
Compte rendu de la réunion Mairie-Associations du 18 Novembre 2015 

 

Associations présentes : Comité des fêtes,  Gym, Monday Rock, Petites Ailes Renaudines, Scrabble, 

Karaté, APE Osmos, Ainés Neuvillois, USEP. 

Absents excusés : Aucun. 

Absents : Vivre ensemble à Neuville. 

Compte rendu : 

- La mairie met à jour le planning d’occupation de la salle suite aux remarques des 

différentes associations utilisatrices. 

- Chaque intervenant est invité à mettre à jour la liste de ses contacts. 

- Au sujet du forum qui s’est déroulé le 5 septembre 2015, les associations sont 

invitées à faire part de leur retour d’information. 

Il en ressort les éléments suivants :  

Toutes les associations, à l’unanimité, souhaitent reconduire cette expérience. C’était très sympa et 

agréable de se retrouver entre associations et se connaitre – Malgré le peu de visite, certaines 

associations ont eu de nouveaux adhérents. 

Les démonstrations ont fait un bel effet, à rééditer. Il est évoqué que parfois ces présentations ont 

pu paraitre un peu longues et que le temps de parole avec les visiteurs a pu en souffrir. 

Bulletin municipal tardif donc communication --- sur les nouveaux arrivants. 

Pour l’organisation 2016 – Il faudra résoudre le problème de distribution des flyers dans les boites 

aux lettres – Dans la globalité, le déroulement de la journée n’a pas besoin d’être changé – Pour la 

sono il est noté qu’il vaudrait mieux utiliser celle de la salle. 

En écho à tous ces échanges, la commission communication répond sur les points suivants : 

Elle commence par remercier l’ensemble des associations et en particulier le comité des 

fêtes pour l’organisation du pot de clôture. 

Les sentiments de la commission sont identiques à ce qui a été dit précédemment, la journée a été 

très conviviale. Un manque de publicité est identifié et doit être élargie pour 2016. 

La réservation de la salle est faite pour 2016 et une première réunion d’organisation aura lieu le 

mercredi 11 mai, en salle de conseil à 20h05. 

 

Espace associatif du site internet : 

- La mairie avait demandé à chaque association de faire une petite présentation de 

leurs activités afin de les représenter à travers le site internet, cela permet aussi de 

renvoyer vers les adresses et contacts utiles. 

 

 

 



A ce jour  on peut observer les informations suivantes en lignes : 

 

- APE –  le renvoi uniquement vers le lien du site APE mais la dernière 

mise à jour date de septembre 2014 !! 

 

- Ainés Neuvillois – mise en ligne du calendrier seulement. 

 

- Comité des fêtes – rien. 

 

- Gym rien. 

 

- Karaté – ok 

 

- Les petites ailes renaudines – renvoi uniquement vers le site du club. 

 

- Théatre ok. 

 

- Monday Rock – Flyer explicatif en ligne. A noter la mise en ligne 

récente de deux vidéos. 

 

- Scrabble ok. 

 

- Usep – Rien. 

Il est demandé aux associations dont les éléments manquent d’adresser à F. Hénin un petit topo pour 

alimenter le site de Neuville Sur Brenne, un espace leur est dédié et la commission trouve dommage  

qu’ils ne profitent pas de ce support pour faire leur publicité. 

 

Questions diverses : 

 

Sur le dossier de demande de subvention il est rappelé aux associations que le 

formulaire sert à justifier leurs demandes avec les dépenses à venir pour que la 

mairie puisse anticiper l’enveloppe budgétaire à accorder. Un nouveau dossier plus 

léger sera transmis en temps utile pour les exercices 2016. 

 

 

Il est aussi évoqué que le Bulletin municipal serait à revoir pour lui donner un petit 

coup de jeune, ainsi éventuellement que la fréquence de sa diffusion . 


