Assemblée Générale de Niort-Associations
le jeudi 23 mars 2017 à 18H00
CSC GOISE - Rue Massujat à Niort

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Niort-Associations est animée par un Conseil d’Administration qui repose sur des bénévoles des
4 sections : Culture, Diversité, Solidarité et Sport (Office du Sport Niortais).
Pour l’année 2016, notre organigramme était le suivant :
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Section Culture
Chante-Pezenne : Georges NICOLAU
Esquisses et Couleurs : Nathalie SOULET
Guillaume Budé : Johanna PARIS
Le Chaleuil : Jacqueline ROBERT
Le Donjon des Livres : Michel VAN DE WIELE
Tréteaux de Ste Pezenne : Jean-Pierre GERVAIS
U.I.A. : Denise CRINON
Section Diversité
ANJCA : André PINEAU
Ass. de Jumelage Niort-Wellingborough : Philippe BOIREAU
Générations Mouvement les Ainés Ruraux : Renée LUCAS
La Gaule Niortaise : Jean-Michel CORDEAU
Société d’Horticulture : Guy GIRAUDON
Section Solidarité
Alcool Assistance : André BOUHIER
Ass. des Veuves et Veufs : Aimé-Jean DUPONT
AVIC 79 : Eric DABIN
France Alzheimer : Henriette FELON
L’Escale : Pierre PERTUIS
Section Sport "Office du Sport Niortais – OSN"
BMX Club Niortais : Laetitia QUEMÉRÉ
Cercle des Nageurs Niortais : Céline VINATIER
Entente Niortaise des Clubs de Pétanque : Yannick PRUNIER
Judo Club Niortais : Julien DENIS
Union des Gymnastes Niortais : Fatiha HAOUCHINE
LE BUREAU
Président : André PINEAU
Vice-Président(e)s : Laëtitia QUEMÉRÉ et André BOUHIER
Secrétaire : Céline VINATIER
Secrétaire-Adjointe : Nathalie SOULET
Trésorier : Philippe BOIREAU
Trésorière-Adjointe : Renée LUCAS

LES ANIMATEURS (TRICES) DES SECTIONS
André BOUHIER : section solidarité
Fatiha HAOUCHINE : section sport
Philippe BOIREAU : section diversité
Nathalie SOULET : section culture
L’EQUIPE
L’équipe de 8 salariés (Emmanuel, Fatima, Gaëlle, Karine, Patrice, Tony, Vincent et Stéphanie)
vous accompagnent à travers :
 Une aide juridique et technique sur la gestion de l’association.
 Une assistance aux porteurs de projets de création d’une association.
 Des conseils (Service d’Aide à la Gestion Associative – SAGA) pour vos demandes de
subventions, remboursement de frais, Association employeur, compte de résultat, bilan,
budget prévisionnel, livres de comptes, écritures comptables.
 Un appui à la communication.
 Des formations pour les bénévoles.
 Des mises à disposition de salles pour vos réunions, permanences avec petit matériel
(télé, lecteur DVD, vidéoprojecteur, rétroprojecteur), grilles caddies.
 Des bureaux permanents, selon la disponibilité.
 Un service technique en son et lumière avec location et prestation, information et aide
technique, étude de projets, conseils en achats de matériels, gestion du planning des
poses de banderoles pour vos manifestations.
 Un espace multimédia dans le hall.
 L’Info Asso’s des associations pour diffuser vos informations.
L'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 24h et le samedi sur réservations.

LES CHIFFRES
•

LES ADHÉRENTS

Culture

123

Diversité

121

Solidarité

123

Sport

113

Membres utilisateurs
TOTAL

6
486

•

L'ACTIVITÉ 2016

Jours d’ouverture
Visites
Renseignements physiques/téléphoniques
Réservations de salles de réunion
Associations réservant des salles
Associations occupant des bureaux
Prestations et locations techniques
Associations bénéficiant du SAGA
Bulletins de salaires établis
Dossiers de subvention contrôlés
RDV aide aux dossiers de subvention
Sessions formation des bénévoles

293
84437
21237
2315
223
46
139
32
1938
199
93
30

Visite du site internet

38577

LA MUTUALISATION
Niort-Associations est reconnue Tiers de Confiance de l’Urssaf, ce qui nous permet de
disposer d'un logiciel pour les associations de moins de 9 salariés.
Nous complétons cette offre de service paie pour les autres associations et plus
spécialement celles concernées par les intermittents du spectacle.

EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS
• SEMAINES DU SPORT du 22 au 26 février et du 18 au 22 avril 2016
En 2016, 19 associations y ont participé et permis ainsi à 148 enfants de classe
de CE2, CM1, CM2 et 6ème de découvrir de nouvelles activités. Les enfants
choisissent une activité pour tous les matins et une autre pour les après-midis.
Le paiement de la semaine se fait selon le Quotient Familial.
Les activités sont réparties dans les différents équipements sportifs niortais,
mis à disposition gratuitement par la Ville de Niort, tout comme le lieu de
restauration.
En ce qui concerne le transport d'un lieu à l'autre, nous faisons appel à une entreprise de
transport à la charge de Niort-Associations. Les enfants sont accueillis de 8h30 à 17h30
et accompagnés ensuite toute la journée par des animateurs recrutés par NiortAssociations.

En 2016 ont participé : ASN Basket, BMX Club Niortais, Cercle d’Escrime du Guesclin,
Compagnie E.go, Ecole de Tennis de Niort, Ecole Niortaise de Taekwondo, Le Poing de
Rencontre Niortais, Les Archers Niortais, Niort-Gym, Niort Handball Souchéen, Niort
Pêche Compétition, Niort Squash Club, Niort Tennis de Table, Niort Ultimate Club, Stade
Niortais Athlétisme, Union Athlétique Niort St Florent, Vertiges, Volley-Ball Pexinois, ainsi
que la Verticale de l'Acclameur et la Patinoire Municipale.

• PIC’ASSOS a eu lieu le 17 septembre 2016 en centre-ville.
112 associations étaient présentes.
Après un questionnaire adressé aux associations participantes,
un changement pourrait être apporté en ce qui concerne l’horaire
du verre de l'amitié pour la prochaine édition. Il pourrait plutôt avoir lieu
vers 12h afin que toutes les associations soient présentes, ce qui permettrait,
le soir, de profiter pleinement de la fin de la journée avec le public encore présent et de
démonter tranquillement.
Il serait également possible de reprendre une initiative : proposer aux associations de
rédiger un court texte exprimant une valeur vécue sous forme d’un poème, d’une citation ou
autres… Quelques-uns de ces textes seraient lus au moment du rassemblement de 12h et
diffusés ensuite sur un numéro spécial d’Info Asso’s.
En 2017, Pic’Assos se tiendra le 16 septembre.
• SOIREE DE REMISE DES TROPHEES DE NIORT-ASSOCIATIONS
Elle a eu lieu jeudi 24 novembre 2016 à 20h30, salle du Patronage Laïque.
Les retours ont été positifs, ce fût un moment convivial et sympathique avec
des interventions courtes. L'animation en danses et musiques a été assurée
par La Contreband', Prim'A Corps et Golpe.
A la différence de la première édition, toutes les associations ayant déposé
un dossier ont eu l’occasion de présenter leur action.
Les trophées ont ensuite été remis à 6 associations : Art’Oser, l'ANJCA, GEM le Flot
Tranquille, SA Souché "Un Pas de Plus" et Niort Endurance.
Pour 2017, le Conseil d’Administration a décidé de reconduire les trophées associatifs
niortais.

