INFORMATIONS DIVERSES
Numéro 18 - avril 2011
Parce que le monde ne tourne décidément pas rond,
le Très Grand Conseil Mondial des Clowns, organisé par Les Matapeste, tiendra sa 5ème édition
les 27 et 28 mai prochains à Niort (colline Saint André) et
du 31 mai au 11 juin en caravane itinérante dans le département.
Des clowns venus des 4 coins du monde qui prouvent, qu'au delà des différences culturelles,
nous rions tous des mêmes choses. Une autodérision en grandes pompes…
pour que la planète recommence à tourner rond.
Informations sur le site www.festival-mondial-clown.com ou au 05 49 17 06 11.

Organigramme 2011 de Niort-Associations

En avant-première à la Foire Exposition de Niort le
8 mai prochain de 16h30 à 17h au Village des Associations

Président : André PINEAU
Vice-Présidente : Lucette PERLADE
Trésorier : Pierre PERTUIS
Trésorière-Adjointe : Renée LUCAS
Secrétaire : Philippe BOIREAU
Secrétaire-Adjte : Isabelle SAINT-BONNET

NOUVELLES ASSOCIATIONS ADHERENTES
POLE DIVERSITE
Chapi Chapo : regrouper des assistantes maternelles de Niort ainsi
que les enfants qui leurs sont confiés afin d'accompagner les enfants
dans la socialisation. Rencontres et activités diverses (sorties zoo,
spectacles…)

Animateurs des Pôles :
Sport : Céline VINATIER
Solidarité : Pierre PERTUIS
Culture : Anne-Marie FAUVET
Diversité : Philippe BOIREAU

Une équipe qui se renouvelle et se féminise !

POLE CULTURE
L’Atelier de la Colline :
Ateliers de loisirs créatifs pour enfants à partir de 8 ans et adultes.
Initiation et perfectionnement à la mosaïque, point de croix, couture,
carterie, scrapbooking, émaux sur cuivre, petit bricolage.
Les Pieds dans l’Ô : Compagnie de théâtre. Création et production
de spectacles vivants pour tout public, enfance, petite enfance et
jeunesse.
Naoda Diffusion : production de concerts et de spectacles vivants
mettant en scène le groupe Niortais "NAODA" (musique et danse
flamenco). Promotion du Flamenco et de la création artistique.
POLE SOLIDARITE
AAREIP 79 (Ass. d'Aide à la Reconnaissance des Enfants Intellectuellement Précoces Deux-Sèvres) : aider et informer toutes les
personnes et les familles intéressées par la précocité intellectuelle.
Promouvoir des actions pour faire connaître et reconnaître la précocité intellectuelle et ses spécificités. Défendre les intérêts matériels et
moraux des familles concernées par ce thème.

Céline Vina-

PISTéO Aventures : concevoir et organiser des aventures sportives
(canoë kayak et VTT) et culturelles le long d'un parcours fluvial.
Développer les connaissances sur la Sèvre Niortaise au travers
d'aventures sportives ponctuelles et de sensibiliser ses participants
aux problématiques environnementales liées au fleuve.

Cycle de Formations des Bénévoles Associatifs
Mai : LES PARTENAIRES (collectivités, mécènat, sponsor).
N’hésitez pas à vous inscrire, il reste des places.
Site : formationdesbenevoles79.fr

Lucette Perlade

Renée Lucas

Edito

Une nouvelle étape

L’Association ALEPAN
recherche des bénévoles
Vous êtes libre le samedi après-midi
et vous avez envie d’aider les autres.
Depuis 10 ans, nous accueillons des jeunes avec autisme
1 samedi sur 3 et nous leur proposons des activités en salle
(musique, psychomotricité, puzzle,…), ainsi que des sorties
(piscine, cirque, équitation).

Contacts :

Paule GRIMAULT
Eglantine MOUSSET

06.13.36.01.22
06.76.27.07.00

Une initiative étudiante au grand cœur

POLE SPORT

A-Marie Fauvet

Le 1er mars dernier, quatre étudiants de l'IUT de Niort ont remis un défibrillateur à l'association du Bicross Club Niortais.
Pour récupérer les fonds nécessaires à l'achat du matériel
(1500 euros), les étudiants ont mené différentes actions . Monsieur Mathieu BARÉ, gérant de l'EURL BARÉ URGENCE
EQUIPEMENT, a fourni le défibrillateur et a expliqué les
principes essentiels de l'utilisation de l'appareil, qui s'expriment au travers de ces trois étapes « Appelez, massez, défibrillez ». Le président du comité de cyclisme des Deux-Sèvres,
Marcel MICHENEAU, a salué « l'initiative citoyenne menée
par un groupe de jeunes étudiants dynamiques ».
Notons que le défibrillateur est un appareil qui tend à se démocratiser mais qui est encore insuffisamment présent dans les
lieux publics. Pourtant, il permet d'intervenir rapidement sur
une personne victime d'un arrêt cardiaque et ainsi augmenter
ses chances de survie.

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

L’Assemblée Générale est un moment fort pour prendre du recul et faire le point sur une année d’activité. Ce fut le cas
pour celle de “Niort-Associations“ avec la présentation de l’évaluation sur l’année 2010. Une analyse critique sur la
nouvelle forme de structure unifiée qui finalement recueille une large adhésion.
Il y a, sans aucun doute, de nombreux points à améliorer, en particulier pour le fonctionnement de nos quatre pôles et
pour plus de relations transversales. Les habitudes ont la peau dure, cependant, nous devons malgré tout souligner quelques points forts :
− En un an, “Niort-Associations“ a rapidement trouvé sa place dans le panorama niortais. La lisibilité s’est nettement
améliorée et nous sommes de plus en plus sollicités.
− Les services rendus sont de qualité tant dans le domaine de la location des salles, les conseils et services juridiques et
financiers, l’accueil, le secrétariat, la sono/éclairage (compétitifs pour comparaison à services équivalents)…
− La situation financière de l’exercice 2010 est équilibrée, ce qui n’était pas le cas dans les exercices précédents.
− La structure est le lieu adapté pour toutes les concertations qui concernent la vie associative avec la collectivité locale.
Chacun intervenant dans son domaine de responsabilités et de compétences et dans un climat de confiance.
− La soirée pour Haïti, les semaines du sport, la conférence pour lutter contre l’isolement, l’enquête sur nos valeurs, notre participation à différentes activités, notre place au Réseau National des Maisons des Associations… Bref, la vie est
de plus en plus intense à “Niort-Associations“.
Créer des passerelles entre associations
Enfin, et c’est tellement important, nous devons maintenant tout mettre en œuvre pour encourager les passerelles entre les
quatre Pôles, entre des associations aux objectifs différents afin, que dans le respect des différences, chaque association
puisse s’enrichir de l’apport de l’autre. Qu’une association qui milite pour la santé puisse mener un projet en commun
avec une association de peintres, qu’un club de sport puisse échanger avec une association d’handicapés… et nous pourrions multiplier les exemples… Nous serions là vraiment dans un esprit d’ouverture qui ne pourra que bénéficier à toute
notre vie associative.
Ce sera l’objectif de la manifestation “Pic’Assos“ des 24 et 25 septembre 2011.
André Pineau
Président
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.niort-associations.fr

Les 24 et 25 septembre 2011
Les Journées du Pic’Assos approchent
Une nouvelle animation
pour la vie associative niortaise en centre-ville
Ces journées Pic’Assos vous ont déjà été présentées dans
le N°17, ainsi qu’à la cérémonie des vœux et au moment de
l’Assemblée Générale. Il est temps maintenant de passer à
la préparation active.

Le Conseil d’Administration de
Niort-Associations 2011 est ainsi composé :
Pôle Solidarité :
− L’Escale : Pierre PERTUIS
− UFC Que Choisir : Nicole PEREZ
− Ligue contre le Cancer : Renée LUCAS
− La Croix d’Or : André BOUHIER
− Ass. Dpt. Veuves et Veufs : Robert PILLET
− ARDDI : Bernard CARRE.
Pôle Culture :
COREAM : Anne-Marie FAUVET
Le Chaleuil : Jacqueline ROBERT
UIA : Johanna PARIS
UPN : Yannick NARTEAU
Tréteaux de St Pezenne : J-Pierre GERVAIS
Amis des Arts : Isabelle SAINT-BONNET.

−
−
−
−
−
−

Nous vous rappelons qu’il ne s’agit plus, comme par le passé, que chaque association vienne séparément présenter
sur tables ses activités. Nous souhaitons encourager de
l’inter-associatif, de la complémentarité, de l’ouverture,
du décloisonnement, de l’animation entre toutes les associations niortaises. Nous avons tous à y gagner.
Chaque association est donc invitée à se rapprocher d’une
autre, différente, pour imaginer ensemble, à deux ou trois
associations, ou plus si affinité, un projet commun pour
ces journées ou pour l’une d’entre elles.

− Ecole de Tennis : Lucette PERLADE
− SA Souché Tennis de Table : J-Jacques

Concrètement
Des jumelages d’associations se sont déjà faits comme par
exemple :
- L’Aéro Club de Niort avec les Blouses Roses
- La Ligue contre le Cancer avec Esquisses et Couleurs
- L’ANJCA, Group’Art, La Palette et Arts et Couleurs
- Le Camping Club avec l’Ass. Artistique des Cheminots
- Le Groupe Ornithologique avec Qi Gong du Marais…
et d’autres contacts sont en cours…

BOTTON-VINET
− Cercle des Nageurs : Céline VINATIER
− Stade Niortais Rugby : Bernard AROLDI.
− Taekwondo Club Niortais : Philippe CHOLLET

Les listes des jumelages réalisés et des demandes en
cours sont maintenant affichées dans le hall de la Maison
des Associations. Venez vous renseigner.

Pôle Diversité :
− Niort-Wellingborough : Philippe BOIREAU
− Hispaniort : Alexandra BODET
− ANJCA : André PINEAU
− La Gaule Niortaise : Jean-Michel CORDEAU
− OMA : Jocelyne COULON.

Ne pas attendre
Pour monter un projet à 2 ou 3 associations différentes, il
ne faut pas attendre le mois de septembre. Pour l’organisation et pour l’édition d’un programme nous aurons besoin
de connaître la liste des projets et des associations participantes.

Pôle Sport :

Vous pouvez encore remplir la fiche de présentation qui
permettra à chacun de se connaître et d’aller vers une
autre association.
Objectif
Encourager les relations inter-associatives, de donner l’idée de jumelage pour des échanges où les partenaires différents y trouvent un intérêt.

Questionnaire aux clubs de sports
pour mutualiser
Le pôle “Sport“ a fait parvenir à tous les clubs un
questionnaire pour un recensement de matériel
susceptible d’être prêté à d’autres associations :
salles, tables, chaises, friteuses, mégaphone, micros, minibus, véhicule de tourisme… Mais aussi en
ressources humaines : brevet d’état, brevet fédéral, maître nageur/sauveteur, secouriste, permis
bateau fluvial…
Afin de mutualiser également des besoins administratifs, chaque club est invité à faire connaître
ses besoins en termes d’accueil, correspondance,
dossiers divers…
Faites parvenir vos réponses au Pôle Sport à
Niort-Associations.
En fonction des réponses, les clubs intéressés seront invités à se réunir pour la mise en place du
projet.

Un appel
Au cours de l’Assemblée Générale, le Président de
Niort-Associations a lancé un appel pour que, au moins
une fois dans l’année, chaque association se pose la
question suivante : « que peut apporter notre

association en terme de disponibilité pour la vie des
pôles et du Conseil d’Administration de notre structure locale ? » En effet, Niort-Associations ne peut
vivre que par le bénévolat de responsables associatifs.
Il ne serait donc pas sain que ce soit toujours les mêmes personnes qui assument les responsabilités de
cette structure qui nous est commune.

Solidarité JAPON
Niort-Associations a apporté son soutien à la
soirée organisée à l’initiative de Naomi et David
IMBERT de l’association Naoda-diffusion, en solidarité avec les victimes du Japon suite au tremblement de terre, au tsunami et aux graves problèmes de la centrale de Fukushima.

Plusieurs responsables de Niort-Associations
ont participé à cette soirée.

Attention aux restrictions !
Des associations sont inquiètes pour leur devenir. Deux positions des pouvoirs publics, au
niveau national, sont susceptibles de
remettre en cause leurs modalités d'action
et leurs moyens pour les réaliser.
− L'État, dans sa circulaire du 18 janvier

2010 relative aux relations entre les
pouvoirs publics et les associations,
présente un nouveau modèle unique de
convention avec une association. En
voulant réduire une partie des actions
associatives à des activités marchandes, cette politique organise une réduction des financements publics.
− Le projet de loi de finances pour 2011

envisage des diminutions conséquentes
des budgets des secteurs de la politique de la ville, de l'action sociale, de
l'insertion, de l'éducation. Des baisses
des subventions aux collectivités locales qui risquent bien de se répercuter
aux associations.
Les Maisons des Associations sont en première ligne pour percevoir les conséquences
de ces mesures sur le tissu associatif. Elles
sont les interlocuteurs privilégiés des petites et moyennes associations, qu'elles accompagnent et auprès desquelles elles assurent des services d'aide, de soutien et de
formation.
Niort-Associations souhaite vraiment que
toutes les associations locales qui mènent
des projets viables dans les domaines de l’insertion, de la solidarité, de l’éducation, de
l’animation sociale, des sports et de la
culture au service des milieux populaires,
puissent être soutenues par la collectivité
locale et nationale.

