
Compte rendu avec les présidents d’associations.  
  
Présents : M. BROGNIART, M. WIELGOSIK, Mme HUARD.  
Excusée : Mme chanu.  
 
Une quarantaine de personnes étaient présentes. Différentes associations étaient là, représentées par 
le président ou le trésorier ou membres… (jumelage, chasse, anciens, ape, comités…). 
Nous avons évoqué les demandes de subventions pour 2022 à retirer : 
- en mairie, 
- sur le site de VALDALLIERE,  
- remis en main propre ou distribué dans les boîtes aux lettres (ne pas hésiter à demander à vos 
associations si elles l’ont bien eu). 
  
Ce dossier est à remplir et à rendre pour le 9 novembre 2021 (erratum, j'ai vu en revanche que la date 
n’était pas bonne 2020_21 alors que 2021-22). 
 
Lors de cette réunion il a été rappelé les informations suivantes : 

1. Les critères et le fait de pouvoir faire une demande exceptionnelle. 
2. Afin de faire, éventuellement une estimation forfaitaire au nombre d’adhérent, bien remplir 

le tableau. 
3. Insistance sur le fait d’indiquer l’adresse mail et postale, le nom des différents membres 

(président, trésorier.), le téléphone ... 
  
Ces informations seront capitales du fait que la commission prépare un nouveau fascicule 
concernant les associations avec les dates des manifestations de chacune. 
Lors de cette réunion, l’accent a été mis sur une entente et un accord entre associations pour faire 
un calendrier des manifestations sur le territoire de façon à ne pas créer de doublons et de gènes. 
Un rappel a été fait par rapport à la newsletter.  
Pour l’instant, TROIS dates d’évènements sont connues : 
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES DE VASSY : 26 novembre 2021. 
Le comité des fêtes de Vassy souhaite arrêter, il cherche du monde pour les remplacer 
MARCHE DE NOEL : 05 DECEMBRE 2021, en même temps que le TELETHON DES POMPIERS.  
Les pompiers ont demandé s'il serait possible que différentes associations puissent les aider.  
Nous avons évoqué le fait qu'il serait bien que les associations de Valdalliere s’entraident plus, 
fassent plus de chose ensembles.  
  
En ce qui concerne le FORUM DES ASSOCIATIONS, le bilan est mitigé. Un engagement de plus 
d’associations aurait été le bienvenu et l’idée serait de rendre cette journée plus festif : à méditer  
La location des salles a été évoquée au niveau du nombre de gratuité et la caution ménage.  
 
En exemple :  L’ape de Montchamp et viessoix ont demandé comment ça se passe pour eux comme 
les écoles sont regroupées sur plusieurs communes. Peuvent-ils avoir 3 fois viessoix, 3 fois Bernières, 
3 fois Burcy par exemple ou trois fois seulement une salle ?  
Il a été précisé que la maison des associations ne serait plus disponible à partir de fin novembre.  
 
En conclusion, 
La réunion s’est déroulée dans un esprit collectif avec des échanges amicaux et constructifs qui 
ont découlés sur l’idée de reconduite annuellement cette rencontre. 
Pas d’écho sur les subventions des anciens ni pour le repas des aînés. 
 

Cordialement. Huard Laetitia 
 


