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1 - Les subventions
L’association Pontivy Aide aux devoirs n’a pas eu de subvention car elle n’a plus d’activité 
sur la commune (la coordinatrice de l’association a été licenciée pour raison financière).

Des précisions ont été apportées  sur l’octroi d’une subvention à une association de quartier. Il
a été attribué 100 euros à cette association du fait qu’elle assure une mission citoyenne dans le
quartier (nettoyage) et qu’elle participe aux animations de la ville.

La nouveauté 2018 est la répartition de la subvention attribuée aux associations sportives 
scolaires, maintenant elle n’est plus globale, chaque association reçoit une subvention 
individuelle en fonction des effectifs et de ses frais de déplacements.

2 - Les adhésions à la maison pour tous des associations pontivyennes
Depuis le 1er janvier 2017, l’adhésion à la Maison pour Tous permet d’accéder aux prestations 
de la ville de Pontivy telles que la mise à disposition des salles de réunion, le prêt de matériel, 
l’actualisation du site de la ville… Aujourd‘hui  116 associations ont payé leur adhésion à la 
maison pour tous.
Un rappel de cotisation  sera fait par mail cette semaine.
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3 - Les fluides :
Depuis l’année 2016, les associations pontivyennes disposant d’un local associatif doivent 
payer des fluides.
18 structures sont concernées. Le montant total réclamé en 2017 est  8143.78   euros.

4 - Le forum
Dimanche 9 septembre 2018 sur plusieurs sites : Palais des Congrès, île et quai des Récollets 
Présentation de l’affiche et des plans
48 inscriptions à ce jour et 19 réponses négatives

Animation des quais
Château gonflable: mettre des barrières tout autour avec une seule entrée
Stand ville (Maison pour Tous, Ecole du sport, Service Education, Espace Kénéré)
Expo vieilles voitures avec  les rétros Pondi

Proposition de faire un parcours santé avec une départ à 10h30 (10h30 échauffement musical, 
10h45-11h30 footing ou crossfit animé par Stéphane Fravalo)
Animation sur l’eau: voir avec le CKCP et la maison de la pêche ce que l’on peut organiser
(traversée en kayak, pêche avec flotteur..)

Nouveautés: 
*organisation d’une tombola pour les visiteurs
Un questionnaire serait réalisé pour inciter les gens à faire le tour et trouver les réponses aux 
questions dans les stands. Tirage  à 17h00 et lot à retirer sur le podium ou à la Maison pour 
Tous à partir du lundi 10 septembre.
*Réalisation d’un film des associations participantes qui nous aurons fournis en amont des 
photos des vidéos de leurs associations. Projection sur scène mobile

5- Les locaux associatifs
Le pôle associatif à la cité Plessis bien identifié
Le projet de centraliser la vie associative dans un seul lieu en centre ville pour dynamiser le 
centre ville.
Créer un comité de suivi du projet composé de la commission vie associative, des services 
techniques et des représentants d’associations (culture, sportif,  social).
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