
Compte rendu de réunion  

Commission Vie Associative et les représentants des associations varennoises 

Jeudi 22 novembre 2018 

20h30 

Présents :  

Pour le Conseil municipal et représentants d’associations : Mesdames PARRET-BONMARTIN Aude, PERICHON 

Bernadette et JALLET Sandra (Basket), Messieurs LITAUDON Roger, ATHAYNE François (Football), SAUVESTRE 

Éric (Comité des Fêtes) 

Pour les associations : Mesdames ULIANA Françoise (Pétanque), CHANOIS Patricia (Handball), MARTINET-

SCHIRCH Christelle (Basket), PAGE Anne (ADEV), HEVIN Marie-Claude (AGV), LABORIE Monique (Yoga pour 

tous), JONIER Anne -Sophie (UCVSP)  

Messieurs MARTIN Guy (Retraite sportive), SENNEPIN Jean (Loisirs et Culture), OLIVEIRA Michel (Boule, 

PACHOT Alain (Handball), MICLET Denis (EAM), RENON Stéphane (Rugby), SAULZET Yvon (Rugby), EMARD 

Roger (Donneurs de sang), ROY Jean-Claude (ZANZIB’ART), VEREL Jacky (ZANZIB’ART), GONNARD Fred (UCVSP), 

HEVIN Pascal (Va-Running), PERET Julien (Tennis), RODERE B (Tennis) 

Mesdames GOUBY Valérie (DGS) et BRUNET Danièle (correspondante de La Montagne). 

Excusés : Mesdames CHATELAIN Nicole, FRIAUD Monique, Messieurs ALLAIN Jean-Michel et LHOMME Patrick 

(Elus) 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux représentants des associations varennoises et en profite pour 

leur présenter la nouvelle Directrice Générale des Services de la Commune. 

Madame PARRET remercie tous les membres d’association présents et Madame BRUNET. 

Ce rendez-vous permet un temps d’échanges entre élus et associations sur les actions passées et à venir. 

 

 Débriefing Forum des associations 

Madame PARRET revient sur cette manifestation qui s’est déroulée vendredi 7 septembre et laisse la parole 

aux associations afin d’avoir leur avis sur cet évènement et son possible renouvellement. 

De l’avis général, la formule retenue cette année (forum en fin d’après-midi) donne satisfaction. 

Monsieur EMARD fait part de l’impact positif du forum sur les dons du sang (9 nouveaux donneurs sur 80 

collectes et 7 nouveaux donneurs sur 69 collectes). 

Ce temps d’échanges a permis de donner des informations. 

Madame JALLET propose que les horaires soient réduits pour terminer à 20h00 et profiter du repas sur site. 

Madame PARRET revient sur la bonne ambiance générale. 

Moment convivial autour du repas assuré par l’ADEV.  

Proposition de reconduire cette organisation pour la prochaine édition. 

Monsieur le Maire regrette juste que des livrets associatifs aient été gaspillés car laissés en libre-service.  

 

 Préparation du prochain rendez-vous 

Prochain forum des associations, Vendredi 6 septembre 2019 au Marché couvert. 

Proposition d’organisation retenue : 

Ouverture du forum  16h30 

Remise des médailles  19h30 

Clôture du forum et repas  20h00 

Les guides associatifs seront remis à chaque association qui en gèrera la distribution et rendra au service vie 

associative les reliquats (stock à ranger sur site dans le bureau en fin de forum pour être récupéré par le service 

le lundi suivant). 

Repas organisé par l’ADEV qui reste ouverte aux propositions (dans la mesure de ses moyens). 

 

 



 Point de procédure sur les outils de communication 

- 5 panneaux publicitaires fixes  

Ils viennent d’être installés : 

Salle Favalelli, contre les grilles, affichage infos sur un seul côté 

Avenue de Chazeuil (vers Optic 2000), affichage infos sur 2 côtés 

Route de Lyon (Fragne), 1 côté affichage infos, 1 côté plan de ville 

Rue Jules Dupré (intersection salle omnisports et cimetière), 1 côté affichage infos, 1 côté plan de ville  

Beaupuy (AFN), 1 côté affichage infos, 1 côté plan de ville 

 

Affichage possible du programme de toutes les animations et manifestations (municipales et associatives) si 

transmission des informations au service vie associative au plus tard selon le planning suivant : 

- Au 01 décembre* pour programme janvier/février 

- Au 01 février  pour programme mars/avril 

- Au 01 avril pour programme mai/juin/juillet 

- Au 01 juillet pour programme août/septembre/octobre 

- Au 01 octobre pour programme novembre/décembre 

S’agissant de la mise en place, le délai est reporté au 30 décembre 2018. 

Monsieur le Maire indique que cette forme de communication répondra en partie à la demande de Monsieur 

HEVIN qui proposait d’installer un bandeau déroulant sur la Salle Favalelli. 

Compte tenu des délais serrés, le bon à tirer des affiches ne pourra pas être vérifié par les associations. Les 

services municipaux (vie associative et direction générale) et l’Adjointe feront les vérifications au regard des 

informations transmises par les associations. 

 

- Panneau lumineux 

Quelques points du règlement : 

Chaque association a la possibilité de diffuser des informations liées aux manifestations qu’elle organise (mais 

pas celles à caractère non redondant tels les matches de championnat). Par contre, un matche de coupe de 

France ou de gala pourra être annoncé. 

Le nombre de pages étant limité, la commune se réserve le droit de refuser la diffusion de certaines annonces 

en cas de trop forte demande. 

L’ordre chronologique de la demande enregistrée en mairie sera le critère de diffusion. 

Les demandes doivent parvenir à la mairie 3 semaines minimum avant la date de l’évènement pour un 

affichage sur 2 semaines (temps réduit à une semaine en cas de forte demande)  

La demande devra être faite par l’intermédiaire du formulaire (joint au présent compte-rendu de réunion) et 

téléchargeable sur internet dans les semaines à venir. 

 

- Banderoles 

Toute demande d’autorisation pour poser une banderole devra être faite auprès de Madame DOZIERES 

Jeanine. 

L’installation se fera 15 jours avant la manifestation. 

Il reste entendu que seules les banderoles annonçant des animations varennoises sont désormais autorisées. 

Pour information, le panneau encadré par des montants en bois est réservé aux manifestations organisées par 

la Commune de Varennes sur Allier (spectacles de la saison culturelle, …) et devrait bientôt pouvoir être 

aménagé différemment. 

 

- Site internet :  

Il est actuellement en cours de construction. 

Une rubrique est consacrée à la vie associative. 

Seront insérées dans un premier temps les informations recueillies dans le livret associatif. 

Possibilité de faire passer au service vie associative les infos nouvelles si besoin et des photos. 



 

Tous les formulaires délivrés par le service vie associative seront, à terme, téléchargeable sur le site Internet. 

 

Répartition des buvettes de la saison culturelle 

Le calendrier culturel avait été joint à l’invitation pour la présente réunion afin que les associations puissent 

réfléchir à leur disponibilité pour les buvettes à tenir durant la saison culturelle 2019. 

Samedi 26 janvier  20h30 Jazz duo Tennis Inter-Communal 

Dimanche 10 février  14h30 Théâtre Champalas Loisirs et Culture 

Dimanche 31 mars 14h30 Danses irlandaises Basket Club Varennois 

Samedi 6 juillet  21h00 Concert Tennis Inter-Communal 

Samedi 28 septembre 21h00 Spectacle Coluche AGV 

Un imprimé de demande de buvette sera joint au présent compte-rendu. 

 

Questions diverses 

- Changement de bureau 

Un formulaire pour informer des changements de bureau est joint au présent compte rendu et devra être 

retourné au service vie associative à chaque modification pour qu’une mise à jour du site Internet et des bases 

de données soit effectuée. 

 

Mise à jour des coordonnées (ces associations n’ayant pas reçu l’invitation à la présente réunion) : 

Va-Running : varunningsurallier@gmail.com 

ADEV : adevvarennes@outloock.fr ou chez la présidente : anneboudot@hotmail.fr 

 

- Demandes de subventions 

Bien remplir les dossiers et joindre les pièces demandées (liste des adhérents, adresses, bilan financier, …) 

Respecter les délais pour la remise des dossiers afin de permettre leur instruction lors de la préparation du 

budget de la Commune. 

Les dossiers seront transmis aux associations en début d’année et téléchargeable sur le site Internet. 

Rappel : est considérée comme subvention exceptionnelle, l’aide allouée pour une animation d’envergure 

exceptionnelle ou pour la 1ère édition d’une animation appelée à être réitérée. 

Pour toute aide demandée pour l’acquisition de matériel, mobilier, …, un justificatif d’achat sera demandé par 

le service comptabilité de la Commune pour libérer la subvention. 

 

- Anticipation des demandes 

Le service vie associative fonctionne en mode restreint (suite accident d’un agent) aussi il est demandé aux 

associations d’anticiper leurs demandes (affiches, flyers, copies, …). 

A ce jour, le service fait n’est pas garanti si la demande est trop tardive. 

Des vœux de rétablissement sont adressés à Madame GONNINET. 

 

- Fermeture des installations sportives 
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La Salle Omnisports et le Complexe sportif de Mauregard seront fermés du 22 décembre au soir au 06 janvier 

au soir. 

Si besoin des équipements, faire une demande et nettoyage à la charge de l’association (pas de personnel 

communal). 

Monsieur ATHAYNE indique qu’un tournoi de foot en interne est prévu samedi 5 janvier 2019 sur la journée. 

 

Madame PARRET remercie l’ADEV pour l’organisation de la bourse aux vêtements et aux jouets, journée à 

l’issue de laquelle les participants ont été invités à faire don, des articles non vendus, en faveur d’associations 

caritatives (secours populaire, association des paralysés de France, Restos du Cœur, …) 

Un tri est actuellement en cours et si toutefois il ressort un besoin particulier (pour ados notamment), Madame 

PARRET fera un appel à la générosité. 

A ce jour, ces associations n’ont pas émis la volonté de participer au forum. 

 

Après avoir donné libre parole aux associations, Madame PARRET conclut la réunion en remerciant chacun de 

sa participation et l’ensemble des bénévoles d’associations pour toutes les actions menées sur la Commune.  

A travers les animations et activités diverses qu’elles proposent tout au long de l’année aux varennois, les 

associations participent au dynamisme du territoire. 

Fin de séance à 21h05 


