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Jacqueline ROBERT

Une femme en or
Jacqueline ROBERT a été décorée
de la médaille d’or de Jeunesse et
Sports par la Préfète des DeuxSèvres.
Une distinction qui honore tout le
travail bénévole et associatif au
sein du Chaleuil mais aussi tout
son travail au CNPVA pendant de
longues années en sa qualité de
directrice.
Toutes nos félicitations
à Jacqueline

Assemblée Générale de
“Niort-Associations“
mardi 26 janvier - 18H
CSC du Clou Bouchet

∗ Bilan d’activité et financier
∗ Présentation générale du dispositif
∗ Election des membres des Conseils d’anima-

tion des 4 Pôles et des membres du Conseil
d’Administration de “Niort-Associations“.
Dans la continuité du CNPVA et des Offices, ce
sera l’occasion d’un départ pour une nouvelle étape
dans notre vie associative niortaise.

...Le
Le Square...
LE CERCLE GENEALOGIQUE
vous invite de 14h30 à 16h30
les 9 ou 16 février, les 6 ou 13 avril
26, rue de la Blauderie à NIORT
À une séance gratuite d’initiation à
la généalogie :
L’inscription OBLIGATOIRE
Genea79@wanadoo.fr
Tél : 05 49 06 79 22
(laisser un message)

Toute l'équipe de
Niort-Associations
vous adresse ses meilleurs voeux
pour l'année 2010

Toutes les associations sont invitées pour cette
Assemblée Générale de “Niort-Associations“
la nouvelle appellation niortaise du dispositif
associatif.
A l’ordre du jour :

“Le
Le Square“,
Square un bar-restaurant solidaire tout proche
de la Maison des Associations. Il est maintenant ouvert pour
des repas tous les midis en semaine. Toutes les associations
pourront ainsi facilement, avant ou après une réunion, en profiter.
“Le Square“, qui donc remplace le “421“, est une initiative de
l’AIN
(Association
Intermédiaire
Niortaise).
Les
locaux ont été rénovés et mis aux normes par un financement
municipal, la Ville de Niort étant propriétaire des lieux. Tous
nos encouragements pour la réussite de cette entreprise et ses
projets d’insertion.

Après la rencontre nationale du réseau des Maisons des Associations
Ils sont venus de Lille, Tourcoing, Rennes, Lorient, Strasbourg, Lyon, Marseille, Paris, St Nazaire… pour une
rencontre nationale du réseau des Maisons des Associations. Ce réseau fédère environ 70 Maisons d’Associations. La rencontre a permis au réseau de faire le point sur son fonctionnement et surtout de consacrer
une journée entière pour une formation sur le thème de la complémentarité entre le travail des professionnels et celui des bénévoles. Un témoignage a été au cœur de ce thème, celui du CSC des “Chemins blancs“
qui rassemble les maisons de quartiers de Goise et St Florent. Les bénévoles y jouent un rôle important, en
particulier dans une tâche de plus en plus complexe, celle de la gestion de nombreux professionnels.
Nous ne sommes pas toujours préparés à des responsabilités de ce genre, c’est pourquoi les programmes de
formation viennent heureusement apporter un concours de plus en plus indispensable.
Les participants ont visité les quatre étages de la Maison des Associations de Niort. “Pour une ville de

60 000 habitants, c’est vraiment très appréciable ce que vous avez, plus des services de qualité et de larges horaires d’ouverture“. Voilà, en résumé, ce que nous avons pu entendre.
L’organisation de ces trois journées revenait au CNPVA et c’est plus précisément sur Stéphanie DELGUTTE,
la Directrice, que la charge de travail reposait. Les participants ne s’y sont pas trompés en la remerciant
très chaleureusement.
CE BULLETIN VOUS APPARTIENT, DONNEZ NOUS DES INFORMATIONS SUR VOS ACTIVITÉS
ET NOUS LES PUBLIERONS DANS NOS PROCHAINS NUMÉROS

"Niort–Associations"
Depuis le 15 décembre 2009
C’est maintenant officiel, le CNPVA, avec les Offices Municipaux, vient d’évoluer en “NiortAssociations“. L’Assemblée Générale Extraordinaire
de modification statutaire s’est tenue le 15 décembre 2009 et a adopté le nouveau titre et les nouveaux Statuts qui précisent l’organisation ouverte à
toutes les associations niortaises.
“Niort-Associations“ devient la structure fédérative niortaise unitaire au service des associations
adhérentes. L’appel à adhésion et à cotisation pour
un montant de 25 € par association est lancé.
La réforme de notre dispositif associatif niortais
était sur les rails depuis de nombreux mois. En juin
2009, le Conseil d'Administration du CNPVA, par un
vote unanime des délégués des cinq Offices, avait
tracé la voie puis avait étudié la réforme des Statuts, également adoptée par tous les délégués des
Offices.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre vient donc confirmer cette évolution.
A partir de maintenant, toutes les associations peuvent adhérer directement à "Niort-Associations". Il
suffit pour cela d’en faire la demande en retournant
le coupon-réponse avec la cotisation 2010.
Au sein de "Niort-Associations" quatre pôles sont
mis en place :
Le Pôle de la Culture
Le Pôle des Sports
Le Pôle de la Solidarité
Le Pôle de la Diversité

Chacun de ces quatre pôles sera animé par un comité d'animation de 10 à 15 membres, à la proportionnelle du nombre d'associations au sein du Pôle.
Les comités d’animation de ces quatre Pôles seront
mis en place au moment d'une Assemblée Générale
qui se tiendra le 26 janvier 2010. Nous aurons besoin d'enregistrer, pour ce moment-là, de nouvelles
forces et compétences pour animer ces pôles.
Afin d'encourager la transversalité, au sein de chaque comité d'animation des pôles, siègera également
un représentant d'un autre Pôle.
Le Conseil d'Administration de "Niort-Associations"
sera composé de 5 représentants associatifs et d’un
élu municipal par Pôle, ainsi que l’Adjoint représentant le Maire de Niort délégué à la vie associative.
A l'intérieur de chacun des Pôles, les associations
seront classées par "famille" d'activité et pourront,
bien entendu, dans ce cadre-là, organiser des
concertations utiles et des activités communes.
Les services de "Niort-Associations" avec : réservation de salles de réunion, locaux permanents, secrétariat, courrier, conseil en gestion, sono/
éclairage… mais aussi l’inscription sur le site de la
Ville de Niort, tous ces services seront ouverts aux
associations adhérentes à "Niort-Associations".

Niort-Associations 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

Suite p. 2 et 3

Le Conseil d’Administration
provisoire

Niort – Associations
542 associations membres actifs + les membres usagers des services (hors Niort)
Un Conseil d’Administration de 20 membres associatifs + le Maire et l’élu chargé de la vie associative + 4 élus municipaux
1 président + 4 vice-présidents
présidents (1 par Pôle) + 1 trésorier + 1 secrétaire
4 Pôles avec pour chacun un Comité d’Animation de…
…14 membres
Diversité
Aînés
Action sociale et/ou solidaire
Club du 3ème Age
Service d'accompagnement
Défense / Armée
Anciens combattants
Réservistes et autres
Environnemt/Vie de Quartier
Protection de l'Environnement
Comité de quartier
Faune/Flore
Enfance /Jeunesse
Animation socioculturelle
Education populaire
Petite Enfance
Relations internationales
Jumelages
Coopération et développt
Action Humanitaire
Cultures étrangères
Tourisme/Patrimoine/Loisirs
Découverte sites touristiques
Gastronomie
Œnologie
Patrimoine motorisé
Patrimoine Minéral
Randonnée
Loisirs
Jeux
Jeux vidéo
Informatique
Traditions Culturelles Régnales

…12 membres
Culture
8
7
1
8
3
5
9
9
9
15
3
4
7
10
11
7
2
1
7
1
2
3
9
1
1
2

145

Act° cult. / littérature
Activités Multidiscipl.
Arts de la rue
Arts Plastiques Multidiscip.
Expression Artistique
Cabaret
Chant-Choral
Cirque
Conte
Danse
Dessin/peinture
Groupes Folkloriques
Généalogie
Magie
Musique
Outils de Communicat°
Patrimoine culturel
Photo
Sculpture
Théâtre
Vidéo

…15 membres
Sports

…13 membres
Solidarité
10
2
3
4
12
1
12
1
1
15
5
3
1
1
23
1
3
1
2
14
2

117

Santé / Famille
Accident - Secourisme
Addiction
Connaissance de soi
Famille
Handicap
Insertion
Santé

2
4
4
20
17
9
17

Social / Economie
Formation/travail
Entraide
Interventions économiques

7
25
4

Droits / Libertés
Défense Consommateurs
Défense des droits
Logement
Mouvement d'Opinion

5
7
2
8

Aïkido
Athlétisme
Aéronautique
Aviron
Badminton
Ball Trap
Base ball
Basket
Bicross
Billard
Boules en bois
Bowling
Boxe
kayak
Canoe-kayak
Club de supporters
Clubs omnisports
Comités sportifs
Course à pied
Cyclisme
Cyclotourisme
Echecs
Equitation
Escalade alpinisme Spéléo
Escrime
Fléchettes
Football
Football en salle
Frisbee
Golf
Gymnastique
Gymnastique volontaire
Hand ball
Handi sport

2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
4
1
3
1
2
5
3
5
4
2
1
2
2
1
1
12
8
1
1
3
3
1
1
1

Hockey sur glace
Judo
Karaté et ou Kendo
Kung fu
Modèles réduits radiocommandés
Motocyclisme
Motonautique
Natation
Parachutisme
Pêche compétitive
Pétanque
Plongée
Randonnée pédestre
Roller
Rugby
Ski
Ski nautique
Sports automobiles
Sports de glace
Squash
Taekwondo
Tai chi chuan
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir a l'arc
Triathlon
Twirling bâton
Voile
Volley
Vtt
Yoga

131

1
1
5
1
3
1
1
2
1
1
5
2
2
2
2
2
1
3
2
1
3
3
4
2
1
1
1
2
2
2
1
8

149

Total : 542 associations avec adhésion directe à “Niort-Associations“
Associations“
1ère Assemblée Générale le 26 janvier 2010 à 18h pour élire les Comités d’Animation des Pôles et le Conseil d’Administration de "Niort-Associations"
"Nio

Pour les subventions de fonctionnement
Tous les dossiers de demande de subvention de fonctionnement seront enregistrés et traités par un des services de "Niort"Niort
Associations". Plus exactement par Gaëlle BERGER. Date limite du dépôt des dossiers de demande de subvention de fonctionnement, le 25 janvier 2010. Gaëlle aura pour mission de vérifier la recevabilité du dossier sur le plan administratif et, au besoin, de le faire compléter. Ensuite, les dossiers seront transmis aux pôles concernés et au service municipal de la vie associative pour l’étude des propositions de subventions de fonctionnement. La décision finale relevant des élus municipaux.

Du 15 décembre 2009 au 26 janvier 2010,
le Conseil d’Administration provisoire de
"Niort-Associations" est le suivant :
Président : André PINEAU – Trésorier :
Pierre PERTUIS – Trésorier-adjoint :
Christian
MARTIN
Secrétaire :
Jean-Pierre GERVAIS – Autres membres :
Josiane METAYER Adjointe au Maire déléguée à la vie associative Michèle
JOUSSEAUME – Bernard CARRÉ Jacqueline ROBERT – Philippe BOIREAU.

Un formidable défi
Nous nous lançons un formidable défi, celui de
rendre le dispositif associatif niortais plus attractif, plus facilement lisible 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… Au sein de chaque association, les passions, les spécialisations… sont
indispensables… mais l’addition de toutes les
compétences, de toutes les passions… doit
nous conduire à des décloisonnements pour
des projets communs.
Dans le même esprit d’ouverture, nous devons
toujours rechercher les points de convergence
avec la collectivité locale et travailler en saine
concertation.
Attention, “Niort-Associations“ ne fera pas le
travail à la place de chaque association. Le
nouveau dispositif est là pour mieux servir,
mieux coordonner, mieux permettre l’émergence de projets commun au plan local en additionnant les qualités et les compétences de
chaque association, en aucun cas pour se
substituer aux responsabilités de chacune
d’elles.

