COMPTE-RENDU DE LA 3ème REUNION DU C.L.V.A.
DU SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 à 9H30
à la Salle de Convivialité
*****
ETAIENT PRESENTS :
M. André JACQUEMIN, Maire
Mr Julien FURY, Mme Françoise GERARD, Adjoints,
M. BISCHOFF Jean-Pierre, Mme DA SILVA Stéphanie, Mme Pascale DIDELOT, M. Jean-Pierre SCHMALTZ,
conseillers municipaux.
M. MUNSCH René, M. DIDELOT Jean-Pierre.
M. Pierre MATHIEU, M. Fabien RICHARD, M. Cyril JACQUEMIN (société de Pêche), M. Claude BELGERI, Mme
Christelle PERRIN, M. Emmanuel LAGARDE (F.C.E.), M. Victor SONTOT, M. Alain SCHILLINGER (Club Léo
Lagrange), M. Maurice HOUOT, M. Christian VINCENT, M. Stéphane LONGONI, M. Denis THOUVENIN, Mme
Mina NOUKRATI, Mme Corinne VUILLEMIN, Mme Christelle DANY, M. Claude GABRION, M. Christian
ROCCHI, M. Franck FABIUS, Mme Véronique FRIAISSE, Mme Nelly WASBAUER (les Pas du Tao), Mme
Francine LAUPERRIN, Mr Alain GERMAIN, M. René BALZINGER, Mme Renée DIDELOT, Mme Marianne
MARTIN, M. Jean-Paul PAULY, Mme Jacqueline BICHOTTE, M. Jean-Paul WIERCZOREK, Mme Nathalie
REMION, Marie-Josée GRANDEMANGE (Association familiale), M. Julien FURY (SANS PISTONS), Mme
Françoise GERARD (ADMR) représentants et présidents d’associations.
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES
M. Jean-Philippe CLERC, Mme Yvette CLAUDEY, Mme Marie-France GASPARD, M. Emilien BEAUX, Mme
Sandra KOHLER, Mme Nelly CLAUDEL, Mme Chantale AUBRY, Mme Nadine DURUPT, Mr Sylvain FRATINI, Mr
Ludovic AUBEL, Mr Etienne ROMARY, Mme Véronique GIRARDOT, Mr Denis CADET, Mr Julien MULLER, Mme
Dominique MATHIEU, Mme LABAT, Mme DIDELOT-CLAUDEL Nadège, M. Claude ANCEL, Mme Edwige
ROUILLON, M. Pierre PELLENZ, M. Laurent VIGROUX, M. Alain AUBRY, M. Louis RICQUEBOURG, M. Thierry
BAUBY, M. Patrick VALDENAIRE, M. Serge DURAND, M. Etienne PIERRAT, M. Raphaël PLANSON, M.
PAGELOT Dominique, Mme Catherine MOUGEOT, M. Jérémy THIRIET, M. Joël THOMAS, M. Yannick
SAUFFROY.
SECRETAIRE DE SEANCE :
MME Myriam PEIXOTO

*****
Monsieur Julien FURY ouvre la séance avec l’ordre du jour à 9H40.
M. Julien FURY présente deux nouvelles associations créées sur la commune courant de l’année 2015-2016 il
s’agit de l’association des Amis des parents d’enfants Reconnus MDPH Scolarisés en Milieu Ordinaire
A.A.P.E.R.MDPH.S.M.O, représentée par sa Présidente Mme Mina NOUKRATI, de l’association JUDO CLUB
d’Eloyes représentée par M. Franck FABIUS et de l’association GENERATION CANNYBALES, chacun d’eux se
présente rapidement et explique le fonctionnement de leur association, M. Julien FURY apporte quelques
précisions concernant les changements de bureau, et qu’il serait nécessaire de prévenir les services de la
Mairie afin de mettre à jour les dossiers.

I – COMPTE RENDU DE LA 2ème REUNION
Monsieur Julien FURY remercie les associations de leurs participations à la 2èmre réunion, car 22 associations
sur 43 soit 51% étaient présentes.
II – CHARTE DU CLVA
M. Julien FURY présente un power point permettant de visualiser la charte du CLVA celle-ci sera présentée à
la réunion du Conseil Municipal de décembre afin d’être validée et de la faire signée par chaque association
ainsi que par Mr le MAIRE.
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III – PRESENTATION DU GUIDE DES ASSOCIATIONS EDITION 2015-2016
M. Julien FURY présente en format PDF le guide des associations, il s’excuse du retard de la parution de ce
dernier qui devait être distribués en septembre, cela a pris plus de temps que prévu au niveau de la
récupération des dossiers ainsi que la mise en page. Il précise que 1500 ex seront distribués avec le bulletin
municipal début janvier 2016 dans chaque foyer Loyas, 10 exemplaires seront distribués à chaque association.
Mr Fury précise qu’il serait bien dans un premier temps de les donner aux personnes ne résidant pas la
commune, certains guides seront également envoyés aux communes voisines, au président du Conseil
Général des Vosges ainsi qu’à tous les membres du Conseil Municipal. Il restera environ 500 exemplaires qui
seront destinés aux nouveaux arrivants, et mis à disposition de tous à l’accueil de la Mairie. La prochaine
édition sera faite pour la rentrée de septembre 2017 (un tous les deux ans).
M. Julien FURY apporte quelques précisions sur la page 45, 46 et 47 du guide (CRIB 88) et invite les
associations à aller visiter le site association.gouv.fr qui pourront apporter conseils et informations aux
bénévoles. Il invite également les associations à aller sur le Site de la Commune www.Eloyes.fr dans la
rubrique vie Associative – service en ligne associatifs – boîtes à outil, plusieurs documents pratiques sont à
télécharger et à imprimer.
IV – SUBVENTIONS 2016
M. Julien FURY présente un dossier de demande de subvention, les dossiers seront envoyés début janvier et
seront à nous retourner pour le 13 février 2016 au plus tard (délais à respecter impérativement), Mr Julien
FURY demande si cela est possible de nous retourner les demandes par mail. Il rappelle que le montant des
subventions de l’année 2015 s’élevait à 80 000 € réparti entre les associations locales pour un montant de
65 000 €, le reste du budget d’un montant de 15 000 € étant réservé pour les demandes de subventions
exceptionnelle, concernant cette dernière lors de la prochaine réunion en janvier 2016, il sera présentée un
nouveau dossier de demande de subvention exceptionnelle (utilisable pour toute l’année), mais à faire
parvenir avant novembre.

V – SOIREE DES ASSOCIATIONS
La date proposée serait le 20 février 2016 à l’espace culturel, Mr Julien Fury demande aux associations si cela
convient ?
Mr Emmanuel LAGARDE précise qu’en fonction du temps il sera difficile d’organiser quelque chose en extérieur
l’après-midi pour le FCE. Mr Julien FURY lui répond qu’il y aurait éventuellement la possibilité d’organiser cela
aux gymnases ou si ce n’est pas possible, le challenge serait annuler et nous maintiendrons uniquement la
soirée pour la remise des récompenses de chaque association.
Concernant les récompenses, il sera demandé à chaque association de nous préciser quelle(s) personne(s)
elle souhaite mettre à l’honneur ce jour-là, un dossier sera envoyé par mail et à nous retourner avant le 23
janvier 2016.
Julien FURY précise que le budget sera revu par la commission, et que chaque personne soit récompensée
équitablement précise Mme Françoise GERARD. Mme Christelle DANY dit que l’essentiel est de mettre en
valeur la personne. Il est précisé que chacun est libre ou non de récompenser une personne.
Un buffet dinatoire sera proposé à prix coûtant aux personnes le souhaitant, 2 ou 4 personnes seront invitées
à cette soirée gratuitement par la Mairie (en fonction du budget décidé par la commission).
La soirée se terminera par une soirée dansante offerte par la municipalité.
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VI – DIVERS MAISON DES ASSOCIATIONS (MDA)
M. Julien FURY fait le bilan sur le fonctionnement depuis l’ouverture, il est repréciser qu’un photocopieur est à
disposition des associations, un code est donné aux associations (à demander en Mairie), chacune d’elle
apporte son papier, Mme GERARD Françoise précise qu’il faut au minimum une ramette de papier pour que
celle-ci fonctionne correctement, Mme Christelle DANY demande comment accéder à la MDA si celle-ci non
pas la clé de l’entrée, il est précisé que la MDA est ouverte hebdomadairement par les ADMR, Mr Julien FURY
souligne qu’il serait préférable que les associations, utilisant les salles de la MDA régulièrement, aient une clé,
Mme Christelle PERRIN en avait demandé une mais ne l’a toujours pas, Mr René MUNSCH précise que ce sont
des clés spécifiques et que l’on ne peut pas les commander une par une, il précise également que la Mairie ne
possède aucun double des clés distribuées (armoires, vitrines, boîtes aux lettres) chacun doit être responsable
de ses clés. Pour toutes demandes de clé de la MDA, vitrines, armoires, boîtes aux lettres, vous adresser à Mr
René MUNSCH en Mairie. En ce qui concerne les boîtes aux lettres Mr MUNSCH précise qu’actuellement 6 sont
disponibles, pour la personnalisation des Boîtes aux lettres nous demandons également de venir chercher des
étiquettes en Mairie qui ont été prévues par Mr MUNSCH.
Mr Julien FURY annonce que l’aménagement du sous-sol est enfin terminé après le bétonnage des pièces qui
étaient restés en terre battue. Les box qui existaient auparavant peuvent être réintégrés ou attribués. Pour
l’aménagement futur des box prévus par l’architecte il faudra se rapprocher de Mr MUNSCH qui possède des
plans de ce qui est prévu. Il tient à préciser que les importants problèmes d’humidités, qui existaient dans ces
sous-sols, ont été partiellement traités et qu’il convient donc d’être prudent concernant le matériel qui sera
entreposé.
Mme Marianne MARTIN constate que les associations ayant un box n’ont pas forcément de clés pour accéder
à la MDA, Mr Julien FURY souligne qu’il serait bien de faire une clé également à toutes les associations
disposant d’un BOX.
Pour toutes demandes de Box s’adresser en Mairie.
VII – PROJETS EN COURS OU A VENIR
1- Projet humanitaire
L’objectif est de recycler l’ancien matériel des écoles pour les transporter en Afrique, afin de conforter ou
de créer une ou plusieurs classes, avec la participation de l’association OXYGENE, dont M. Didier HATON
d’Eloyes fait partie, et la mission locale de REMIREMONT comme partenaire. Afin de conduire au mieux ce
projet en 2016, le recrutement d’un jeune de – de 26 ans en service civique est envisagé, Mr Julien FURY
fait appel aux associations si celle-ci aurait connaissance d’un jeune sans travail ou sorti du système
scolaire qui serait intéressé par le projet. Si c’est le cas ses coordonnées sont à nous communiquer, un
entretien est prévu mi-décembre, il n’est pas demandé de niveau particulier mais avoir un minimum de
connaissance en informatique par exemple et savoir gérer un groupe de jeunes pour la réalisation de ce
projet. M. Julien FURY informe que le cout de cette embauche s’élève à près de 450€ pris en charge par
l’état et de 106€ par mois à la charge de la commune.

2- Projet Minibus
Une réorientation concernant le porteur du projet est à l’étude. La commune pourrait devenir elle-même le
porteur car susceptible de récupérer plus de recettes qu’en passant directement par le FCE (et sa subvention
« horizon bleu 2016 ») et également plus simple à gérer dans le fonctionnement.
Un devis est actuellement en cours afin d’avoir un estimatif du cout global de l’opération, ainsi que le cout de
fonctionnement, ce qui permettra ensuite de réaliser un plan de financement avec dépenses et recettes
(subventions). Ce projet, approuvé à l’unanimité par le CLVA, pourra alors être présenté au conseil municipal.
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3- Projet Boulodrome
Le projet est en réflexion, le Pétanque club a finalisé son cahier des charges, un plan de financement est en
cours, le projet sera alors présenté en commission(s) et présenté ensuite au conseil Municipal.

4- Restructuration et réorganisation de l’espace culturel
M. Julien FURY rappel que depuis le vote du budget, la location de la vaisselle pour les associations locales est
gratuite. La casse restant facturée. Il informe également que les horaires de location vont être revus début
2016 dans le cadre de la fixation des tarifs pour le prochain budget.
Une révision complète par SYSTEM SON de l’espace scénique et de son matériel son et lumière a été réalisée
courant mai/juin 2015 et que celle-ci est positive puisque tout fonctionne. L’achat d’un nouveau vidéo
projecteur est prévu courant avril 2016. A voir pour peut être investir dans un vidéo projecteur mobile de
préférence ajoute Mr Julien FURY.
Les tarifs pour certaines locations (notamment privées) seront revus lors de la préparation du budget 2016,
concertés en commission vie associative et en CLVA.
L’organisation des services municipaux concernant l’espace culturel sera aussi revue à partir de janvier 2016.

VI – INFORMATIONS DIVERSES
M. Julien FURY et Mr René MUNSCH rappelle aux associations le désirant qu’une formation PSC1 leur est
proposée, à ce jour 5 demandes sont faites, il reste 7 places, Mme Christelle DANY a demandé d’y être
inscrite.
Un contrat enfance-jeunesse avec la CAF va être mis en place. Mr FURY rappel brièvement les objectifs de ce
contrat qui pourrait intéresser plusieurs associations de la commune.

VII – QUESTIONS DIVERSES

Pas de questions de l’assemblée, et plus de question à l’ordre du jour, la séance est levée à 11H45.
32 associations ont participé à cette 3ème réunion du CLVA.
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