
 

Première rencontre inter-associations, 
organisée à l’initiative de la 

commission « Associations », 
pilotée par adjoints et délégués. 

 
Samedi 29 août, salle de la Libération. 
 
Présents : Mmes VERDANT, BESSIA, QUINART, CHARLES, M. 
BOURDENET, LIENARD, PERIN, BEZ, BOUTARD représentants de la mairie ; 
pour l’Association de Chasse, Monsieur le Président, Frédéric BEORD, pour le 
Club Amitié et Concorde, Madame la Présidente, Michèle PANIZ, pour 
l’Association Familles Rurales, Monsieur le Président, Sylvain QUINART, pour 
le Tir Sportif Geneuillois, Monsieur le Président, Didier GERDY, pour 
l’Association La Chenille, Julie LATGER et Cécile STEENWERCKER, pour 
Les Mains Bricoleuses, Madame la Présidente, Nelly MIVELLE, , pour 
l’Association Familles Rurales, périscolaire, la directrice, Céline MOREAU, et 
son adjointe, pour la Caisse des Ecoles, Madame la Présidente, Christelle 
HAULET, pour la Team Geneuille Vélo (TGV) Étienne Moyse, représentant le 
président, pour la PGV 

    

Absents (excusés) : pour TGV, Monsieur le Président, Didier MARINESSE 

Absents : pour l’Amicale des Donneurs de Sang, Madame la Présidente, 
Lucienne GUENOT, pour l’Association Culturelle et Sportive, Monsieur le 
Président, Daniel ANDRE, pour l’Atelier Bricolage et Cuisine, Madame la 
Présidente, Florence GAUDIN, pour l’Association Familles Rurales, Section 
Théâtre, Monsieur le Président, Patrice PIERRAT, pour la Bibliothèque, 
Madame la Présidente, Anne POTIER 
 
Café d’accueil puis début de séance : 10H00 
 
Secrétaire de séance : Mélanie QUINART 
 
Mot d’accueil de Corinne CHARLES 
 
S'excuse pour le petit retard pour  la mise à jour des associations 
Réunion pour faire connaissance 
 

I) Tour de table 
 
Corinne charles 

Melanie quinart 

Philippe lienard 

Francis curty : secretaire tir sportif 

GERDY : President tir  

Beord : chasse 

Geneuille vous appartient. 
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Denis perin 

Etienne marie moyse 

Haulet 

Anne sidonie 

Celine moreau 

Bez 

Boutard 

Verdant 

Bessia 

Bourdenet 

Pillot : pgv 

Paniz 

Mivelle : tricot 

Latger  

quinart 

pierron-prudent 

latger 

steenwercker 

 

 

 

II) Lecture de l’ordre du jour 
 

 Point 1 : attentes de la mairie 
 

 Point 2 : attentes des associations 
 
 

 Point 3 : questions diverses, planification de la prochaine rencontre 

 

 

 

 

III) Déroulé de la rencontre 

 
1) Attentes de la mairie 

 

Rappel prêt des salles gratuitement aux associations  
Location des salles : salle de motricité, salle des associations, mpt, salle de la 
libération 

 

Il est important de mutualiser les lieux et les moyens (un inventaire matériel 
sera fait) 
Les associations doivent faire un retour du matériel qu'ils ont 
Tir ok pour prêter l auvent à des écoliers ou autres associations  
Prêt auvent foot : ok 
 

● Courrier obligatoire pour demander une subvention. Il devra être 
accompagné de : 



➢ présentation du bilan financier 
➢ point sur les réalisations de l’année précédente 

➢ projets de l’année à venir 
➢ bilan trimestriel de l’assiduité des adhérents 

 
Ce courrier permet de justifier dans quel but va cet argent 
 

● Toutes les associations du village, en particulier celles qui bénéficient 
d’une subvention, doivent s’engager à participer à l’animation citoyenne 
annuelle de nettoyage du village.  Sandrine Bessia ??? 

Quinart S : Journée de l'environnement reconduit le 26/09 par FR 
Lienard : permet de dynamiser le village, toutes les associations participent 
Vote unanime 

 

● Recherche d’une animation à laquelle toutes les associations pourraient 
participer et dans laquelle chacune pourrait s’investir (ex vide grenier???) 

Les associations sont ok pour participer aux vides étagéres 

 

● Mutualisation des moyens : Pierrette ? 

➢ ex filet de badminton du terrain multi sports partagé 
écoles/périscolaire 

➢ Partage de la salle des associations pour activités mais aussi réunions 

➢ Mise à disposition des 3 salles communales + la salle de motricité de 
l'école mais en référer à la gestionnaire du planning d’utilisation : 
Pierrette Verdant 

 

● Notre ’objectif est de dynamiser le village. Philippe 

➢ Comment s’organiser? Rencontres, périodicité.… 

➢ Idée : participation de toutes les associations avec aide municipalité à 
la journée « GRANDES HEURES NATURES » (sport+ culture) 

 

But : Associer mairie et toutes les associations pour faire quelque chose tous ensemble 

Bâtir un projet, le rendez vous annuel, faire rayonner le village 

Faire un peu comme avant avec le vide grenier 

 

Moyse : opportunité pour le village de le faire connaitre 

Trail, rando, course, tir sportif 

Faire des ateliers pour que GBM nous soutienne 

 

Pillot : peut aider avec le comité départemental 

Tir peut faire un stand mais attention on ne peut pas les déplacer 

 

Quinart S : plus intéressant de faire venir chez nous 

 

Moyse : attention ne pas être en même temps que la date de micropolis 

 

Bessia : faire des ateliers découvertes, journées à thèmes, sortir de l'ordinaire pour être extraordinaire 

 



Pourquoi pas faire une randonnée gourmande pour faire de la publicité à Romain Marion 

 

Présentation de romain pour Quinart S 

 

Conclusion : Voir si le cahier des charges de grandeurs natures permet au projet d'exister (randonnée 

gourmande…). Ne pas faire le même week-end, aide matériel, subvention 

 

 

➢ Comment communiquer ? site? Newsletter ? 

 

● Réfléchir sur le moyen d’attirer : 
➢ de nouveaux adhérents ? 

➢ des personnes susceptibles s’investir ? 

 
plus de communication de la part de la mairie : elle a prévu :  

- panneau info : actualité, bandeau alerte, info association, flash code 
- bancs, boite à idées, boites a livres, camera 
- journées découvertes 

 

 
2) Attentes des associations 
 
 

Quinart S : panier légumes et fruits il y a un vrai marché, beaucoup s'y 
intéresse. Donc il existe un potentiel pour développer quelque chose : amap, 
installation d'un nouveau maraicher : idee à porter : la mairie pourrait mettre à 
disposition un terrain ou aider à l'installation d'un nouveau maraicher 
Avant il y avait un manque de communication, il remercie la mairie d'avoir 
changer 
 
Salle de sport à faire : demande de la part de l'école et de FR 
Lienard et Charles : C'est dans les tuyaux la salle sera faite et les associations 
seront associés aux réflexions 
Parcours sante et sportif en projet 

 
Tir : arrêt le 06/09, souhaite rencontrer la mairie en octobre sur les dispositifs 
et pour pouvoir continuer son activité, peuvent prêter leur stand 

 
Chasse : 1 local aseptisé labo, a investi dans 2 chambres froides, 2 grands 
vestiaires : 1 pour dépouille 1 local stockage 1 grande salle de réunion, pas de 
souci pour prêter l auvent ou le local 

 
Tgv : besoin d'une salle de réunion, soutien materiel et financier  
 

Peri : a besoin d'une salle multisports 



Voudrait faire un temps avec les différentes associations pendant l'accueil 
loisir : voir ce que chaque association peut amener aux enfants 
Cela a déjà été fait avec certaines et les enfants ont été enchantés 
Journées à thèmes 
 
Ecole : a besoin d'une salle multisports  
continuer avec les anciens de chanter pour eux et de chanter lors des 
cérémonies des vœux 
 
PGV : partenariat avec FR, propose aide pour trouver des animateurs 
 
Couture : 15/11 reprend principe des talents caches, artisanat sur Geneuille, 
privilégie ceux qui crée avec leurs mains, change le nom, gratuit pour les 
artisans (bénévole) (tables très lourdes), peut faire une démonstration à 
l'école 
 
Chenille : vente de fleurs et de plants : locaux? Et vite abris : peut être 
prêter par GBM, faire la demande très tôt, prêt salle des associations 
 

 
 

 

 

 

3) A projeter 

 

Prévision de la prochaine rencontre 

 

 

Rappel des règles du Covid : aération 15 min, nettoyage, mise à disposition 

sac poubelle… 

Problème pour tapis de judo 

 

Vote pour journée environnement : tir : si possible au max 

Tous ok 

 

Tous ok pour la journée grandeurs natures 


