Libération et les
dignitaires de l’Ordre national du Mérite
12- le président du conseil économique,
social et environnemental de la région

13- le président du tribunal administratif
14- les membres du conseil régional
15- les membres du conseil général
16-les membres du conseil économique,
social et environnemental de la région
17-le recteur d’académie
18- dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, les
représentants religieux
19- le préfet adjoint pour la sécurité
20- le sous-préfet
21- les officiers généraux exerçant un
commandement
22- les chefs des services déconcentrés
des administrations civiles de l’État
23- les présidents des universités
24-, le directeur général des services de
la région

25- le directeur général des services du
département
26- les conseillers municipaux de la
commune
27- le secrétaire général de la commune
28- le président du tribunal de
commerce
29- le président du conseil de

prud’hommes
30- le président du tribunal paritaire
des baux ruraux
31- les présidents des assemblées
consulaires
32- le bâtonnier de l’ordre des
avocats, les présidents régionaux
des ordres professionnels
33- le secrétaire de mairie
Association mode d’emploi n°142
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Bien connaître ses élus et les fréquenter à bon escient est important pour garantir les intérêts et la
pérennité de l’association. Écueils et solutions.

Mener sa vie associative dans son coin peut sembler confortable. C’est le plus souvent une erreur.
Outre que s’intéresser à la vie locale et jouer un rôle citoyen est le propre de presque toutes les
associations, ne pas s’occuper de ce que fait la municipalité vous fera rater des informations importantes et
des opportunités de vous faire aider, connaître, apprécier, considérer…
Divergences
Travailler ensemble ne veut pas dire renoncer à son expression propre. Une association peut avoir des différends
avec la commune et peut juger indispensable de les exprimer publiquement. Encore faut-il être sûr de son bon
droit, avoir l’aval des instances et se placer strictement sur le terrain des idées. Sinon gare aux chocs en retour :
même si aucune subvention n’est en péril, les élus ont d’autres armes. Tout rapport de force doit donc être
soigneusement réfléchi et conduit avec prudence, tact et intelligence. En outre, n’oubliez pas que le droit les
protège comme vous : attention donc au risque de diffamation !
Contractuelles
A contrario, être bien vu des élus peut sembler l’idéal. Encore faut-il être apprécié pour de bonnes raisons. Les
échanges fréquents, conviviaux, le partage d’informations, d’objectifs, de valeurs, de projets et de combats
communs avec les élus sont d’excellentes choses… tant qu’il s’agit de relations, certes personnelles, mais aussi
institutionnelles entre votre projet associatif et l’action municipale. Vos actions, et bien sûr vos instances, doivent
rester bien distinctes de celles de la municipalité et s’inscrire dans des relations contractuelles claires :
délégation de service public, marché public, convention ou contrat d’objectifs…
Respect
Connaître les élus, les délégations, participer aux commissions municipales ou aux concertations organisées par la
mairie, les informer régulièrement des activités de l’association et les inviter à des échanges conviviaux, tout cela
aide à construire des rapports fondés sur le respect mutuel et la reconnaissance de ce que chacun peut apporter à
l’autre. Associations et collectivités doivent se garder de penser que l’action de l’une ou de l’autre est plus
importante mais au contraire que chacun contribue à faire avancer les choses. Ce n’est pas le plus facile.
Faites le diagnostic de vos relations avec les élus
- Listez et classez par ordre d’importance, les élus pouvant avoir de l’influence (positive ou négative) sur
votre association.
- Listez qui dans l’association communique avec quels élus.
- Face à chaque élu listé, indiquez, après discussion, si ses relations avec votre association peuvent être
considérées comme bonnes, moyennes, mauvaises ou inexistantes.
Les associations qui se livrent à ce petit jeu constatent en général qu’elles ont peu ou pas de relations et souvent
biaisées ou de mauvaise qualité avec les élus les plus susceptibles de favoriser leur développement. Elles
constatent en même temps qu’elles consacrent beaucoup de temps à entretenir des relations avec des élus sans
importance stratégique pour elles. C’est donc l’occasion de reconsidérer toute la politique des relations
extérieures de l’association.
Associations mode d’emploi n°142
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Avec vos amis, vous avez des idées. Vous voulez vous engager dans une action qui vous tient à coeur.
Vous souhaitez faire bouger les choses autour de vous et voir votre projet se réaliser.
Alors participez à l’appel à projets MSA ‘‘Mieux vivre en milieu rural’’ et devenez acteurs de votre territoire de vie.
Ce concours peut vous permettre de remporter une bourse pour concrétiser ce projet.
Pour retrouver tous les primés de l’édition 2010/2011, rendez-vous sur la page facebook/myMsa.
Comment s’inscrire ?
- Vous êtes un groupe de trois jeunes au minimum, âgés de 13 à 22 ans ;
- Vous êtes assurés à la MSA ou vous vivez en milieu rural.
Alors venez retirer le règlement et le dossier de candidature auprès de votre MSA, ou sur son site Internet.
Quels peuvent être les domaines de votre action ?
- Culture et arts,
- Solidarité et citoyenneté,
- Santé et activités physiques ou sportives,
- Démarches innovantes et thématiques inexplorées.
Quels prix ?
- Une bourse départementale de l’Action Sanitaire et Sociale pouvant aller jusqu’à 1 000€ par projet.
- Une bourse supplémentaire d’au plus 600 € octroyée par la Santé Sécurité au Travail si le projet inclut de la
prévention.
Dans ce cadre vous pouvez bénéficier du soutien d’un conseiller en prévention.
- Possibilité d’une sélection au concours pluri-départemental Beauce Cœur de Loire,
- Possibilité d’une sélection au concours national.
Calendrier
- Avant le 31 Janvier 2013, contactez le correspondant jeunes de votre département. Il est à votre disposition
pour vous renseigner et vous aider à monter votre projet.
- Le 06 Mars 2013, date limite de dépôt de votre dossier de candidature
- Printemps 2013, jurys départementaux
- Février/Mars 2014, remise des prix nationaux
Vos correspondants jeunes
Marie-Line CIDERE : 02 48 55 40 75
Sophie ROUGE : 02 48 75 02 60
7, rue de l’ile d’or – 18032 Bourges Cedex
projetsjeunes.grprec@bcl.msa.fr
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Nous avons reçu une lettre de la Bibliothèque nationale de France nous enjoignant de déposer le
journal que l’association envoie gratuitement à ses adhérents au dépôt légal. Est-ce normal ?
Oui, le dépôt légal est obligatoire pour les périodiques (revues, magazines…), quel que soit leur
procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition
d’un public qui excède le cercle de famille, à titre gratuit ou onéreux. Il ne s’agit pas d’un dépôt
judiciaire ou administratif (dépôts au tribunal d’instance ou à la préfecture) auxquels sont soumis un
certain nombre de journaux, mais uniquement d’un dépôt patrimonial qui sera ensuite consultable
dans les salles de lecture de la BnF.
Association mode d’emploi n°142

Peut-on mettre en jeu des sommes d’argent dans un loto associatif ?
Non. La loi du 21 Mai 1836 stipule que les loteries de toute espèce sont prohibées. Les loteries sont des
manifestations ouvertes au public (c’est-à-dire au-delà du cercle des adhérents), où il y a une espérance de
gain et l’intervention du hasard (même partiellement) avec une participation financière du public (même
minime). La loi prévoit que ces dispositions ne s’appliquent pas aux « loteries d’objets mobiliers

exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement
d’activités sportives à but non lucratif, lorsqu’elles auront été autorisés par le préfet du département où
est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police ». De même, sont
autorisés les lotos traditionnels lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint et dans un but social,
culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisent par des mises inférieures à
20 €. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être remboursés. Ils peuvent
néanmoins consister dans la remise de bons d’achat non remboursable.
Associations mode d’emploi n°142

Est-il obligatoire de rédiger un rapport d’activités (RA) pour chaque assemblée générale ?
Le RA 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. « Il s’agit d’un

seul document synthétique, qui doit donner une vision de l’ensemble des questions qu’on peut se poser sur
une association, explique Cyrille Cohas-Bogey, directeur du Comité de la Charte. C’est un outil de base pour
des bailleurs, qui doit pouvoir être envoyé sans frais à tous ceux qui en font la demande ». C’est aussi vis-àvis des adhérents la « moindre des choses » dirions-nous. Il s’agit en effet 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.
Associations mode d’emploi n°142

17

Vignoux
sous les Aix
Dimanche 24 Février
7 H 00 : 15ème Randonnée pédestre
(7,12 et 22 Km)

Samedi 09 Mars
20 h 30 : Repas dansant
avec André Jacques
Élection de la reine

Samedi 16 Mars
14 H : Course cycliste UFOLEP
Prix J-C Chatreix

St Michel de
Volangis
Dimanche 27 Janvier
St Blaise

Samedi 10 Mars
Concours de Belote
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Oizon
Vendredi 08 Février
Assemblée Générale

Du lundi 18 au Vendredi 22 Février
Semaine sportive

Vendredi 09 Mars
Soirée théâtrale avec
la troupe des
« Coulisses du rire »

Parassy
Samedi 23 Février
20 H : Soirée Théâtre AEP de Couy

Dimanche 10 Mars
7 H 30 : Randonnée pédestre

Samedi 23 Mars
20 H : Diner dansant animé
par Nicolas Pasquet
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