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Certains d’entre vous le savent déjà, l’avenir de la FDFR 18 et de
l’URFR Centre se joue au cours des six premiers mois de cette année.
Les brèves ci-dessous vous donnent un aperçu des orientations déjà
engagées.
Celles-ci seront largement détaillées, débattues et soumises à votre
approbation lors de l’Assemblée Générale du Samedi 13 mars à
Marçais à partir de 9 heures 30. Nous avons besoin de l’avis de tous,
venez nombreux.
Depuis la rentrée de septembre nous sommes accompagnés par la
Fédération des Œuvres Laïques par le biais d’un DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement). C’est un dispositif gratuit qui permet aux associations
qui en font la demande de bénéficier d’un diagnostic de la structure et
ensuite d’un accompagnement professionnel pour mettre en œuvre les
préconisations du diagnostic. En ce qui nous concerne cet accompagnement
concernera la définition et la mise en œuvre d’un nouveau projet associatif en
mettant en place tous les outils pour permettre de le mener à bien. La phase
de diagnostic a déjà eu lieu et nous allons démarrer très prochainement la
phase de réflexion autour du projet, nous serons accompagnés dans cette
démarche par un cabinet de conseil professionnel : La clef des champs.
Le Conseil Général du Cher nous a sollicité pour faire partie du comité
technique chargé de suivre la mise en place du Schéma « Enfance,
Adolescence, Famille » qui compilera toutes les actions sur cette thématique
pour les 5 années à venir. Les actions de ce schéma vont être définies à
l’issue de toute une série de concertations avec les bénéficiaires, les
professionnels, les usagers. Point d’orgue de cette concertation : « les
assises de l’enfance et de la famille » qui ont eu lieu le 07 mars dernier à
Vierzon. Nous avons participé à l’organisation et à l’animation de cette
journée.
Nous nous appuierons sur les orientations de ce futur schéma pour mettre en
place de nouvelles actions dans notre réseau au plus proche de vos besoins
et de ceux des familles du milieu rural.
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Dans le cadre du REAAP, Réseau d’Ecoute d’Aide et d’Accompagnement à la
parentalité (réseau composé d’associations et d’institutions travaillant
autour de la thématique « famille », animé par la CAF et le Conseil Général du
Cher) nous avions pour mission d’organiser avec le Centre Maternel d’Ineuil
un après-midi thématique autour « du faire ensemble ».
130 petits et grands se sont donc retrouvés en famille le samedi 23 mars à
Lignières pour un après-midi bien rempli entre les ateliers : petite enfance,
cuisine, cirque, lecture, mais aussi les spectacles : la compagnie rouge-gorge
et Karl le magicien ou bien encore l’espace convivialité et prévention.

L’activité « Cinéma Rural Itinérant » que porte la Fédé depuis plus de vingtcinq ans devrait fortement évoluer à la rentrée prochaine.
L’arrivée du cinéma numérique si toutefois nous parvenons à la concrétiser
sera certes un tournant technique, mais les difficultés financières que
connaît le Cinéma Itinérant ont contraint le Conseil d’Administration à
prendre la décision de réduire l’activité de manière significative et de se
séparer d’un salarié.
Les salariés et les membres du Conseil d’administration mettent tout en
œuvre pour que l’activité Cinéma conserve une place importante au sein du
nouveau Projet associatif.

Au vu des brèves précédentes vous l’aurez compris ça bouge à la Fédé :
nouveau projet associatif, réorientation des actions, restructuration des
activités…
Nous vous invitons à venir échanger avec nous sur toutes ces évolutions à la
prochaine Assemblée Générale qui sera un temps fort de la réflexion à
laquelle tous les adhérents peuvent bien évidemment prendre part.
D’autant plus que nous inaugurerons une AG nouvelle formule, sur une
journée, ce qui nous permettra de prendre le temps de discuter de vos
pratiques, de vos envies et surtout de vos attentes.
Nous vous attendons nombreux le Samedi 13 Avril à Marçais
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Le club house de l’Entente Sportive Aubigny Football sera
désormais la salle Michelle Bellaches, en hommage à
l’ancienne Présidente du club (de 1990 à 2009),
aujourd’hui décédée.
La famille de Michelle Bellaches, la municipalité mais aussi de
nombreux membres du club et amis de Michelle se sont
retrouvés le 12 Octobre 2012, devant le club house pour
dévoiler une plaque en son nom.
Michelle tu resteras toujours dans nos cœurs !!!
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3-4-5 mai 2013
Festival des musiques traditionnelles
les Musicalies en Sologne
à Pierrefitte sur Sauldre (41)
Connaissez-vous LE festival des Musiques Traditionnelles en Sologne qui accueille, chaque année depuis plus de 25
ans, 400 musiciens et 10 000 festivaliers sur tout un week-end ? Ce sont les MUSICALIES EN SOLOGNE, et ça se
passe tout près de chez vous, au cœur du village de Pierrefitte-sur-Sauldre (41) !
èmes

L’Union pour la Culture Populaire en Sologne vous présente ses 27
Musicalies en Sologne :
un rdv incontournable, le « Festival des musiques traditionnelles ! »
Sur tout un week-end, le village de Pierrefitte sur Sauldre se transforme au rythme des
musiques traditionnelles, avec cette année en concert exclusif (12€/10€) : l’incontournable
groupe Pennoù Skoulm (Bretagne) le vendredi 3 mai à 21h, et Trio Safar (Musiques
d’Orient) samedi 4 mai à 21h.
Tout un village en fête propulsé par l’U.C.P.S avec également :
- 120 bals et concerts gratuits sur le week-end,
- 9 stages d’instrument, chant et danse (58€/65€) : VIOLON avec Christian Lemaître et
Jacky Molard du groupe PENNOU SKOULM, GUITARE CELTIQUE avec Nicolas Quemener
du groupe PENNOU SKOULM, UILLEANN PIPE avec Ronan Le Bars du groupe PENNOU
SKOULM, FLUTE TRAVERSIERE CELTIQUE avec Anne Girard, BODYSONG, CHANTS DU
MONDE et PERCUSSIONS CORPORELLES avec Mathieu Laplanche et Mélanie Rallo,
ACCORDEON DIATONIQUE avec Christian Maes du groupe TRIO SAFAR, MUSIQUE
D’ENSEMBLE et PERCUSSIONS ORIENTALES avec Etienne Gruel (Percussions) et Halim
Alkhatib (Oud/Qanun) du groupe TRIO SAFAR, DANSES DE BRETAGNE avec Patrick
Bardoul, CHANT BRETON avec Jean-Luc Le Mouël,
- 30 luthiers présents sur la fête,
- une balade conte et musique pour découvrir le village (5€),
- le bal gratuit pour enfants, le samedi à 16h,
- le bal des timides : initiation gratuite aux danses traditionnelles le dimanche matin
- initiation gratuite au quadrille avec Duo Synkro
- des animations de rue en déambulation (Kamishibaï, Fanfare…) et la tradition autour
de l’Arbre de Mai.
Accès gratuit au village. Sur place : marché solognot, restauration et buvette.
Plus d’infos auprès de l’association U.C.P.S, sur www.ucps.fr et au 02 54 88 71 09.
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CONCERT ORGANISE PAR
Le Foyer Rural de St Michel de Volangis ET
Le Conseil Municipal de St Michel de Volangis

SAMEDI 4 MAI 2013 à 20h30
AU CENTRE SOCIOCULTUREL

TARIF : 12€

RESERVATION ET PAIEMENT AVANT LE 15 Avril 2013

Mme JOANNARD Josette : 02 48 21 32 46
Mairie de St Michel de Volangis : 02 48 69 35 74
M. POYET Denis, Maire-adjoint : 02 48 69 38 85
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Après Courants d’Art en Juin 2012, un groupe de travail composé de professeurs de danse diplômés et
amateurs bénévoles a vu le jour au sein de l’Union Régionale des Foyers Ruraux de Rhône-Alpes afin de
poursuivre le travail engagé sur la danse en amateur dans notre mouvement.
Ce premier travail donne le jour à un cursus de 3 formations sur les années 2013 et 2014 avec pour
finalité un nouveau Courants d’Art inter-régional sur les pratiques en amateur de la danse.

La première formation aura lieu à Vogüe en Ardèche (07),
Du Vendredi 12 Avril à 19H au Dimanche 14 Avril à 15H
Sur le thème : « Le corps, le mien, le sien »
Renseignements auprès de Jérémia Constant-Diallo,
U.R.F.R de Rhône-Alpes, 04 75 94 38 50

D’autre part, la pratique de la danse étant l’une des plus répandues dans les Foyers Ruraux, la
commission «~culture~ » de la C.N.F.R, souhaite reprendre ses réflexions sur la danse dans notre réseau
au sein d’un groupe de travail spécifique.
En se faisant accompagner par le sociologue Christophe Apprill (http://www.christopheapprill.fr), ce
groupe de travail doit permettre d’avancer sur un état des lieux des actions réalisées et des besoins sur
les territoires en termes d’accompagnement de projet et de possibilités de mutualisation des moyens.
Vos attentes et envies sont les bienvenues afin de travailler sur un large éventail de possibilités.
Toute personne intéressée peut dès à présent contacter Jérémia Constant-Diallo (coordonnées cidessus) ou Marianne Poche (responsable du secteur culture de la C.N.F.R) au 01 45 78 74 20.
Nous vous proposons une première rencontre le Mercredi 20 Mars 2013 de 14H à 17H à Paris,
merci de vous inscrire auprès de Nadia (nadia.bouraiou@mouvement-rural.org) avant le 1er Mars.
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Réalisé par
Philippe Le Guay
Avec
Fabrice Luchini, Lambert
Wilson, Maya Sansa
Genre :
Comédie Française
Durée :
1 H 44 min

MENETOU SALON : Mercredi 27 Mars à 19 H 30
GRON : Vendredi 29 Mars à 20 H 30
BELLEVILLE/LOIRE : Mardi 02 Avril à 20 H 30
LES AIX D’ANGILLON : Mercredi 03 Avril à 20 H 30
CHAVANNES: Jeudi 04 Avril à 20 H 30
ALLOGNY : Mardi 09 Avril à 20 H 30
RIANS: Mercredi 10 Avril à 19 H 15
NEUILLY EN SANCERRE : Jeudi 11 Avril à 20 H 30
SAINT PALAIS : Lundi 15 Avril à 20 H 00
SOULANGIS : Mardi 16 Avril à 20 H 30
HERRY : Jeudi 18 Avril à 20 H 30
TOUCHAY : Vendredi 19 Avril à 19 H 30
VESDUN : Samedi 20 Avril à 20 h 30
SEVRY : Dimanche 21 Avril à 17 H 00
HENRICHEMONT : Mardi 23 Avril à 20 H 15

Au sommet de sa carrière d’acteur, Serge Tanneur a quitté une fois pour tout le monde du spectacle. Trop
de colère, trop de lassitude. La fatigue d’un métier où tout le monde trahit tout le monde. Désormais, Serge
vit en ermite dans une maison délabrée sur l’Île de Ré… Trois ans plus tard, Gauthier Valence, un acteur de
télévision adulé des foules, abonné aux rôles de héros au grand cœur, débarque sur l’île. Il vient retrouver
Serge pour lui proposer de jouer «Le Misanthrope» de Molière. Serge n’est-il pas devenu une pure
incarnation du personnage d’Alceste ? Serge refuse tout net et confirme qu’il ne reviendra jamais sur scène.
Pourtant, quelque chose en lui ne demande qu’à céder. Il propose à Gauthier de répéter la grande scène 1
de l’Acte 1, entre Philinte et Alceste. Au bout de cinq jours de répétition, il saura s’il a envie de le faire ou
non. Les répétitions commencent : les deux acteurs se mesurent et se défient tour à tour, partagés entre le
plaisir de jouer ensemble et l’envie brutale d’en découdre. La bienveillance de Gauthier est souvent mise à
l’épreuve par le ressentiment de Serge. Autour d’eux, il y a le microcosme de l’Île de Ré, figée dans la morte
saison : un agent immobilier, la patronne de l’hôtel local, une italienne divorcée venue vendre une maison. Et
l’on peut se prendre à croire que Serge va réellement remonter sur les planches…

SAINT PALAIS : Lundi 15 Avril à 18 H
Réalisé par
Benjamin Renner, Vincent Patar,
Stéphane Aubier
Avec
Lambert Wilson, Pauline Brunner
Genre et durée
Animation, 1h 19min

BELLEVILLE/LOIRE : Mardi 16 Avril à 15 H
HERRY : Jeudi 18 Avril à 15 H 30 *
TOUCHAY : Vendredi 19 Avril à 16 H *
SEVRY : Dimanche 21 Avril à 15 H
LES AIX D’ANGILLON : Lundi 22 Avril à 15 H *
* Goûter

A partir de 3 ans
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros
ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde
souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.
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CINÉ GOÛTER
SOULANGIS : Mercredi 17 Avril à 16 H
Réalisé par
David Sukup, Kristina Dufková, Vlasta
Pospisilova
Avec
André Wilms
Genre et durée
Animation Tchèque, 1h 05min

A partir de 6 ans
Programme composé de deux courts métrages d'animation :
"L’Histoire du chapeau à plume de geai" de Kristina Dufková
"La raison & la chance" réalisé par David Sukup

CINÉ GOÛTER
SOULANGIS : Mercredi 15 Mai à 16 H

Réalisé par
Pierre-Luc Granjon,
Antoine Lanciaux, Verena Fels

A partir de 5 ans

Durée
43 mins

PROGRAMME DE TROIS COURTS METRAGES :
« LE PETIT GARCON ET LE MONSTRE », « MOBILE », « L’ÉTE DE BONIFACE »
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MENETOUMENETOU-SALON : Mercredi 24 Avril à 19 H 30
GRON : Vendredi 26 Avril à 20 h 30
BELLEVILLE/LOIRE : Mardi 30 Avril à 20 H 30
CHAVANNES
CHAVANNES :Jeudi 02 Mai à 20 H 30
ALLOGNY : Mardi 07 Mai à 20 H 30
Réalisé par
Mark Linfield, Alastair Fothergill
Avec
Tim Allen
Genre et durée
Documentaire, 1h 17min

NEUILLY EN SANCERRE : Jeudi 09 Mai à 20 H 30
VESDUN : Samedi 11 Mai à 20 H 30
SÉVRY : Dimanche 12 Mai à 17 H
ST PALAIS : Lundi 13 Mai à 20 H
SOULANGIS : Mardi 14 Mai à 20 H 30
RIANS : Mercredi 15 Mai à 19 H 15

A partir de 6 ans

A travers Oscar, un petit chimpanzé, nous découvrons l’apprentissage de la vie au cœur de la forêt
tropicale africaine et suivons avec humour, émotion et angoisse ses premiers pas dans ce monde. Suite à
un drame, il va se retrouver séparé de sa mère et laissé seul face à l'hostilité de la jungle. Jusqu'à ce qu'il
soit récupéré par un chimpanzé plus âgé, qui va le prendre sous sa protection...

HERRY: Jeudi 16 Mai à 20 H 30
TOUCHAY:
TOUCHAY: Vendredi 17 Mai à 19 h 30
HENRICHEMONT : Mardi 21 Mai à 20 H 15

Réalisé par
Samuel Collardey
Avec
Marc Barbé, Mytri Attal,
Anne Coesens
Genre et durée
Drame Français, 1h42min

Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous les jeunes de son âge, il joue au foot en rêvant du Barça et
de Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère, Mitri croit en sa chance. Mais pour partir à l’assaut des grands clubs
européens, il faut payer. La famille se cotise et s’endette pour l’aider. Une fois à Paris, tout s’écroule : Mitri se retrouve
abandonné sans un sou en poche, et ne peut imaginer affronter la honte du retour au village. Une odyssée faite de
débrouilles commence alors. Mais son rêve de foot le rattrapera au coin d’une rencontre.
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Une fois l’assemblée Générale (AG), plusieurs démarches doivent être accomplies : renouvellement des
instances, dépôt des comptes ou déclaration de modification le cas échéant, mise à jour du registre
spécial…Voici une chek-list des opérations incontournables.

C

’est au nouveau Conseil d’Administration (CA) d’assumer ses fonctions et de procéder aux différentes
démarches post-AG. La première réunion du CA peut se faire immédiatement après l’AG, ce qui sera l’occasion
de procéder rapidement à l’élection du bureau, s’il y a lieu, ou/et de désigner le représentant légal.
Élection du bureau
La plupart du temps, l’AG se contente d’élire une équipe dirigeante, à savoir le CA, qui, à son tour, élit (ou désigne) en
son sein les membres du bureau. Le mieux est de procéder à cette formalité le plus vite possible. Ainsi, les tâches sont
clairement attribuées : rédaction du compte rendu, opérations comptables, déclaration en préfecture et registre spécial,
éventuellement dépôt des comptes, communication auprès des adhérents et partenaires.
Déclaration de modification
Si votre CA a évolué en nombre de membres et/ou en composition, cette modification doit être mentionnée sur le registre
spécial et déclarée en préfecture dans les 3 Mois suivant la décision (article 5 de la loi 1901). Cela aura pour effet de
dégager les anciens membres de toute responsabilité sur la gestion à venir, et par là même d’engager celle des
nouveaux membres. Cette formalité peut aujourd’hui se réaliser en ligne sur compteasso.service-public.fr. Mais vous
pouvez aussi le faire par courrier en adressant à votre préfecture le formulaire de déclaration de la liste des personnes
chargées de l’administration (Cerfa 13971*03), téléchargeable sur associations.gouv.fr. En cas de négligence, les
ème
responsables risquent une amande de 5
classe, soit 1 500 euros (article 8 de la loi 1901). Si vous avez un dossier au
centre des finances publiques, à l’Insee (en cas de numéro Sirene) ou à l’Urssaf, vous devez aussi les en informer.
Dépôt des comptes
Les associations percevant plus de 153 000 euros de subventions publiques (article D.612-5 du code du commerce) ont
obligation de nommer un commissaire aux comptes. Elles doivent en outre établir un bilan, compte de résultat et une
annexe comptable, et les publier, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la Direction des
Journaux officiels, dans les trois mois suivant l’approbation des comptes (article L.612-4 du Code de commerce et décret
n°2009-540 du 14 Mai 2009), pour un coût de 50 euro s. Vous pouvez aussi passer par votre compte sur
compteasso.service-public.fr en créant une liaison avec un site partenaire, en l’occurrence celui du JO.
Récapitulatif des démarches
- Rédaction du compte rendu, archivage du compte rendu, des rapports, de la feuille d’émargement, élection du bureau si
nécessaire, déclaration en préfecture, mise à jour du registre spécial, dépôt des comptes si nécessaire, opérations
d’ouverture comptable (affectation du résultat), à réception, archivage du récépissé, dont le numéro est à reporter sur le
registre spécial, communication des informations nécessaires aux organismes sociaux, banque, assurance…,
éventuellement communication du prévisionnel d’activités.
Le compte rendu d’AG
Il peut d’agir d’un simple relevé de décision listant les résolutions, le résultat des votes et la nouvelle composition du CA.
Cela signifie que les résolutions en question sont définies soit sur l’ordre du jour de la convocation soit sur un document
annexe. Vous pouvez aussi rédiger un compte rendu plus exhaustif comprenant le contenu des résolutions, voire même
la teneur des débats si cela représente un intérêt pour la mémoire de l’association. Ce compte rendu est à signer par le
président, ou le représentant légal, qui atteste ainsi de sa véracité, et à archiver, dans un classeur par exemple, avec les
différents rapports et la feuille d’émargement. Il servira de justificatif auprès des autorités.
Comptabilité
L’affectation du résultat doit être enregistrée dans la comptabilité. En cas d’excédent, on peut débiter le compte « 120 :
résultat de l’exercice » par le crédit d’un compte de Fonds associatifs (comptes 10 et 11 : fonds propres ou réserve) ou
par le compte « 110 : report à nouveau ». Un déficit (compte 129) ne peut être affecté qu’au compte « 119 : report à
nouveau ».
Registre spécial
Le non-respect de l’obligation de tenir un registre spécial entraîne la même sanction que pour la non-déclaration en
préfecture (article 5 de la loi de Juillet 1901). Ce registre contient toutes les informations concernant la création, les
modifications de statuts et changements dans l’administration de l’association. Ce peut être un simple cahier, dont on
aura numéroté et paraphé les pages.
Associations mode d’emploi n° 140
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Contrats et payes, dans l’animation
Objectifs : Réaliser des payes, des statuts atypiques à l’Animation
Connaître et maîtriser les obligations sociales spécifiques
Savoir gérer les modifications des contrats
Nantes, du 16 au 19 Avril
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
Rennes, les 17 et 18 Avril
Vie du contrat de travail dans la branche de l’animation
Objectifs : Gérer l’ensemble des congés des salariés dans le respect des règles conventionnelles et légales
Faire face aux absences des salariés dans le respect des règles conventionnelles et légales
Mettre en œuvre une modification du contrat de travail ou des conditions de travail du salarié
Bordeaux, les 9 et 10 Avril ; Paris les 14 et 15 Mai
Gérer le temps de travail des salariés, dans la branche de l’animation
Objectifs : Gérer le planning des salariés, quelle que soit leur organisation du temps de travail, conformément aux
règles de la CCNA
Faire travailler les salariés en dehors de leurs horaires habituels en respectant l’ensemble des règles
Paris, les 5 et 6 Juin
Alphabet du théâtre
Objectifs : Donner aux animateurs la possibilité d’approcher l’univers du théâtre avec les enfants
Acquérir des repères et des outils pour créer des animations théâtrales
Prendre conscience du bénéfice de l’activité pour l’équilibre de son groupe
Paris (Gennevilliers), du 11 au 14 Juin
Animation par le conte
Objectifs : Découvrir l’univers du conte et mettre en œuvre des activités autour de celui-ci
Installer une pratique d’animation
Paris, du 14 au 16 Mai
Cloe, comptabilité formation initiale
Objectifs : Etre capable de traiter à l’aide d’outils informatiques toute opération de comptabilité : saisie
d’écritures, édition de balances générales et analytiques, journaux, grands livres, suivi de comptes auxiliaires
clients et fournisseurs, clôture d’exercice avec édition de bilan et de compte de résultat, saisie et édition de
tableaux de bord budgétaire.
Paris (Fontenay sous bois), du 9 au 11 Avril
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
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Si vous bénéficier d’un local mis à disposition par la collectivité (ponctuelle ou régulière), sachez que vous
devez souscrire votre propre assurance. En cas de sinistre, votre responsabilité peut en effet être engagée.

Contracter

une assurance responsabilité civile (souvent appelé « RC d’occupant ») lorsqu’on organise une

activité dans des locaux mis à disposition est obligatoire. Et cela, même si ces locaux sont par ailleurs
assurés par la collectivité.
Responsable
En effet, la responsabilité de l’association peut être engagée envers la mairie, les voisins et les tiers. L’assurance
de la maison ne couvre pas la mise à disposition sauf en cas de renonciation. Le locataire ou occupant à titre gratuit
est responsable des dégâts causés au local. La première démarche à effectuer, quels que soient le type de local, son
usage et la fréquence de son occupation –occasionnelle ou permanente-, consiste donc à contacter votre assureur. Il
ne suffit pas d’être « simplement » assuré. Il faut veiller à l’étendue des garanties et vérifier qu’elles couvrent la
responsabilité de l’association quelles que soient les situations rencontrées.
Matériels
Les garanties dépendent de l’assurance choisie. L’assurance peut être contractée sous forme de forfait, ou bien par
tranches de prix en fonction des biens à assurer, selon que l’occupation est temporaire ou permanente, en fonction
du nombre d’adhérents, etc. De plus, même lorsque la mise à disposition se fait à titre gracieux, l’association doit
assurer les biens qu’elles utilisent, qu’ils soient prêtés, loués, achetés ou mis à disposition (incendie, catastrophes
naturelles, bris de glace, vol avec effraction, etc.). En effet, le matériel est soumis aux mêmes risques que les
locaux, mais aussi au vol. L’ensemble des biens mobiliers appartenant ou confiés à l’association doit être pris en
compte. Une extension de garantie peut être demandée pour le matériel prêté. Le matériel prêté ponctuellement
doit faire l’objet d’une déclaration spécifique pour être assuré.
Renonciation
Pour simplifier les mises à disposition de ses locaux, la mairie peut décider d’étendre sa propre responsabilité à
toute utilisation de ses locaux. Pour cela, la mairie et son assureur doivent consentir à un « abandon de recours »
qu’ils sont en droit d’exercer à l’encontre des associations occupant les locaux municipaux (que ce soit les
dirigeants, les bénévoles ou les participants aux activités qui soient responsables du sinistre). Dans ce cas, il
convient de demander une confirmation écrite au moyen d’un document de renonciation à recours signé par la
commune et son assureur. A défaut, la société d’assurances pourrait, après la réparation des dommages matériels
ou l’indemnisation des victimes, en réclamer le remboursement à l’association responsable du sinistre. Mais pour ces
renonciations à recours auparavant gratuites, les assurances demandent de plus en plus aux mairies une
contribution financière. Elles sont donc de moins en moins utilisées…
Incompréhensions
La mise à disposition gracieuse d’un local peut être source d’incompréhension entre l’association et sa mairie qui
peuvent engendrer des conséquences irréversibles. Par exemple, si un incendie survient, que les causes sont
inconnues, c’est la responsabilité de l’association qui sera engagée… Que la mairie demande une attestation
d’assurance ou qu’elle ne réclame aucun document lors de la mise à disposition d’un local, l’association devra dès lors
bien vérifier ses garanties responsabilité civile avant utilisation.
Associations mode d’emploi n°143
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Revue associative
TRANSRURAL initiatives est une revue mensuelle d’information sur les espaces ruraux,
publiée par l’ADIR (Agence de Diffusion et d’Information Rurales), association
d’édition de l’AFIP, de la FNCivam, de la CNFR et du MRJC.
Portée par des mouvements d’éducation populaire, elle est réalisée par une équipe
associant acteurs du développement rural et agricole et journalistes professionnels.
Elle offre ainsi un point de vue original sur l’actualité qui s’attache en particulier à
valoriser des initiatives locales.
Plus d’informations et abonnement : www.transrural-initiatives.org

Contrat CUI-CAE
Un salarié sous sontrat cui-cae peut-il occuper un poste à responsabilité ?
Oui. Le contrat n’a rien à voir avec le poste. La dénomination CUI signifie que ce contrat
de travail est lié à une convention avec Pôle emploi et l’État ou le Conseil Général. Mais
cette convention est distincte du contrat de travail lui-même et n’en conditionne pas les
termes. Vous pouvez donc parfaitement signer un CUI-CAE pour un poste de direction.
Sachez toutefois que l’aide afférente ne porte que sur un nombre d’heures hebdomadaires
limité et que les exonérations de cotisations patronales ne s’appliquent que sur le montant
correspondant au SMIC horaire. Si le salaire de la personne est plus élevé, ce qui sera
probablement le cas s’il exerce des responsabilités, la différence sera à votre charge.
Associations mode d’emploi n° 139
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SainteSainte-Solange
Samedi 06 Avril
Spectacle, dîner
dansant

Saint Michel de
Volangis
Samedi 04 Mai
Concert de Vincent
Faucheux
Samedi 25 Mai
Soirée karaoké
dansante
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Nohant en Gracay

Vignoux
sous les Aix

Dimanche 02 Juin
18ème Brocante,
1€ le mètre
Restauration, buvette,
animations, jeux pour enfants,
exposition de peinture

Samedi 13 Avril
19 H : Concert « ROCK »

Samedi 27 Avril
14 H : Course cycliste,
Championnat du Cher
Contre la montre individuel UFOLEP

Samedi 04 Mai
20 H 30 : Repas dansant « Créole »
avec Guillaume GENTY
Lundi (Pentecôte) 20 Mai
De 9H à 19H (accueil dès 5H)
18ème Brocante, vide-greniers

Boulleret
Du Jeudi 02 au Dimanche 05 Mai
Voyage dans le Cantal

Mardi 11 Juin
Visite d’une Champignonnière

Samedi 22 Juin
Fête de l’été, déjeuner dansant
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Oizon
Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril
Semaine sportive pour les jeunes
De 6 à 11 ans

Dimanche 21 Avril
Randonnée pédestre dans le cadre
enchanteur du Château de la Verrerie
et dans les bois alentours

Dimanche 26 Mai
Randonnée équestre le matin
et matinée finie par un pique-nique sorti
de nos sacoches et pris en commun en
bout d’étang de la Verrerie

Samedi 22 Juin
Fête de la St Jean aux Naudins
Repas animé par deux groupes
folkloriques, feu d’artifice à l’étang du
château de la Verrerie et pour finir bal
animé par un orchestre

Pigny
Dimanche 05 Mai
Randonnée cyclo/VTT et pédestre

Dimanche 05 Mai
Marché arisanal et gourmand

Samedi 25 Mai
Rencontre des Chorales

Vendredi 28 Juin
Fête des écoles
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