Compte rendu de la réunion des associations
Mardi 9 octobre 2018 – salle Marcelle TASSENCOURT


Début de la réunion : 19h

Ordre du jour (ODJ) :

1.
2.
3.
4.

Point sur l’utilisation des locaux, du matériel mis à disposition.
Informations sur l’avancée du projet social de la maison de quartier.
Point sur la rentrée des associations et de la maison de quartier (voir tableau !)
Questions aux élus et au représentant de la maison des associations.

1. Point sur l’utilisation des locaux, du matériel mis à disposition.
Jean-Claude BRAMARD a rappelé les consignes d’utilisation des salles, et particulièrement l’importance de
respecter la notice de sécurité pour l’utilisation de la salle Marcelle TASSENCOURT
Il a été dit des problèmes de rideaux dans la salle TASSENCOURT.
Rappel : Toute demande de salle doit être faite à l’intention de Jean-Claude BRAMARD et François TENDRON
en copie. N’oubliez-pas de mettre « demande de salle » dans l’objet du message.

2. Informations sur l’avancée du projet social de la maison de quartier.
Voir les documents ci-joint :



PS 2018-2022 AXES.pdf
Etat de suivi du projet.pdf

3. Point sur la rentrée des associations (voir tableau) et de la maison de quartier

NOM de l’association

Il reste des places dans
l’atelier de …

Nos rêves, nos ambitions
pour cette année sont …

Junior association

Oui

De plus faire connaitre la junior
association, d’avoir plus de
membres et de faire encore plus
de voyages
Pouvoir accueillir des groupes
plus nombreux dans nos temps
fort
Être à l’écoute de tous

Jonathan Pierre Vivante

EGPE école des grands parents
européens
FFKC Fight Fitness Karaté Club

Atelier écriture, marche, conte
merveilleux et sophrologie
Peut-être sur d’autres maisons
de quartier

Bal En Soir – danse folk
Les Amis du Chaudron Coop

Devenir membre pour
consommer responsable !

S’amuser tous ensembles tout en
entretenant notre corps
Permettre les échanges. Faire
connaitre les danses folks
Nous sommes 200 – être 400
S’associer à des actions d’ateliers
cuisine de zéro déchet, de
consommation durable pour

Sophr’Oh

Chant libre

Coopérer pour ouvrir ensemble
le magasin coopératif participatif
de Versailles
Cours de sophrologie du
mercredi matin à la maison de
quartier de Vauban

Choriste

Allégria

Active Phare

San Yuan 3 sources (Taï-ChiChuan)
Yogattitude
Arts Associés

Le jeudi de 18h30 à 19h30, il
reste 3 places

Il reste des places le mercredi
soir dans le quartier Saint Louis
Cours adolescents et adultes le
samedi

Troupadour

apprendre ensemble à
consommer responsable
Diversifier les publics (cibles
jeunes et chercheurs d’emploi)
Mettre en place un partenariat
avec d’autres associations pour
proposer des ateliers de
sophrologie « sur mesure »
Faire découvrir et partager le
plaisir de chanter comme
choriste et comme public
Présenter le spectacle de
comédie musicale « tous en
scène, chantons sous la pluie »
au profit de l’association l’Arche
Faire connaitre la relaxation
active phare Martenot à plus de
personnes
Se faire connaitre dans le
quartier
Etre représentée dans tous les
quartiers de Versailles
Pouvoir faire des cours et
répéter sur la scène de la salle
TASSENCOURT
Jouer notre pièce « tailleur pour
dames »dans différentes salles et
au mois Molière.

Point travaux de la maison de quartier
Les travaux sont pour l’instant à l’arrêt, les entreprises sont actuellement surbookées. Ils devraient
commencer d’ici quelque mois.
La nomination de l’architecte pour les travaux interne de la maison de quartier est attendue. Les habitants
et associations seront sollicités pour donner un avis quand ce sera possible.
Point communication
Il est possible de communiquer un événement directement sur la page Facebook des maisons de quartier
pour les personnes ayant un compte Facebook :
Lien vers la page Facebook des maisons de quartiers : www.bit.ly/maisonsdequartierversailles
Pour les autres personnes n’ayant pas de compte, elles peuvent contacter Frédéric BOHN, l‘administrateur
de la page Facebook par mél : frederic.bohn@versailles.fr
La ville propose un magasine « Sortir à Versailles ». Pour y faire paraitre un événement, il est possible de
contacter directement Frédéric BOHN frederic.bohn@versailles.fr ou Jean-Claude BRAMARD ou François
TENDRON. Attention, pour valider votre événement, la demande de salle doit être signée de l’Élue.

4. Questions aux élus et au représentant de la maison des associations (absent).


Que deviendra la maison de la famille après la reconstruction de la maison de quartier ?

Réponse de Mme PIGANEAU : Le rez-de-chaussée sera réaménagé pour étendre le multi accueil. Il n’y a pas
d’autres projets pour l’instant.



Quels sont les délais de validation pour les demandes de salles ?

Réponse de Mme PIGANEAU : Ils sont normalement de 3 semaines environ. Pour avoir le temps de
communiquer, prévoir les demandes de salles 1 mois et demi avant.



Quand pourra-t’on savoir le montant attribué aux demandes de subventions ?

Réponse de Mme PIGANEAU : les demandes de subventions seront votées au conseil municipal de décembre
2018 et consultable sur le compte rendu public disponible sur le site de la ville. Il arrive que le courrier arrive
tardivement plusieurs mois après !



Point sur le forum : certaines associations se sont « plaintes » d’emplacements trop exigus et
de la chaleur.

Réponse de Mme PIGANEAU : Pour le prochain forum, la ville demandera au Château et à l’école de
l’architecture une cour supplémentaire, ce qui induira des coûts de location pour la ville de tentes en plus. Il
n’y aura pas plus d’emplacements mais des emplacements mieux agencés.
Une liste d’attente assez longue existait avant le forum mais toutes les associations suite à des désistements
ont pu avoir un stand.
Il y a eu 13000 visiteurs sur le forum
Informations de Mme PIGANEAU :

 La ville s’associe à la Croix Rouge pour l’organisation de formation collective de 2h sur les gestes
de premiers secours. La ville mettra à disposition des salles adaptées. Les associations seront
invitées à inscrire leurs bénévoles ou salariés. Le coût sera de 10 euros par personne à régler
directement auprès de la Croix Rouge
 La ville met en place un trophée des bénévoles « les lys du bénévolat ». Il s’agit de mettre en valeur
des personnes qui donne de leur temps depuis plusieurs années et de reconnaitre leurs actions.
 Par ailleurs, dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat, la ville organise les rencontres
éclairs entre associations et futurs bénévoles le samedi 1er décembre 2018 à l’hôtel de ville
 Pour ces deux évènements un seul flyer ci-joint : Flyer Bénévolat 2018.pdf



Fin de la réunion : 21h

