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NOUVELLES ASSOCIATIONS
ADHERENTES
POLE CULTURE

Association Culturelle de Capoeira Ginga Livre : création d’un groupe de Capoeira, développer un travail culturel autour de la capoeira (danse, art martial, musique,
éducation ludique et thérapeutique, philosophie, jeu…), créer un pôle d’intégration
du citoyen et de prévention de la délinquance à travers l’art, la culture et la capoeira.

Le Pic des Asso’s est en vue !

Compagnie Les Petits Détails : création et réalisation d'un spectacle théâtral annuel.
Les Aladdines : encourager l'épanouissement personnel et découvrir les multiples
facettes de la féminité à travers la danse orientale en refusant les clichés liés à cette
danse.
POLE DIVERSITE

Espoir d’Afrique Cameroun – Antenne France : assister les malades, prendre en
charge les orphelins et enfants vulnérables, lutter contre toutes les formes d’exploitations et de violences sexuelles faites aux enfants, aider les personnes vivant avec le
VIH, aider les plus démunis.
Hell’s Bielles Club : rassemblement de véhicules américains, ballades en véhicules
prestiges américains, organisation d’un rassemblement annuel.
POLE SOLIDARITE

Ass. Dépt. des Donneurs de Sang Bénévoles de la Poste France Télécom des
Deux-Sèvres : promouvoir le don du sang et contribuer à promouvoir le don de
mœlle osseuse, d'organes et de tissus humains parmi le personnel et familles de la
Poste et France Télécom.
Ass. de Services des Alcooliques Anonymes de la Région Poitou-Charentes :
permettre à ses membres de rester abstinents et aider d'autres alcooliques à le devenir. Assurer la représentation et la gestion des services d'intérêt commun des groupes
d'alcooliques anonymes.
Comité des Activités Sociales et Culturelles du Conseil Général - CASC - CG 79 :
promouvoir une politique sociale, dynamique et solidaire envers les agents actifs ou retraités du Conseil Général. Achats groupés, voyages loisirs, activités culturelles et sportives. Actions sociales.
Vacances et Familles 79 L'Accueil en Plus : aider les familles en difficultés financières à partir en vacances. Accueil en vacances des familles, accompagnement dans les
préparations des vacances, atelier créatif pour le lien social des familles.

POLE SPORT

Club de Football Gaélique de Niort/NIORT GAELS : encadrer la pratique et aider au
développement du football gaélique à Niort selon les principes énoncés par la Gaélic
Athlétic Association basée à Dublin. Implication dans le développement scolaire du
sport et le volet social (partenariat avec une association pour enfants hospitalisés).

Edito
Il y a parfois des réunions traditionnelles où ça
ronronne quelque peu et puis, il y a aussi des réunions à ne pas manquer où il se passe vraiment
quelque chose.
Ce fut le cas récemment, le 14 juin à la Maison
des Associations, pour cette réunion de préparation des journées Pic’Assos des 24 et 25
septembre en centre-ville de Niort.
Une forte participation et surtout, beaucoup
d’interactivité entre les associations. Celles qui
avaient déjà trouvé un ou plusieurs partenaires
pour un projet commun qu’elles ont pu présenter.
Quelques exemples :
− Les Blouses Roses (soutien aux malades) avec
l’Aéro Club de Niort
− Le Camping Club avec l’Association Artistique
des Cheminots
− Le Groupe Ornithologique avec Qi Gong du
Marais
− La Ligue contre le Cancer avec Esquisses et
Couleurs
− L’Atelier Rigoline, Lotus, Sesam et la Belle
Heure
− Les Ateliers du Baluchon avec le Volley Ball
Pexinois… et d’autres encore que nous découvrirons les 24 et 25 septembre… comme les
clubs de plongée par exemple qui ne feront
pas d’animation place de la Brèche ! mais bien
à la piscine du Pré-Leroy où chacun pourra
faire sa petite expérience au fond de l’eau…

Ensuite, de très nombreuses associations en
recherche de partenaires ayant ou pas de projet déterminé, mais souhaitant vivement participer à cette nouvelle animation, se sont exprimées.
Les échanges ont pu se faire entre des chorales, des associations artistiques, sportives, sociales, d’environnement, de danse, de santé ou
d’handicap… des contacts se sont noués pour
mettre au point des projets d’animation pour
ces deux journées de septembre. Car chacun
l’a bien compris, il ne s’agit pas de venir présenter statiquement son association avec quelques documents sur une table, non, il s’agit
d’une animation active. Bien sûr, une table sera
parfois indispensable pour faire de l’animation
en poterie ou bridge, et les associations
concernées s’en chargeront mais, la meilleure
façon de promouvoir son association n’est-elle
pas dans une animation originale. Chacun est
donc invité à faire preuve d’imagination.
Au total, deux heures riches d’un foisonnement
d’idées. N’est-ce pas la confirmation que de
ces échanges entre associations différentes
peuvent naître des projets nouveaux qui ne
peuvent que profiter à chacune de nos associations et à la vie associative locale niortaise en
général. Il n’y a pas besoin pour cela de moyens
considérables. Il faut seulement développer
notre esprit d’ouverture et faire preuve d’imagination.
André Pineau

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

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

Sur le fonctionnement de nos associations !

Les 24 et 25 septembre 2011
10h à 19h

Dans la vie de nos associations, avec le temps, ne nous arrive-t-il pas parfois de nous installer dans les habitudes. L'esprit d'initiative et de créativité qui préside aux premières années de vie d'une association s'estompe
alors quelque peu, le partage des responsabilités devient parfois de plus en plus difficile et les "relèves" ont
du mal à se faire !
Alors, comment remédier à ces maux ? S'il n'y a pas de recettes magiques, il y a peut-être cependant quelques
pistes à explorer, quelques méthodes à essayer, quelques conseils à méditer et, en tout cas, à débattre en
équipe.

Les Journées Pic’Assos
Une nouvelle animation pour la vie associative niortaise
en centre-ville (Place et rue du Temple, Mail des Mar-

tyrs, Esplanade de la Brèche)

L’objectif
L’objectif est bien d’encourager les relations et des animations inter-associatives, de développer l’idée de jumelage pour des échanges où les partenaires différents y
trouvent un intérêt.
Par l’inter-associatif, nous renforçons la complémentarité,
l’esprit d’ouverture entre toutes les associations niortaises. Nous avons tous à y gagner.

Une date : le 25 juillet
C’est la date limite que nous nous sommes fixés pour enregistrer à la Maison des Associations la liste des associations participantes à Pic’Assos.
Chaque association doit préciser :
Le titre ou l’objet de son projet,
Le nom de ou des associations partenaires à ce projet,
Le jour de l’animation (le 24 ou le 25) ou les 2 jours,
Les besoins matériel et technique.

Informations
• Vous souhaitez vous rencontrer
pour élaborer votre projet en
commun, vous pouvez le faire à la
Maison des Associations, préciser
lors
de
votre
réservation
« Pic’Assos », ainsi la salle ne vous
sera pas facturée.
• Vous souhaitez participer et vous
ne trouvez pas d’association pour
vous associer, inscrivez-vous, nous
pourrons ainsi vous aiguiller.

Une dizaine de pistes… à lire et à débattre, pourquoi pas, en équipe…
 Encourager l'innovation, les nouveaux projets, de nouvelles activités… sans tomber dans le rêve impossible. Si l'expérience est une excellente chose, elle peut devenir contre-productive si elle freine toute
nouvelle prise d'initiative.
 Rechercher l'ouverture, l'expérience des autres, d'autres associations. Chacun n'a pas à réinventer la
roue. Nous avons plutôt à regarder ce qu'ont fait d'autres associations avant nous dans le même secteur d'activité ou dans un autre secteur et d'en tenir compte.
 Développer l'esprit de curiosité…
 Chasser les idées défaitistes que nous entendons tellement souvent… du genre "le bénévolat se perd…
les jeunes ne s'intéressent pas à la vie associative… nos associations vieillissent… plus personne ne veut
prendre de responsabilité…"
 Encourager les idées positives, l'esprit vif…
 Sortir des sentiers battus, des vieilles habitudes, des traditions sclérosantes…
 Eviter les "clans" des anciens, ou des groupes d'affinité qui rebutent les nouveaux adhérents qui arrivent…
 Ne pas se laisser étouffer par les tâches administratives…
 Dans les Assemblées Générales et autres réunions, ne pas être trop long dans les exposés, donner la
parole, faire voter positivement et non pas négativement.
 De la transparence dans toute la vie de l’association et en particulier sur le plan financier. Bien des
problèmes proviennent de petites histoires d’argent ! La confiance doit exister, mais jamais de
confiance aveugle, même avec ses meilleurs amis quand il s’agit de gérer les finances associatives.
 Avoir des perspectives… à moyen terme… à long terme…
Chacun d’entre nous peut compléter, ou contester… nous attendons vos réactions…

A l’affiche
Les listes des jumelages réalisés entre associations et des
demandes ou projet en cours restent affichés dans le hall
de la Maison des Associations. Venez vous renseigner.

N’attendez plus !
Pour monter un projet à 2 ou 3 associations différentes,
n’attendez pas 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.
Vous pouvez encore remplir la fiche de présentation qui
permettra à chacun de se connaître et d’aller vers une
autre association.

La tête et les jambes

Plusieurs études et expériences ont permis de confirmer que la pratique du sport améliore le fonctionnement du cerveau. L’exercice physique améliore la circulation du sang et donc une meilleure
irrigation cérébrale. Les neurones sont ainsi mieux oxygénés et les déchets plus facilement éliminés. En un mot, on a les idées plus claires.
Et pour maintenir ses neurones au top, mieux vaut les faire fonctionner. Rien de tel alors que de
faire travailler sa mémoire, sa concentration, sa réflexion…
Voilà donc des raisons supplémentaires pour pratiquer à tout âge une activité physique et sportive,
chacun à son niveau ; mais aussi des activités culturelles qui favorisent la réflexion, qui font travailler la mémoire, la concentration… Bref, l’ouverture de la pratique associative à tous les publics, à tous les niveaux s’impose comme une nécessité pour vivre en pleine forme. Mieux encore, la
nécessaire complémentarité entre l’activité physique et l’activité mentale nous invite justement à
jeter des passerelles entre nos différentes associations.
Sur internet, les informations sont nombreuses sur le thème des bienfaits des activités physiques et
sportives à tous les âges, pour les enfants, la jeunesse, les adultes et pour lutter contre certaines
maladies…

