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 EDITO
L’été approche à grands pas ! Dans quelques jours juillet, avant de profitez de
quelques jours avec sa famille et ses
amis et découvrir de nouveaux horizons,
prenons le temps de faire le point sur
les actions en cours depuis ces 6 derniers mois.
1/ L'Assemblée Générale en mars. Les
éléments de cette Assemblée Générale sont à votre disposition auprès
de Niort-Associations.
2/ L’envoi du questionnaire sur l’impact
de la vie associative, réponse avant
le 1er juillet 2019.
3/ La mise en place du nouveau logiciel
de réservation des salles de la Maison des Aassociations.

4/ La fiche d'inscription pour la journée de Pic'Assos du 14 septembre
2019 à nous retourner rapidement.
Le mois de septembre sera une nouvelle fois l’occasion de participer à
cette journée afin de promouvoir et
démontrer le dynamisme niortais
dans la vie associative.
5/ La mise en place de la 4ème édition
des Trophées des Associations
dont la remise est prévue le 14 novembre 2019 à partir de 20h30 au
Patronage Laïque. Réception des
dossiers pour le 15 juillet 2019 au
plus tard.
6/ L'arrivée des 2 minibus suite à une
convention passée avec la ville de
Niort.

Pour toute information sur la mise à
disposition de ces véhicules, contactez
Niort-Associations.
UNE REMISE DES CLÉS OFFICIELLE

26 JUIN À 18H30
STADE RENÉ GAILLARD

LE
AU

Merci à tous les bénévoles pour leur
engagement passé, présent et futur.
Je vous souhaite à tous, au nom du
Conseil d’Administration et de l’équipe
de Niort-Associations, de très bonnes
vacances d’été.
REVENEZ NOUS EN PLEINE FORME
pour de nouvelles aventures associatives.
Bon été à tous !
Philippe Besson
Président

 RAPPEL COTISATION 2019
Si vous ne l'avez pas encore fait
pensez à régler votre cotisation annuelle de 35 euros à Niort-Associations.
Cette cotisation vous permet de bénéficier des services proposés par Niort-Associations :
Une aide juridique et technique sur la gestion de l’association : principes de la loi 1901, statuts, responsabilités, assemblées générales, conseils d’administration, délibérations…
Une assistance aux porteurs de projets de création d’une association : aide à la rédaction de statuts…
Des conseils en comptabilité : demande de subventions, remboursement de frais, l’association employeur, compte
de résultat, bilan, budget prévisionnel, livres de comptes, écritures comptables.
Un appui à la communication : conception d’affiches, plaquettes, flyers, envois de fax, photocopies, affranchissements,
scanner, secrétariat.
Mise à disposition d’un espace multimédia (réservé aux nouvelles associations ou celles ayant un local à la Maison
des Associations).
Participation à Pic’Assos, aux formations des bénévoles.
Location de salles de réunions, permanences avec petit matériel (vidéoprojecteur, PC), grilles caddies.
Son et lumière : location et prestation en son et lumière, information et aide technique aux associations, étude de projets en son et lumière, conseils en achats de matériels
Parution de vos manifestations dans l'Info Asso’s.

L'INFO ASSO'S VOUS APPARTIENT - N'HÉSITEZ PAS À NOUS COMMUNIQUER DES INFORMATIONS POUR LES PROCHAINS NUMÉROS.

 Elles ont rejoint Niort-Associations
Section Diversité
Défi Niortais Organisation : organisation et/ou participation à des activités et manifestions sportives de découverte et d‘aventure.
Les Dragons Niortais eSport : promotion de l‘e.Sport en France et dans le niortais. Organisation d'événements en
ligne et physique, création d'équipes compétitives sur plusieurs jeux et création d'une webTV.
Club Mouche Niortais : promotion de la pêche à la mouche au travers d'animations, de concours, d'ateliers de formation, de séjours et de sorties de pêche.
Section Culture
Juste Titre : création par les arts, dans un souci éducatif et/ou culturel : la production et la diffusion de spectacles, l'organisation d'événements et/ou de prestations artistiques.
Smile Gospel : choeur de gospel contemporain, promotion du chant en général et en particulier le chant gospel.
Capoeir'arts : promotion de l'art et de la culture dans toutes ses formes d'expression (musique, danse, expositions, etc.) par l'intermédiaire d'un atelier de capoeira.
Section Solidarité

-

Les Lieux du Corps : améliorer le bien-être de la personne en favorisant la connaissance du corps en mouvement à
travers l'enseignement de différentes méthodes : Feldenkrais, qi gong, yoga, danse, théâtre, chant...

 Tribune des Associations
Union Philatélique Niortaise
Vous avez 60 printemps
et une envie de commencer ou reprendre une
activité physique ?
Le PASS'SPORT SENIORS ACTIFS est fait pour vous !
Plusieurs activités vous sont proposées, encadrées par des
éducateurs diplômés. Cela se passe en toute convivialité
avec parfois des échanges avec les membres plus jeunes du
club. Un peu de dépassement de soi et surtout un bien-être
pour le corps et l'esprit. C'est un moyen de sortir de chez
soi et de prendre du plaisir. Même si vous n'avez pratiqué
aucun sport, une découverte peut toujours être faite. Pour
ressentir les bienfaits, il faut s'y tenir régulièrement
(Renforcement musculaire, cardio-vasculaire, coordination,
équilibre etc.). C'est un nouvel apprentissage et il n'y a pas
d'âge pour apprendre. Pas de compétition mais il est toujours agréable, comme les enfants, de gagner.
"Pour ma part, j'ai pu me déguiser en escrimeuse ou en archer. J'ai raté les arts martiaux, cette année : pas de
temps disponible !"
Ces activités ont été mises en place conjointement avec le
service des sports de la ville de NIORT, le CLIC et quelques
clubs niortais.
La prochaine saison est prévue en octobre prochain. Une
diffusion sera faite à cet effet.
Marie-Christine ROUSSEL
OSN

Les 28 et 29 juin 2019 La Poste, La Mairie de Niort et
l’Union Philatélique Niortaise organisent une manifestation pour la sortie du timbre de Madame de Maintenon avec un cachet à date premier jour de Niort.
Lors de ces journées, des souvenirs seront mis en vente.
La manifestation aura lieu
au Musée Bernard Agesci
26 avenue de Limoges à Niort
le vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
et le samedi de 14h à 19h.
Vous gérez manuellement vos
campagnes d'adhésion ou d'inscription à des événements ? Vous passez des heures à faire des
copier-coller entre des fichiers
excel ou à administrer manuellement des listes
de coordonnées ou d’adresses mails ?
Il existe des solutions et outils gratuits pour
automatiser simplement des processus chronophages.
Avis aux personnes à l'aise avec les ordinateurs,
Emmanuelle et Noémie vous proposent de vous
former à ces techniques pour gagner du temps et
limiter les risques d'erreurs.
Lors d’un atelier-formation, vous découvrirez ces
outils et les expérimenterez avec vos propres
cas d’usage.
Renseignements auprès de Niort-Associations

