Forum des Associations du Haut-Grésivaudan

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 6 février 2015
Date de la réunion : vendredi 6 février 2015 à 18h30.
Lieu : Espace jeunes Gaïa à Pontcharra.
Participants :
Membres du bureau : Jean-Yves Berger, Monique Vallet, Frédérique Ollivier, Françoise Lohat, Sandrine
Benzaid, Stéphane Jacqueline, Joël Savary.
32 Associations Membres du Conseil d’Administration : Chœur Consonance; Club Espace Forme;
Gymnastique Volontaire de Pontcharra; 1ère Compagnie de tir à l'arc de Pontcharra; Amitié Protestante de
Pontcharra; Gaïa; Pontcharra Wing Chun Kung Fu; Grési'Hand; Les Petits Rats de Pontcharra; Jaya; Les Accords
d’heures; Arcade; Association Nationale des Anciens Combattants et ami(e)s de la Résistance; Arts du Tao ;
Académie d’Aïkido du haut Grésivaudan; Secours Catholique; Laï Muoï – Melting Contact; Le Petit Atelier; Le Rendezvous des Brodeuses; Shotokan Karaté Club Pontcharra; Club Tourisme et Montagne; Country Grésivau’Danse;
Dynamots; Créa'Liens; Les Mary Poppins; Académie Bayard Boxe; Amitié Pontcharra Rovasenda; Cyclo Pontcharra;
Dansons Ensemble; Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles Chapareillan & Barraux; Pontcharra Wing Chun Kung
Fu ; Solid'action.
Ordre du jour :
•
•
•

Organisation du Forum 2015.
Mouvements dans le bureau.
Difficultés diverses rencontrées par les adhérents.

Organisation du Forum 2015 :
Présentation de la situation.
Dès la fin du Forum 2014, le bureau vous a présenté sa volonté d’organiser un forum festif en septembre
2015 pour marquer le 20ème anniversaire de notre association, reprenant ainsi l’idée lancée par le bureau précédent.
Nous avons officiellement lancé notre projet lors de la réunion du bilan du Forum 2014, qui s’est tenue le jeudi 2
octobre 2014 (se référer au compte-rendu disponible sur le site Internet de l’association). La première réunion de
travail s’est tenue le jeudi 6 novembre, d’autres ont suivi.
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Les idées élaborées par le bureau au sujet du forum du 20ème anniversaire sont rappelées ici , elles restent
bien sûr à être validées et/ou retravaillées par les associations adhérentes:
•
•
•
•
•

•

Le forum se déroulerait en extérieur: les associations occuperaient quelques places du centre-ville
de Pontcharra ;
Sur chaque place occupées, les associations seraient mélangées : les domaines du sport, de la
culture, du social, des arts s’y côtoieraient et ensemble, présenteraient aux visiteurs des animations ;
Un jeu serait organisé pour les enfants tout au long de l’après-midi qui les amènerait à visiter les
différentes places occupées par les associations ;
Les commerçants de l’Union des Acteurs Economiques de Pontcharra animeraient les rues reliant les
différentes places ;
La solution de repli initialement prévue en cas de pluie était d’utiliser le gymnase Maurice Cucot ; il
est à noter que la Communauté de Communes n’autorise plus de manifestations à caractère non
sportif dans le Gymnase ;
L’après-midi se prolongerait par un pique-nique géant avec tous les visiteurs et les associations dans
le parc Saint Exupéry avec une animation de soirée préparée par les associations.

Lors de la réunion d’information aux associations du samedi 10 janvier organisée par M. Gaudin, 3ème adjoint
en charge des associations, de l'animation, du sport, de la culture, il nous a été annoncé la décision de Monsieur le
Maire d’organiser une journée des associations en septembre 2015 sous forme de forum au Coléo. Nous avons
rappelé qu’un projet de Forum en extérieur était en préparation par l’association du Forum des Associations du Haut
Grésivaudan et que les 2 projets faisaient double emploi. Monsieur Gaudin nous a informé qu’un projet en centreville ne serait pas possible.
Synthèse des débats entre les membres du Conseil d’Administration.
•
•
•
•
•

•

Tenir 2 forums en septembre n’aurait pas de sens.
Concernant les associations, la Municipalité de Pontcharra et le Forum des Associations du Haut
Grésivaudan poursuivent des buts qui se rejoignent.
Nous avons besoin de la collaboration de la Municipalité pour l’organisation du forum (prêt de
matériel et lieu).
Il y a donc une volonté de travailler avec la Municipalité en bonne intelligence.
Le Forum des Associations du Haut Grésivaudan ne limite pas ses actions aux seules associations de
Pontcharra, mais crée également des liens entre les associations du Haut-Grésivaudan. Certaines
associations qui ne sont pas charrapontaines ont besoin d’être présente sur le forum se tenant à
Pontcharra.
Les buts de notre associations sont rappelés en séance :
- Organisation et gestion du FORUM annuel
- Etablir la meilleure communication possible entre toutes les associations et tout public confondu
- Valoriser le Bénévolat
- Soutenir et développer la vie associative.
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Décision #1 : courrier collectif à la Municipalité de Pontcharra.
Les 32 associations représentées à ce Conseil d’Administration ont décidé (27 voix pour, 5 abstentions) de
préparer et d’envoyer un courrier à la Municipalité de Pontcharra contenant les points suivants :
•
•
•
•
•

Rappel des statuts de notre association.
Affirmation de la volonté des associations de continuer à organiser les forums à Pontcharra dans un
cadre associatif.
Confirmation de la volonté de l’association du Forum de travailler conjointement avec la
Municipalité.
Demande les dispositions du Conseil Municipal de Pontcharra quant à l’organisation du forum 2015.
Demande de rendez-vous avec Monsieur le Maire.

Décision #2 : organisation du Forum 2015 par les associations.
Les 32 associations représentées à ce Conseil d’Administration ont donné un avis favorable sur l’organisation
du forum par l’association du Forum des Associations (29 voix pour, 3 abstentions). Le projet du forum 2015
en centre-ville sera présenté lors de notre prochaine Assemblée Générale. La solution de repli en cas de
pluie ne pourra pas être le gymnase Maurice Cucot. Il faudrait obtenir l’autorisation de la Mairie pour
l’utilisation du Coléo.
Mouvements dans le bureau :
Monsieur Jean-Yves Berger remet sa démission de Président et d’adhérent du Forum des Associations. Son
intention est de reprendre une adhésion et de proposer à nouveau sa candidature au poste de Président lors
d’une Assemblée Générale prochaine.
Monsieur Stéphane Jacqueline remet sa démission de Membre du bureau du Forum des Associations,
regrettant de ne pas avoir suffisamment de disponibilités.
Difficultés diverses rencontrées par les adhérents :
L’utilisation du gymnase Maurice Cucot comme d’autres structures communautaires seraient soumises à
paiement d’une location qui pourrait être de 8€ par heure. Cette nouvelle charge représente un coût
important que la plupart des associations utilisatrices des locaux ne sauraient payer sans de grandes
difficultés. Le bureau se propose de recenser les associations concernées et de solliciter un rendez-vous avec
un représentant de la Communauté de Communes afin de clarifier les conditions d’utilisation des structures
communautaires et éventuellement, d’en négocier le prix.
Certaines associations de Pontcharra se voient empêchées d’utiliser des locaux communaux dans le cadre de
leurs activités. D’autres éprouvent d’autres difficultés. Le bureau propose d’aborder ces sujets lors d’une
rendez-vous avec M. Gaudin, afin d’explorer les alternatives possibles.
Ces actions entrent dans le cadre d’un des buts de notre association : « soutenir et développer la vie
associative ».
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