COMPTE RENDU COMITE DE PILOTAGE DU COMITE D’INITIATIVES
01/12/2014

Présents : Mmes Béatrice BROSSET, Patricia HULAK, Lucie MAHUTEAU, Noëlle RETY et Mireille
ROUSSEAU et Mrs Paul Emile BELLALOUM, Dominique CHANTELOUP, Rodolphe GODIN, Jean-Noël
GOURDON, Marc MIOT, Arnaud NIVET, Richard VIOLANTE
Absent excusé : Philippe HELLIO
********************************************************************************
1. Calendrier des manifestations
Utile pour la gestion des salles et du matériel. Il sera envoyé à l’nsemble des associations et mis à
disposition sur le site internet de la municipalité.
Inscriptions : le dépôt des dates en mairie constitue une préinscription.
La date sera définitive après accord de l’adjoint concerné et validation de la mairie
2. Location des salles : 2 prêts gratuits, payant à partir du 3ème prêt
3. SUBVENTIONS
Critères à attribuer :
- encourager les associations à participer à la vie locale (activités péri-éducatives, manifestations de
la vie locale (5 manifestations retenues)
- Réduire les écarts entre les associations

Sports :




nombre d’adhérents globaux (avec licence) avec des bonus différents selon le nombre (par
ex : - de 75 adhérents, de 75 à 100 adhérents et + de 100 adhérents)
Participation à la vie locale ( 2 activités au moins)
Participation aux APE : si payante 100€, gratuite 200 € si à temps partiel, 300 € si activité
annuelle

Exception pour le « foot » qui bénéficie de matériel spécifique
Loisirs : critères identiques
Culture : mêmes critères, sauf si associations partenaires de la municipalité (St Jean du Grais, La
Touline)
Subventions exceptionnelles :

1 maxi/an par association
Critères : sur dossier de « pré-demande »
Manifestation gratuite ouverte à tout public (sur le sol d’Azay s/Cher) : ex :
compétitions sportives départementales – congrès UNC

1ère demande de subvention :
La décision est prise en bureau : justificatif de demande de subvention, statuts de l’association,
activité sur Azay sur Cher.

4. Publicité, information : invitation de la NR le lundi 19/01 pour une photographie du comiuté
de pilotage ; site internet, panneau lumineux
5. Ordre du jour du Comité de pilotage du 19/01 : critères de subventions, conditions de prêt
des salles, dossier d’engagement réciproque
Contenu du dossier : fête de la vie locale (être présent)- utilisation des salles – environnement,
développement durable, utilisation des photocopies recto/verso, tri sélectif des déchets lors des
manifestations, achats de gobelets recyclables (voir avec Jean-Noël)
Mise en commun des moyens techniques et humains
Fête de la vie locale : faire un débriefing sur les points à corriger (emplacement des stands,
sonorisation, repas, etc.)

POINTS EN COURS DE REFLEXION :




Aménagement des bords du Cher – Cher à vélo
Fête des « antiquaires « avec des pros en octobre, en y associant les commerçants, véhicules
anciens, vieux métiers….
Actions pour la jeunesse : ( livres jeunesse, activités pédagogiques, représentations
théatrales, ateliers divers….)voir avec Richard Violante

AG du 2/02/2015, salle Revaux
Tour de table de présentation
Faire un moment d’échanges, de convivialité
Que les associations transmettent les informations à leurs membres

Prochaine réunion : comité de pilotage le 19/01/2015 salle Darrasse à 20h30

