
Compte rendu de la réunion Mairie-Associations du 24 juin 2015

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

Absents excusés : Ainés Neuvillois, USEP

Absents : Vivre ensemble, APE Osmos

Compte rendu :

- Au sujet du Forum des associations Neuvilloises

La réservation du foyer rural est faite pour le 5 Septembre

La commission communication appelle l’ensemble des associations à se 
prononcer sur l’organisation de l’événement à travers une discussion ouverte

Il en ressort les idées et actions suivantes :

Les tables seraient disposées en cercle dans la salle et des démonstrations 
peuvent avoir lieu sur la scène.

�La publicité autour du forum pourra s’effectuer à l’aide des supports suivants  
Site internet – Publication NR – affichage sur la voirie – Flyers (papiers) 

Les affiches et flyers seront réalisés par la Commission de la Communication et 
devront être disponibles en mairie le 17 Juillet (et triées par quartier) – Distribution
à réaliser par les Associations fin Aout (dernière semaine)  - 

Amplitude horaire de la manifestation  13h30 / 18h00

Des démonstrations de 10 minutes seront prévues et à organiser par les 
associations suivantes: Karaté, Scrabble, Théâtre, Monday Rock, Gym (step) 

Les petites Ailes Renaudines assureront une activité en fil rouge sur leur stand.

Les associations s’organisent entre elles pour le déroulement de la ½ journée

Le Comité des fêtes tiendrait le bar avec en fond des vidéos/photos des 
évènements qu’ils réalisent tout au long de l’année.

La commission se charge de mettre en ligne un planning sur le site internet de 
Neuville sur Brenne à compléter par les associations pour l’organisation des 
démonstrations puis de contacter les associations absentes à la réunion pour 
savoir si elles sont intéressées.



Logistique :

La mairie se charge de récupérer les grilles « supports » à la com’com’  (Total 12)

Les tables seront mises en place le jour J

Ouverture à 10H pour accès et préparation des stands puis fermeture à 12H

Ouverture officielle 13H30

Fermeture prévue à 18H00 

- Retour d’expérience sur les dossiers de demande de subvention

L’équipe de la commission remercie les associations qui ont répondu à cette 
sollicitation.

Cependant il est échangé sur la mauvaise interprétation de la demande, en 
effet la plupart des dossiers ont été retournés avec les dépenses passées et 
non celles à venir, ce qui n’a pas réellement permis à la commission des 
finances d’établir une ventilation répondant aux besoins réels à venir.

Les nouveaux dossiers à remplir en 2015 seront rendus plus simples et une 
nouvelle réunion d’échanges aura lieu en octobre ou novembre

- Site internet de la commune 

La commission évoque la participation des associations assez pauvre

Le site est une vitrine pour les associations et nous les encourageons à 
passer toutes les informations les concernant à la commission de 
communication pour mise en ligne (contact F. Hénin).

Toutes les associations disposent d’une page qui leur est consacrée pour leur 
présentation, la mise en ligne de leur agenda des sorties/ évènements.

Ils peuvent aussi par ce biais solliciter le bénévolat/les adhésions

- Questions diverses

Christophe Charton (comité des fêtes): informe que l’ancien placard à vaisselle a été changé
par une armoire métallique et fermé car le comité souffrait de la disparition de la vaisselle 



depuis deux ans. Mais ils informent que cette vaisselle peut être  prêtée aux associations 
Neuvilloise sur simple demande.


