
Commune de 

Neuville sur 

Brenne 

Commission Communication Le : 13/10/2017 

Réunion des associations Réunion n° 6 

Secrétaire : Mélanie CHARLES 
Rédacteur : Frédéric HENIN 

Participants : Daniel PAPOIN, Sonia BERANEK, Mélanie CHARLES , Frédéric HENIN 
Absent excusé : Sylvain LAUNOIS. 

 

Associations non représentées : 
l’USEP école Dutrochet, les petites ailes renaudines, karaté, VEAN (Vivre Ensemble à Neuville). 
Associations excusées : karaté, USEP, VEAN. 
 
Etaient présents : Mickaël LESAGE, Lucien NOYAU, Claudette AUGEREAU, Emilie SOULIGNAC,  Brigitte 
TATIN, Florence CORABOEUF, Monique VAUDOUR, Christelle COURAILLON, Pierrette BAUVAIS. 
 
Remerciements  de tous les membres présents et excusés des associations. Une pensée amicale pour 
Sylvain en convalescence après son opération. 
 
Mise à jour de la liste des associations et du planning d’utilisation du foyer rural : 
 

http://www.neuville-sur-brenne.com/assos 
 

Espace associatif du site 
Frédéric  rappelle qu’une page du site de la commune est dédiée à chaque association. 
 
Forum des associations 2018 
Même si les membres présents de l’assemblée ne sont pas unanimes pour l’organisation d’un forum 
en 2018, la tendance est à reconduire cette manifestation l’année prochaine. Dans l’éventualité d’un 
flop, le forum ne sera pas renouvelé. La date du 15 septembre 2018 est retenue, pour une mise en 
place à partir de 10H le matin et début des démos pour 14h30. S’assurer de la réservation du foyer 
rural pour cette circonstance (confirmé ce jour) et des grilles d’affichage auprès de la Communauté 
de communes. (Daniel). 
 
Articles pour le prochain bulletin municipal , calendrier des manifestations 2018 
Sonia explique que nous souhaitons insérer les articles de toutes les associations dans le prochain 
bulletin. Frédéric insiste pour que les articles des associations, mais aussi les dates des 
manifestations 2018, lui soient fournis au plus tard fin novembre, en format source Word ou 
Publisher, open office afin de faciliter l’insertion des articles et de parvenir à un bulletin municipal 
complet. Au-delà de ce délai, nous n’accepterons plus les articles et rappelons à toutes les 
associations l’importance de nous faciliter le travail en nous communiquant à temps ces éléments. 
 
Sont annoncées les manifestations suivantes : loto de l’APE le 17/2/2018, soirée ados le 2/2/2018. 
 
Note du rédacteur : A ce jour, seul le karaté et le scrabble ont remis leurs articles. Au-delà du 1er 
décembre 2017, nous n’assumerons pas  la prise en charge des articles en raison des derniers travaux 
de mise en page, envisagés en décembre, qui devront être bien avancés. 
Concernant le calendrier, nous attendons entre autre les confirmations des manifestations telles que : 
- Bric à brac, Brocante des petites ailes, Vide grenier, Fête de l’école, Soirée moules frites,  Marché de 

Noël etc… 

 

Demande de subvention 
Daniel PAPOIN prend la parole et explique qu’il est difficile de parvenir à une juste répartition des 
subventions aux associations selon l’enveloppe allouée par la commission des finances. Le document 
de demande de subvention a encore été modifié, inspiré d’autres municipalités dans le but d‘être 

http://www.neuville-sur-brenne.com/assos
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plus objectif. Rappel sur le budget à présenter qui doit être celui de l’année à venir, et de ne pas 
hésiter à présenter un projet d’investissement pour l’association. Le document est à remettre au 
plus tard le 27 février 2018. Les différents documents inhérents aux associations sont dès à présent 
disponibles sur le Site Internet de la commune : 

https://www.neuville-sur-brenne.com/les-associations 

 

Roue Tourangelle 
L'organisation de la course cycliste professionnelle  aura lieu le dimanche 1er avril 2018 qui sera le 
jour de Pasques. Cette organisation incombera de déployer un certain nombre de signaleurs aux 
différents carrefours concernés de Neville, avec réunion préparatoire pour prise de consignes et 
dotation du matériel des signaleurs. Les membres du conseil municipal, et des associations seront 
sollicités pour cette organisation, pour laquelle une première réunion se tiendra prochainement à la 
Communauté de communes. L’idée de ressortir la superbe banderole de l’école est évoquée. 
 
Fête nationale 
Daniel nous informe que La prochaine fête nationale est confirmée pour le 21 juillet 2018, 
traditionnellement le samedi qui suit le 14 juillet. 
 
Tour de table, questions diverses  
- Brigitte TATIN remercie les personnels qui ont aidé au montage de la scène, ainsi que la 
municipalité pour avoir autorisé le maintien de la scène entre les deux représentations. Cet 
arrangement sera,  si possible, reconduit les années suivantes. 
 
- Florence CORABEUF nous informe de l’organisation de leur traditionnelle randonnée pédestre le 1er 
dimanche de mars le 4/3/2018. L’association de la gym essuie une importante diminution du nombre 
d’adhérents (-40 % environ), probablement en raison de l’ouverture du centre aquatique. 
 
- Emilie SOULIGNAC explique que le mois de septembre est chargé pour le comité des fêtes et ne 
souhaite pas se disperser sur les deux manifestations des virades. Nous sommes d’accords sur le 
principe que  l’organisation de la marche semi nocturne du second week-end des virades incombe à 
toutes les associations (sauf le comité des fêtes qui concentrera ses efforts sur une soirée à thème le 
week-end précédent). Une communication sera réalisée pour rappeler les évènements et solliciter 
toutes les associations qui devront demander à leurs adhérents de s’organiser pour cette 
manifestation et la confection des gâteaux qui ont été insuffisants cette année. 
 
- Lucien NOYAU distribue le calendrier des manifestations 2018 des aînés, (merci en passant pour 
son anticipation exemplaire) et évoque les chariots, mis à disposition pour la mise en place des 
tables au foyer rural, qui devront faire l’objet d’une certaine précaution. La question d’un état des 
lieux avant et après se pose lors de la location du foyer rural puisque cela ne se fait visiblement pas. 
Voir ce détail en réunion d’adjoints svp (Daniel). 
 
Prochaine réunion des associations : mercredi 16 mai 2018 en salle de conseil, principalement pour la 

coordination du forum des associations.  

 

N’oubliez-pas vos articles pour le prochain bulletin municipal au plus tard le 1er décembre 2017. 

Merci pour les conseillers du comité de rédaction. 

https://www.neuville-sur-brenne.com/les-associations

