Petit déjeuner
Compte rendu du petit déjeuner du 10 octobre 2017

Lieu : Le Gavre

Heure : 8h45/11h00

Présents :
Excusés :
Bernadette, Denis, Dominique, Cécile, Guillaume,
Jean-Claude, Claudine Mercier (commune de Le
gavre)

-

-

-

Penser les petits déjeuners en partenariat avec les structures participatives (Conseil de
développement par exemple…)
Il est constaté (Claudie) que les associations gavraises sont nombreuses, mais qu’il n’existe pas de
structure de soutien. Mais peut être n’en n’ont-elles pas besoin ?
Les difficultés de la Maison de la forêt évoquées.
Il y a des questions pour toutes les associations du territoire CCRB des questions sur les
subventions, sur le coût de certaines activités pour les familles…
Quel partenariat pourrait être construit entre les associations ? L’idée d’une carte commune émerge.
L’idée : une carte commune donnant accès à des activités exceptionnelles durant une année.
Cependant la gratuité n’est pas toujours une condition unique pour participer à des évènements
forts. Il existe d’autres barrières. Exemple l’idée que « certaines activités ne sont pas pour moi ».
Le mot culture fait un peu peur. Il est question des « folles journées » et de l’intérêt de donner accès
à ce type d’évènements.
Autre sujet évoqué la « loi Notre » sur la fusion des communes et l’incitation à ce que les
associations fusionnent elles aussi. Parfois ces enjeux associatifs se limitent à des intérêts très
locaux.
Les petits déjeuners n’obtiennent pas le résultat espéré puisque les associations ne sont pas si
nombreuses à venir. Faut-il suspendre ?
Un débat s’établit autour de cette carte commune. La construction de ce projet pourrait faciliter
o Le travail ensemble entre associations volontaires
o La recherche de financement commun
o L’intérêt pour la mixité sociale.
o L’ouverture sur des activités associatives exceptionnelles sur d’autres communes que celle à
laquelle j’appartiens (commune comme association).
Ce qui est demandé par les habitants est à rapprocher de ce qui est proposé en réponse et ce qui
véritablement décidé. Une vraie difficulté pour les élus locaux mais aussi pour une structure comme
celle du CSCTempo.
Pour l’animateur en charge de la vie associative il s’agit là d’une responsabilité importante. Comment
collecter ces demandes, besoins ? Comment se rapprocher des bénévoles en charge de la
gouvernance de leur association lors des échanges d’une réservation du minibus ou de la
participation d’une AG etc…

Il est envisagé de faire un point au séminaire du CSCTempo pour discuter du développement de la
commission autour de cette proposition de carte commune. Est-ce trop de travail ?
Prochain petit déjeuners :
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