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Recherche de Bénévoles
LA CROIX ROUGE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H à 17H
Tél. : 05.49.24.12.17
Fax. : 05.49.24.94.52

UFC QUE CHOISIR
DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H à 18H
Tél. : 05.49.09.04.40
Email : deuxsevres@ufc-quechoisir.org
Si vous aussi vous recherchez
des bénévoles, faites-le nous savoir.

…A

VOS AGENDAS

NOUVELLES ASSOCIATIONS
ADHERENTES
***
OMAPDS
Au Fil de la Mosaïque : rompre l'isolement
et favoriser l'insertion des personnes fragiles
psychiquement par l'organisation de moments conviviaux, d'activités et d'animations
diverses, de sorties…
Rigoline : promotion de la Rigologie (bien
être physique, mental et émotionnel qui regroupe différentes techniques) : respiration,
ancrage, sophrologie ludique, ludothérapie,
pensée positive, yoga du rire, clown, relaxation, méditation du rire.

...

Les Tréteaux de
Ste Pezenne

Les Assises
de la Culture

vous présentent leur nouvelle pièce
"MA FEMME S'APPELLE MAURICE"

29 et 30 janvier 20h30
31 janvier
15h
5 et 6 février
7 février

Les 2ème Assises de la Culture organisées
par la Ville de Niort auront lieu le

20h30
15h

samedi 14 novembre à 14 h 30
Petit Théâtre Jean Richard
202 av. St Jean d’Angély à Niort

Salle des Fêtes de Ste Pezenne
Tarifs : 8 €, 6 € adhérents, 4 € - de 12 ans.
Réservations au 06 08 95 68 68

Le Festival de la Diversité
Téciverdi
Le 1er festival de la diversité biologique et culturelle se tiendra à Niort du 8 au 11 juillet 2010.
Cette édition se fera sur le thème de l’arbre.
Les associations niortaises sont invitées à y participer activement.
Un appel à projet est lancé par la Ville de Niort.
Pour plus de détails, voir "Vivre à Niort" de novembre page 11 ou le site de la Ville.
Dépôt des projets pour le 15 décembre.

CE BULLETIN VOUS APPARTIENT, DONNEZ NOUS DES INFORMATIONS SUR VOS ACTIVITÉS
ET NOUS LES PUBLIERONS DANS NOS PROCHAINS NUMÉROS

Un Forum associatif sur la tolérance
porteur d'espoir
Finalement, les associations étaient nombreuses
à la maison des Associations pour la rencontre
bilan de ce Forum que nous avons tenu tous
ensemble les 25–26-27 septembre à l'Hôtel de
Ville et au Pré Leroy.
Le vendredi à 18 heures, dans le salon d'honneur
de l’Hôtel de Ville, le Forum s’est ouvert par
Josiane METAYER, Adjointe au Maire chargée
de la vie associative et par Philippe BOIREAU
responsable de cette manifestation au sein du
CNPVA. De nombreuses interventions ont mis en
valeur des associations qui oeuvrent pour plus de
tolérance dans notre vie quotidienne : Art’Oser –
la chorale A. Leculeur – le CSC de Champclairot –
La Ligue des Droits de l’homme – l’Union sportive
du Clou Bouchet – l’amicale des Réunionnais –
AVEC – Vent d’Ouest – Le district de football –
les jumelages d’Atakpamé et Wellingborough – un
arbitre de Hand-Ball. En quelques minutes chacun
a su aller à l'essentiel de ses activités, chaque
association a su faire passer un message prioritaire. Qu'elles en soient toutes félicitées. Les
groupes "Chanson" et "Vocame", tout comme
"Passeurs de Voix" pour le final, ont su aussi
faire passer en musique des valeurs essentielles
à la vie associative.

Henri Busnel, pour le réseau national des Maisons des Associations, nous a ouvert une indispensable fenêtre sur les évolutions associatives
dans notre pays.
Pour conclure, Geneviève Gaillard, Maire de
Niort, a largement présenté les orientations municipales en direction de la vie associative dans
notre ville.
Nous avons pu ainsi remarquer qu'il était non
seulement possible, mais indispensable de travailler chacun dans nos domaines de responsabilités tout en recherchant les complémentarités
par des concertations fréquentes.
Pendant deux jours ce sont donc 180 associations niortaises qui se sont ouvertes au public
par leurs stands, par des animations sportives
ou culturelles, par des lieux de rencontre ouverts… bref, un côté festif indispensable et des
moments ou des lieux permettant à chaque
association de s'exprimer, de se faire connaître
du public ou auprès d'autres associations. Oui,
ce Forum est aussi un moment de décloisonnement de notre vie associative.
Les nombreuses associations réunies jeudi soir
ont vraiment envie de "remettre ça" en améliorant certains points de détail au sujet des
emplacements, des tables, des formes de présentation… et peut-être surtout, en nous regroupant tous sur un même lieu au Pré Leroy (…)
Suite page 2

Le CNPVA est ouvert au public : du lundi au vendredi de 8h à 24h et le samedi sur réservation
Maison des Associations – 12 rue Joseph Cugnot – 79000 NIORT
 : 05.49.09.06.09 – fax : 05.49.09.23.85 – site : www.cnpva.fr

…/… Si le thème de la tolérance était largement présent dans les débats du vendredi soir, il l'était aussi
dans les œuvres réalisées par de nombreuses associations sur ce même thème. Ces œuvres ont fait
l'objet d'une exposition au Pré Leroy et ensuite dans
le hall de la Maison des Associations.

Au 1er janvier 2010

Le CNPVA devient "Niort – Associations"
La réforme de notre dispositif associatif niortais est
maintenant sur les rails depuis plusieurs mois.

Bravo à tous pour les créations.
Comme l'a dit une intervenante à la réunion bilan, il
faut aussi mettre la tolérance en pratique dans nos
comportements personnels et associatifs.
Du côté des coups de chapeau à tirer, il faut commencer par la "Compagnie du Baluchon" pour leur super animation durant les deux jours et à toute
l'équipe des salariés du CNPVA, Stéphanie en tête,
entourée de jeunes qui n'ont pas compté leurs heures et qui ont travaillé dans un super état d'esprit
de convivialité. Ne pas oublier enfin les bénévoles
des associations et ceux qui se sont joints au CNPVA
pour tous les travaux pratiques !
Oui, ce Forum nous a vraiment préparés à franchir
tous ensemble une nouvelle étape pour rendre la vie
associative niortaise plus attractive, plus ouverte,
plus lisible. Nous allons maintenant évoluer vers une
seule structure pour mieux fédérer et mutualiser
nos moyens, nos énergies, nos activités… Ce sera
l'objet de "Niort-Associations" qui va, au 1er janvier
2010, succéder au CNPVA et aux cinq Offices actuels. Fini les sigles que seuls les initiés comprenaient ! Un guichet unique, des services pour toutes
les associations de Niort et des communes voisines.

La tolérance en chantant
au Forum des Associations le 25 septembre 2009
Hôtel de Ville de Niort
Le refrain :

“Pour vivre ensemble …
avec toutes nos différences
Du Nord ou du Sud … Forum de la tolérance“

RENCONTRE NATIONALE à NIORT

Depuis juin dernier, où le Conseil d'Administration
du CNPVA, par un vote unanime, a entrepris le
regroupement de nos Offices dans une même
structure pour le 1er janvier 2010.
Nous arrivons maintenant à la phase d'application.
Chacun de nos Offices doit confirmer par une Assemblée Générale extraordinaire de sa dissolution
pour un regroupement, une continuité et une mutualisation de toutes nos énergies et de tous nos moyens
au sein de "Niort-Associations".

Au sein de "Niort-Associations" quatre pôles seront
mis en place :
Le Pôle de la Culture
Le Pôle de la Diversité
Le Pôle de la Solidarité
Le Pôle des Sports
Chacun de ces quatre pôles sera animé par un comité
d'animation de 9 à 15 membres, à la proportionnelle
du nombre d'associations au sein du Pôle. Les quatre
Pôles seront mis en place au moment d'une Assemblée Générale qui se tiendra en janvier 2010. Nous
aurons besoin d'enregistrer, à ce moment-là, de nouvelles forces et compétences pour animer ces pôles.
Afin d'encourager la transversalité, au sein de chaque comité d'animation siègera également un représentant d'un autre Pôle.

Dates des Assemblée Générales extraordinaires :
OMAAET
OMA
OMS
OMAPDS
OMC

Tous les dossiers de demande de subvention de fonctionnement seront enregistrés et traités par un des
services de "Niort-Associations" puis examinés par
le Pôle dont il relève pour les propositions à faire en
direction de la Municipalité.

le 20 novembre à 18h
le 24 novembre à 14h30
le 24 novembre à 20h
le 25 novembre à 17h
le 1er décembre à 18h

Puis …
Le 15 décembre : Assemblée Générale extraordinaire du CNPVA pour le changement de titre et de
Statuts. Le CNPVA deviendra "Niort-Associations".
A compter du 1er janvier 2010 toutes les
associations pourront adhérer directement à
"Niort-Associations".

Au sein du nouveau Conseil d'Administration de
"Niort-Associations" siègeront 5 représentants associatifs et un élu municipal par Pôle, ainsi que l’Adjoint
représentant le Maire de Niort.
A l'intérieur de chacun des Pôles les associations
seront regroupés par "famille" d'activité et pourront,
bien entendu, dans ce cadre-là, organiser des concertations utiles et des activités communes.

des Maisons des Associations :
les 9 – 10 – 11 décembre 2009
Dans le cadre du FORUM des associations niortaises des 25-26-27 septembre, le
CNPVA recevait le Délégué national du réseau des maisons des Associations pour la
séance d'ouverture du vendredi à 18 heures.
Il se confirme maintenant, que ce réseau national des Maisons des Associations a
choisi la ville de Niort pour y tenir, en décembre, une rencontre nationale sur le
thème "Compétences techniques et compétences militantes associatives" ou encore en
d'autres termes la complémentarité indispensable entre les bénévoles et les professionnels au sein du monde associatif.
L'organisation de cette rencontre est confiée au CNPVA.
Elle se tiendra à la Maison des Associations - 12, rue J. Cugnot.
La journée du jeudi 10 décembre s'annonce particulièrement intéressante. Vous pouvez y participer gratuitement. Si vous êtes intéressés, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription cici-joint.

Un formidable défi
Nous nous lançons un formidable défi, celui de rendre le dispositif associatif niortais
plus attractif, plus facilement lisibles par tous, plus ouvert entre les associations, plus
ouvert sur l'extérieur.
Au pays des Mutuelles, nous nous devons, nous aussi, de mieux mutualiser nos
moyens, nos forces, nos activités…
Nous devons sans cesse rechercher les points de convergence avec la collectivité locale et travailler en saine concertation.

