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1/ Bilan du forum 2016
Constat général : Bonne fréquentation








La récupération et l’installation des chapiteaux constituent un problème récurrent
dans l’organisation du forum. Quel choix faut il faire pour les chapiteaux manquants ?
Des investissements peuvent être envisagés mais auparavant il faut faire une étude
entre le prix de location et le budget aujourd’hui avec la valorisation du personnel
pour le montage et démontage.
Les villes partenaires sont Ploermel et Lorient, la commune de Saint Gérand prête
également du matériel.
La date du prochain forum 2017 doit être communiquée aux associations
pontivyennes. Il s’agit du dimanche 10 septembre 2017
Les demandes des associations extérieures seront étudiées au cas par cas par l’élu
référent à la vie associative.
La communication sur les sites sera revue lors de la prochaine édition notamment le
fléchage (toilettes et restauration) et les plans sur les différents sites.
L’animation et la sonorisation doivent être améliorées sur les sites notamment le
discours des élus.
En amont de l’événement, prendre en compte les nouvelles réglementations et





recommandations préfectorales concernant la sécurité de l’espace public.
Prévenir les associations que le matériel est mis à disposition le matin, des référents
seront présents pour les aider et les conseiller (à préciser dans le courrier)
Le délai d’inscription : (période d'inscription / délais) : La date limite pour le dépôt
des dossiers sera fin juin.
Prévoir une animation spectaculaire pour le dimanche 10 septembre 2017

2/ Focus sur les locaux associatifs


Visite des locaux associatifs
- Ile des Récollets : il faut redynamiser le quartier en travaillant le visuel. Pour cela un
rendez vous avec M. Garetta doit être pris. Des projets sont déjà à l’étude avec les associations de l’ile. Une concertation entre les associations de l’île des Recollets et les
services municipaux (chapiteau, arrêtés…) est nécessaire pour améliorer le « vivre ensemble ».
- Immeuble de la rue Jouanno : des remaniements sont en cours, des propositions ont
été faites aux syndicats afin de mutualiser les salles de réunion. Les réponses sont attendues courant novembre.



Mise en place d’un calendrier annuel des visites des locaux municipaux pour les
associations locataires d’un local municipal. La visite serait effectuée par l’élu référent
à la vie associative (Michel Jarnigon), la personne référente de la vie associative
(Christelle Brizoual) et un représentant des services techniques (Xavier Le Gal)

3/ Bilan des rendez-vous associatifs
 A la demande des bénévoles associatifs un calendrier des rendez-vous associatifs a été
mis en place 2 séances ont déjà eu lieu :
- La responsabilité et obligations des dirigeants et les assurances. Une quinzaine
d’associations étaient présentes
- Le statut d’auto entreprenariat. Une quinzaine d’associations étaient également
représentées.


Les thématiques des prochains rendez-vous pour le 1 er trimestre 2017 (Janvier, février,
mars 2017) sont :
- Formation aux premiers secours : initiation et recyclage (association ASMB a été
sollicitée)
- Présentation des principaux critères de subvention pour le dossier
- Créer sa page facebook, son affiche
- Comptabilité associative

