Numéro 1

EDITORIAL
Cette revue est la vôtre et les informations que vous voudrez bien communiquer au
CNPVA constitueront l’essentiel de son contenu.
En effet, les membres du Conseil d’Administration et moi-même sommes toujours soucieux d’apporter davantage de services aux associations désireuses de contribuer au
dynamisme de notre ville.
Je salue la persévérance, la disponibilité et le courage dont font preuve bon nombre de
bénévoles respectueux des actions citoyennes. Quelques soient les activités, il n’ y a pas
un week-end, une semaine, sans une manifestation locale, régionale ou nationale qui
porte le renom de Niort au delà de nos frontières départementales.
Bien qu’associatives, donc par définition, n’ayant aucun profit financier, ces activités
représentent un poids indéniable dans notre économie.
J’encourage particulièrement les jeunes, porteurs de dynamisme et de progrès, à venir
nous rejoindre. Je remercie également la municipalité pour l’aide matérielle et
financière qu’elle apporte quotidiennement aux associations, sans oublier les
partenaires.
Ces encouragements sont précieux et n’oublions jamais ‘‘qu’individuellement nous ne
pouvons rien faire mais que tous ensemble nous poursuivrons la voie de la réussite’’.
Avec l’office municipal auquel vous adhérez et les membres du personnel, le CNPVA
reste à votre écoute pour mieux vous servir.
Le Président,
Gérard Saivre

Le CNPVA est ouvert au public : du lundi au vendredi de 8h à 24h et le samedi sur réservation
Hôtel Municipal de la Vie Associative – 12 rue Joseph Cugnot – 79000 NIORT
05.49.09.06.09 – fax : 05.49.09.23.85 – email : assos.cnpva@wanadoo.fr – site : www.cnpva.fr

OCTOBRE

NOVEMBRE

-4-

13ème édition

Observation de pluviers et vanneaux
9h - Centre pédagogique du Cébron
Groupe Ornithologique des D-S

-3-

LA ROCHELLE L' Harmonie des Champs Elysées

-4-

ST MAIXENT L'ECOLE L' Harmonie des Champs Elysées

CHEF-BOUTONNE Concert symphonique
- 8 - AIFFRES Concert symphonique
- 9 - NIORT Concert symphonique
- 10 - NIORT Un Requiem Allemand
- 11 - LA ROCHELLE Concert symphonique

***
Conférences UIA -14h30 - Chambre de Commerce :

-5-

-8Simenon à La Rochelle et dans la Région

- 15 Catherine II La Grande : Homme d’état

LA ROCHELLE Un Requiem Allemand
- 13 - ST MAIXENT L'ECOLE Concert symphonique
- 14 - POITIERS Un Requiem Allemand
- 12 -

- 22 Histoire et origine des noms de famille

Coréam - 05.49.09.03.11 - coream2@wanadoo.fr

- 29 Arts premiers : La femme dans l’art africain

- 6, 7 et 8 2

ème

***

Salon Jardin d’Automne

Concours Photos

(vente de végétaux, matériels et accessoires de jardinage)

Thème : Chemin du IIIème millénaire
et la Coulée Verte
Faire parvenir vos œuvres avant le 30 novembre

10h à 18h30 - Parc des Expositions
PROJIFAS - 05.49.04.08.13- projifas@9business.fr

Projifas

-7Construction de mangeoires et nichoirs
14h - Ferme de Chey
Groupe ornithologique des D-S
05.49.09.24.49 - contact@ornitho79.org

DECEMBRE
Conférences UIA 14h30 - Chambre de Commerce :

-6Prague : introduction au riche patrimoine de cette capitale

- 13 -

- 12, 13, 14 4ème salon des Couleurs
Vend. 14h - 19h / Sam. et dim. 10h - 19h
Parc des Expositions
ANJCA (coopération Niort Atakpamé-Cové)
05.49.09.07.12 - anjca.niort@free.fr

Mélusine et les Lusignans : le mythe de la fée au service
de l’histoire d’une dynastie poitevine

- 20 L’espace : un univers stratégique rentable pour l’Europe

***
ESPACE ENFANTS

-17Journée Mondiale du Refus de la Misère
L’ OMAPDS en collaboration avec
des associations caritatives et humanitaires

Marché de Noël - Hôtel de Ville

Coordonné par le CNPVA

(toutes les associations sont les bienvenues)

Hôtel de Ville
05.49.09.05.89 - omapds@orange.fr

- 15, 16, 22 - 23 -

13h à 19h
13h à 17h

Nombreuses activités

- 18 -

Conférence
Kemal ATATÜRK : le pionnier de la Turquie moderne
14h30 à la Chambre de Commerce
Université Inter-Ages (UIA) - 05.49.73.00.59

- 22 16h45
Spectacle gratuit pour enfants
« Petit Coeur » joué par Boutabouh

Associations accueillies par les offices depuis janvier 2007
OMA

OMC (suite)

Office Municipal des Aînés

• Les Coudriers : favoriser la vie sociale et les
loisirs des habitants de la Coudraie.
• Amicale des retraités du Centre Hospitalier :
réunions hebdomadaires avec activités diverses
(peinture sur soie, scrabble, belote, chorale),
sorties, repas.

Az'Arts : expositions, festivals en partenariat avec
Les Pieds sur Scène, création d'affiches (ex : pose
tes tongs, libres paroles…). Ateliers créatifs, intervention en milieu socio-culturel.
• Chant des Toiles

: création dans le domaine

artistique, promotion et enseignement des pratiques
artistiques.
• Nénuph'Art : développement culturel et des loisirs
par la pratique d'activités sportives, manuelles et

OMAAET

artistiques. Organisation de manifestations en

Office Municipal des Associations d’Accueil, Environnement et Tourisme

rapport avec l'animation et la représentation de

• Via Antiqua : promotion et développement touristique de sites historiques en Poitou-Charentes
(musées gallo-romains), animations archéologiques…

spectacles et d'exposition.
• Niort'Unity : mise en place d’une radio locale au
service de l'information.
• Passeurs de Voix : pratique d'activités vocales,
instrumentales et scéniques touchant tous les
répertoires. Créer, produire ou s'associer à des

OMC

spectacles

Office Municipal de la Culture

• Les Pieds sur Scène : développement artistique
musical amateur. Organisation du festival "Pose tes
tongs".
• Lézard

Scénique

:

Compagnie

amateur

de

théâtre. Organisation, diffusion et pratique de
spectacles.
• Très Grand Conseil Mondial des Clowns :
organisation du Très Grand Conseil Mondial des
Clowns .
• Regards Croisés : atelier d'éveil aux arts plastiques
(graphisme,

dessin,

peinture,

collage,

mobile,

assemblage) pour les 4/8 ans. Éveiller l'enfant au
monde qui l'entoure de façon ludique et créative,
solliciter leur imaginaire. Ouvert aux adultes.
• L.E.A.

(Lieu
d'Expression Artistique) : ateliers
(

vivants,

animations,

évènements

artistiques et culturels.
• Jardin des Voix : expression vocale et musicale sous
toutes ses formes. Cours individuels et ateliers
vocaux.

OMS
Office Municipal des Sports

•Angélique Club : course à pied.
•Futsal 79 : pratique du foot en salle, rencontres
amicales, compétitions (championnats, tournois…).
•CODEP
CODEP

79 (Comité Dépt. de Badminton) :

diriger, encourager, organiser, administrer et développer la pratique du badminton et disciplines associés.

d'expression théâtrale métissée, intervention en

•Darts
Darts Club Niortais : pratique et promotion du jeux

milieu

de fléchettes.

scolaire,

formation

adultes

autour

du

développement personnel et prise de parole.
• Sciènes Ouvertes (junior association) : création
d'un espace de concert pour des groupes d'amateurs . Les bénévoles permettent aux groupes d'accéder à une sonorisation, concerts gratuits.
• En Vie Urbaine : organiser et promouvoir des
événements et prestations à but social, artistique ou
sportif en rapport avec les cultures urbaines.

•L’Échappée
L’Échappée Blanche : pratique du ski alpin.
•Santosha
Santosha : pratique du yoga, cours et stages.
•Maïf
Maïf Karaté : pratique du karaté style shotokan,
loisirs et compétitions.
•ASL
ASL Smacl : pratique du foot en salle.

Associations accueillies par les offices depuis janvier 2007
(suite)

Informations complémentaires

OMAPDS
Office Municipal des Associations de Protection, Défense et Solidarité

• CEVES (CEntrage, Verticalité, Expression Sensible) :

Consultez la liste complète des
associations adhérentes
sur

favoriser le centrage et l'expression sensible de l'être
à travers le Taï Chi Chuan, le Chant…

cnpva.fr ou vivre-a-niort.com

• A Tous Sports Loisirs : l'insertion sociale des
personnes handicapées, permettre à celles-ci de
s'informer sur les questions d'ordre scientifique,
technique, économique et social, favoriser les activités sportives, culturelles et de loisirs…
• Organisme des locataires des quartiers Tour

Chabot/Gavacherie : défendre les intérêts des
locataires, animations, vide-grenier, bourse aux vêtements, apéro-concert, bal populaire, sorties...
• Aimer C’Partager : aider les malades, handicapés,
orphelins de villages africains en collectant des
fournitures scolaires, jouets, vêtements, ordinateurs,
médicaments. Construction de points d'eau, d'épiceries dans les villages perdus. Echange culturel et
sportif avec les étudiants d'Afrique…
• ARDDI (Association pour la Reconnaissance et la
Défense des Droits des Immigrés) : informer les
étrangers sur leurs droits, les soutenir , y compris en
justice. Combattre toutes les formes de racisme et
de discrimination. Militer pour la libre circulation des
personnes.

Dirigeants associatifs, réservez
dès à présent votre 4 décembre 2007
La DDJS vous propose une action sur les différentes formes d’engagement dans les associations.
Cette journée se déroulera en 3 temps :
1er temps
Travail en atelier de 15h à 16h30
Atelier  : les statuts de l’association sont-ils un frein
à l’engagement des bénévoles ou un moyen pour
garantir

ou

encourager

une

dynamique

d ‘engagement ?
Atelier  : comment la transmission de l’histoire, de la
mémoire de l’association s’opèrent-t-elles ? Y a-t-il
des enjeux en terme d’engagement des bénévoles ?
Atelier  : l’accueil des nouveaux bénévoles peut-il
avoir des incidences sur la forme d’engagement des
bénévoles ?
2ème temps
Conférence/débat animée par D. THIERRY de
17h à 19h sur le thème des différentes formes
d ‘engagement dans les associations régies par la loi

Besoin d’informations sur
le chèque emploi associatif ?
Quelles rémunérations prendre en compte ?
La franchise ?
L’Assiette forfaitaire ?

du 1er juillet 1901.
3ème temps
Restitution et discussion autour de l’enquête du
CERPHI animée par la Directrice des études du
CERPHI sur le moral des bénévoles associatifs en
Poitou-Charentes de 19h30 à 21h.
21h

www.urssaf.fr
ou contactez
le Service d’Aide à la Gestion Associative
- SAGA

Contact : Renaud GAUTRON
DDJS, 15 rue Langlois 79000 NIORT
 05.49.77.11.01
courriel : renaud.gautron@jeunesse-sports.gouv.fr

Ce bulletin vous appartient, donnez nous des informations sur vos activités
et nous les publierons dans nos prochains numéros

