Compte rendu
Réunion Commission Vie Associative
Jeudi 29 octobre 2020
20h30
Présents : M LITAUDON, Mme PARRET, M ATHAYNE, Mme DAVAUD, M PISSOCHET, M OLIVEIRA, M GALAND,
et Mme GOUBY
Excusés : Mme PERICHON, Mme DESVIGNE, Mme DAVAUD, M MONIER, M PERET, M CARBON
 Planning des réservations des salles pour 2021
Mme DOZIERES a recensé toutes les demandes de réservation de salles émises par les associations et a préparé
un document synthétisant les doublons.
Les membres de la Commission examinent cette liste et procèdent aux arbitrages suivants :
Salle Favalelli
15 Janvier
Basket
Proposition pour la pétanque le 16 janvier ou le 8 janvier vu que les vœux devraient être annulés.
2 février
Don du sang
Proposition pour l’UBRPA Salon d’honneur
5 Février
AGV
Proposition pour le Club de l’amitié le 6 février
3 mars
Loisirs et culture
Proposition pour le Club de l’amitié le 10 mars
11 avril
Lions Club
Proposition pour le Club de l’Amitié le 18 octobre
8 Juin
Loisirs et culture
Proposition pour l’UNRPA les 1er ou 15 juin et pour le Club de l’Amitié le 23 juin
21 septembre
Zanzibar
Proposition pour la retraite sportive le 7 septembre
25 septembre
Zanzibar
Proposition pour le Club de l’Amitié le 2 octobre ou le 11 septembre
15 et 16 octobre
Commune de Varennes-sur-Allier
Proposition pour Loisirs et Culture les 21, 22 et 23 octobre
Monsieur le Maire indique que l’assemblée générale du Crédit Agricole Centre France prévue le 26 février est
annulée.
La question est posée de savoir pourquoi le Comité des Fêtes n’a demandé aucune réservation de salle pour
2021.
Salle René Fallet
17 mars
Académie d’Art
Proposition Salon d’honneur pour la Retraite sportive
Marché Couvert
28 mars
ADEV
Proposition pour le Basket les 14 mars ou 11 avril
3 juillet
Pompiers
Proposition pour le basket les 10 ou 17 juillet (tous les jours sauf les 3 et 31 juillet).
Farinvilliers
03 juillet
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Proposition pour le Basket tous les jours (y compris sur juin) sauf les 3 et 31 juillet.

 Point COVID associations
En attente du Décret (confinement annoncé).
 Process participation aux manifestations pour les conseillers délégués aux associations
Il est demandé aux services de faire un mail aux associations afin qu’elles transmettent 1 seule invitation en
Mairie (à l’attention du Maire, de l’Adjointe et du membre du conseil délégué à l’association), le secrétariat de
direction se chargeant de faire suivre l’invitation.
Ce process doit permettre d’éviter l’absence de représentant de la collectivité ou à contrario, une trop forte
représentation.
 Dossier jeunesse
Par jeunesse il faut comprendre ados et préados pour la tranche d’âges des 12-18 ans.
Le principal du collège avait été approché pour pouvoir intervenir dans chaque classe afin de recenser les
souhaits des jeunes sur les actions à mettre en place.
Au regard des conditions sanitaires, il est compliqué d’intervenir au collège.
Pourquoi ne pas consulter le Conseil de Vie du collège ?
Le Cabinet Arthur REMY avait travaillé avec les élèves de 4ème et 3ème dans le cadre de l’étude sur la reconquête
de centre-ville (en PJ la restitution de la réflexion).
Pourquoi ne pas organiser une réunion publique à l’attention des 12-18 ans ?
Il faut aller à leur rencontre ou alors s’appuyer sur les délégués de classe.
Monsieur PISSOCHET essaie de voir ce qui se passe dans son établissement.
Voir comment capter les jeunes lycéens.
Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes ne concerne que les élèves de CM1-CM2 et 6ème.
Se rapprocher du CAUE ou de Mme CORTI pour savoir s’il est possible d’étendre le jeu de chasse au trésor, via
l’application PEPIT, à la Commune de Varennes-sur-Allier.
Possibilité de faire passer un questionnaire aux jeunes via les associations qu’ils fréquentent (foot, basket, rugby,
école de musique …).
Les conseillers municipaux varennois ayant des enfants sur cette tranche d’âge pourraient aussi être mobilisés.
Leur demander de faire remonter les idées aux membres de la Commission Vie associative, sportive et Jeunesse.
Le Parc des Rouettes est très fréquenté, c’est un signe positif.
Qu’en est-il d’un projet de maison des jeunes ? Possibilité d’une autogestion par une association de jeunes ?
Idée d’un café associatif ?
Chloé CHAUVIN s’était portée volontaire pour présider une association de jeunes.
 Informations diverses
Idée d’animations inter-quartiers pour créer du lien. Avec des jeunes ? Chapeauté par une ou plusieurs
associations ? Avec des épreuves, des énigmes, ….
Animation découverte des associations ?
Possibilité de distribuer le livret associatif aux collégiens ou lycéens ?
Portes ouvertes des locaux des associations ?
En 2014 avait eu lieu à Mauregard (principalement) un parcours pour découvrir les associations.
Idée d’un parcours numéroté avec plusieurs fiches à tamponner pour obtenir un cadeau à l’arrivée ?
Idée d’une journée de randonnée 1 fois par an.
Prochaine réunion en 2021 ou avant par mail si besoin.
Fin de séance : 21h30
Diffusion :
Membres de la commission,
Adjoints
Mme GUYOT, M BROUSSARD, Mme DOZIERES J. et D.G.S.
Copie à :
Autres membres du Conseil municipal

