Informations : Pour réduire l’utilisation du papier merci de transmettre votre adresse email à
amel.guerraiche@cpca.asso.fr
Vous pouvez retrouver les comptes-rendus des GAP sur le site de la CPCA : www.cpca-picardie.fr

COMPTE-RENDU DE LA REUNION GAP DU GRAND BEAUVAISIS DU 24 JUIN 2009 A FROISSY
Réalisé le 7 juillet 2009

La réunion du GAP s’est faite en deux temps :
1. Rappel du projet GAP et présentation des référents bénévoles GAP qui souhaitent accompagner ce
projet sur le territoire.
2. Présentation de la politique régionale associative par les élus de la région : Laurence ROSSIGNOL Vice-présidente du Conseil régional chargée de la Vie Associative, Beatrice LEJEUNE Vice-présidente
du Conseil régional chargée du logement et Olivier CHAPUIS-ROUX - Vice-président du Conseil
régional chargé des sports loisirs et traditions populaires.
RAPPEL DES OBJECTIFS DU GAP
Les GAP ont été créés à la suite des Assises Régionales de la Vie Associative (ARVA), organisées
conjointement par le Conseil régional de Picardie et la CPCA Picardie.
Ce collectif impulsé et soutenu par la CPCA Picardie regroupe les associations du Pays.
L’intérêt pour les associations de se réunir autour du GAP repose sur 3 points essentiels :
 Créer un réseau local (améliorer la connaissance des associations présentes sur le territoire)
 Défendre les droits des associations (être entendu, écouté et reconnu au sein du territoire)
 De bénéficier d’une ressource technique (soutien aux projets de mutualisations, aide à la mise en place
de formations, relai d’informations…)
Cet espace est mis en place pour et par les associations et ne peut exister que si les associations souhaitent
s’en saisir…
Le GAP du Grand Beauvaisis a été créé le 5 mai 2009.
RAPPEL : LES REFERENTS DU GAP DU GRAND BEAUVAISIS

NOM
JAMAULT

PRENOM
Estelle

PORQUIER
LIENARD
DAUPHIN
ANGEVELLE

Robert
Françoise
Jean-Claude
Isabelle

BOUSQUET

Patrice

ASSOCIATION
Les Esserres

NUMERO DE TEL
03 44 48 40 33
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MFR Songeons
03 44 82 30 03
CIDFF 60
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Cantus Félix
06 13 13 14 52
ABEscume
06 07 75 73 33
Référents identifiés le 24 juin 2009
Théâtre de l’orage
06 87 28 60 42

EMAIL
les.esserres@voila.fr
robert.porquier@mfr.asso.fr
lienard@neuf.fr
dauphin@ajcplus.com
iangevelle.abe.orange.fr
theatre@orage.fr
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LA POLITIQUE REGIONALE EN MATIERE DE VIE ASSOCIATIVE
Les élus du Conseil régional - Laurence Rossignol, Béatrice Lejeune et Olivier Chapuis-Roux – invités lors de
cette réunion du GAP ont présenté la politique régionale en matière de vie associative. Ces derniers ont
introduit le débat en présentant leur rapport au monde associatif à savoir :
 Un dialogue permanent avec les représentants institutionnels du monde associatif.
 Une mise en œuvre politique qui tend à s’adapter aux besoins des associations.
 Emplois solidaires
En 2004, les régions avaient toute liberté pour mettre en place les emplois tremplins promis par la gauche.
Les élus de la région picarde ont choisi d’aider les associations à créer des emplois. En effet, la suppression
des emplois jeunes et les baisses de crédit d’Etat avaient plongé les associations dans une situation très
critique.
Le dispositif « Emplois solidaires » est un programme régional d’aide à la vie associative. Il a pour objectif
de soutenir la création d’emplois durables dans les territoires.
A ce jour, c’est 1500 postes qui ont été mis en place en région. Les associations sportives et culturelles sont
les premières à bénéficier de cette aide. Les secteurs de l’insertion et de l’environnement sont également
appuyés dans leurs actions. Bien réparti dans tout le territoire et particulièrement en milieu rural, le
dispositif « Emplois solidaires » établira 2000 postes d’ici à 2010.
Les associations peuvent prétendre à une aide en moyenne de 50% du SMIC chargé, acquise pour 3 ans et
renouvelable. Selon le champ d’action de l’association, son rayonnement géographique et sa capacité à
mobiliser d’autres financements, le taux peut être modulé.
 Picardie en fête
Le dispositif « Picardie en Fête » est une initiative qui accompagne les collectivités locales et les associations
dans leurs projets culturels et festifs qui animent la Picardie tout au long de l’année.
 Pic@ssoc (Facebook associatif)
Afin de favoriser l’interconnaissance associative et permettre aux associations d’avoir un annuaire des
associations par territoires ainsi qu’un calendrier des manifestations, le Conseil régional développe par le
biais de l’internet un vaste réseau associatif interactif – le facebook associatif. Ce dernier devrait voir le jour
en septembre 2009.
Les élus insistent sur le fait que le succès de cet outil est intiment lié à la volonté des associations de se saisir
voire s’accaparer cet outil au même titre que les GAP.
QUESTIONS / DEBAT /ECHANGES
QUESTIONS
Pic@ssoc
peut-il héberger
associations ?

les

sites

REPONSES
des Non, mais il propose à chaque association de créer
des pages de présentation de l’association.

Cette présentation sera libre ou formatée ?

La présentation de chaque page sera formatée, ce
qui facilitera la lecture et la hiérarchisation des
informations.
Y’aura-t-il un forum de discussion au niveau de Oui.
Pic@ssoc ?
Un modérateur est également prévu.
Le conseil régional compte fournir des logiciels ?
Nom, mais il existe des logiciels libres et gratuits que
vous pouvez trouver sur l’internet.
Une formation « Pic@ssoc » vous sera proposée dès
que cet outil sera opérationnel.
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PRIX INNOV‘ASSOS’
Afin de valoriser le potentiel associatif au sein du territoire, le Conseil régional a remis le prix Innov’Assos’ à
trois associations du Pays :
1er prix: ACADEMIE BEAUVAISIENNE D’ESCRIME DE BEAUVAIS
L’association est en plein développement concernant la pratique de l’escrime. Le projet de ses dirigeants,
compte tenu du diplôme de pratiques handisports du Maitre d’Armes, de mise en place des pratiques
d’escrime pour les personnes en fauteuil roulant est remarquable.
2ème prix : AMAP DE BEAUVAIS
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne de Beauvais compte une cinquantaine
d’adhérents ; elle développe d’autres modes de consommation en circuit court privilégiant le
développement durable et la relation directe entre les producteurs et les consommateurs. Ces derniers
participent aux risques inhérents à une production agricole en faisant l’avance de leur participation
financière (13 € par semaine pour un panier type de légumes pour 4 personnes) et peuvent donner un coup
de main au producteur pour certains travaux ou récoltes. Pour sa part, le producteur s’engage à fournir des
produits bio ou respectueux de l’environnement, à faire découvrir des produits rares, et à fournir des
conseils utiles pour consommer et transformer les produits. L’AMAP de Beauvais distribue également de la
viande de porc (mensuel) et des produits laitiers (bimensuel).
3ème prix: ASSOCIATION SPORTS LOISIRS CULTURE BONLIER - NIVILLERS - VELENNE
Récompensée pour la mise en place d’actions d’animation et de développement local, l’association a su
développer un projet à vocation intercommunale dans le domaine du social (actions de solidarité), du sport
(tennis de table, gym, danse, école de sports, VTT, musculation) et dans le domaine des loisirs (organisation
de sorties culturelles, de vacances et de temps festifs)
Le 1er prix a remporté un ordinateur portable et les deux autres la possibilité de faire un reportage
présentant l’activité de l’association.
LA SUITE …
La prochaine étape du GAP :
Présentation et formation à l’outil «Facebook associatif »- premier trimestre 2010

Merci aux référents du GAP pour avoir contribué au bon déroulement de cette réunion !
Merci au centre social de Froissy et plus particulièrement à Michel Veys-Clouet pour l’accueil qui nous a
été réservé !
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LISTE DES PRESENTS ET EXCUSES A LA REUNION GAP DU GRAND BEAUVAISIS DU 24 JUIN 2009
Présents
Jean Lefebvre – Comité départemental de tennis de l’Oise
Jean Blanpied – Innovation et développement formation animation
Jean Paul Tribaudeaut – Outil en main de la Picardie verte Grandvilliers et son canton
Jacky Rucquoy – Réveil Athlétique Buteuil et ses Environs (RABE)
Pascale Oyer et Pacale Maine – Compagnie de la Yole
Gérald Basset – AMAP de Beauvais
Louis Rubinsztajn – Comédia des Eclondes
Max Jim Plouvier Debeauvais – Promouvoir la Mémoire et la Jeunesse du Beauvaisis
Michèle Veys-Clouet – Centre Social Rural de Froissy Crèvecœur et Association Intermédiaire Fil Multiservices
Maria Moreira – Association Mimosas de Portugal
Lauren Dubois – Ecole de Judo de Beauvais
Catherine Passal – France Bénévolat et APF
Noëlle Varlet – Association des anciens des Ecole Normale et IUFM de Beauvais
Hervé Duroyon – Association Familiale Intercommunale de Beauvais (AFIB)
Francis Loew – Centre Social Grandvilliers
Solange Beaudouin - MRJC 60
Patrice Bousquet – Théâtre de l’Orage
Marc Ternisien et Didier Maillet – ASLC Bonlier
Brigitte Romaszko et Alain Joconny – Arc en terre
Marcelle Mazurier – Les amis des fêtes Jeanne Hachette
Gilles Gaillard – Association Prévention Santé
Germain Commelin – Batterie Fanfarre de Saint André Farivilliers et Cercle Généalogique de Picardie
Xavier Guimard – Chœur Cantus Felix
Jacques Bizet – Association de Chasse Lafraye
Eric Ducroq – Ateliers de la Bergerette

Excusés
Hyny Hartman – Associations Mains et Matières
Jean-Paul Gore – Centre Social Coudray
Solange Decormeille – Club du 3eme âge de Milly sur Therain
Bernard Guillemette – Union Sportive Marseille en Beauvaisis
Corinne Mazon et Macimba Laurent – Comptoir Magique
Cyril Seassau – A Vrai Dire
Claudette Vignault – TC Crèvecœur
Bruno Leporini – Maison d’Arrêt de Beauvais
Anne Jacquesson – Etoile de soi
Michel Fontaine – Compagnie de la Cyrène
Françoise Cabanne – ADEPEI de l’Oise
David Cayer – Bresles AC ( Hand Ball)
Association Oise Alzheimer
Jacques Dumoulin – ASSE USEP de Bray sur Epte et ASSE USEP Oise
Annie Duval – ASPC Oise (tennis de table)
Patrick Chaumette – Compagnie d’Arc Jeanne Hachette
Lionel Dondeye – Comité départementale d’escrime de l’Oise
Association Elances
Pascal Platez – Sportive de Verderel-lès-Sauqueuse
Michel Nauwynck – NOOE Emploi
Robert Porquier – référent du GAP et MFR Songeons
Jean Claude Dauphin – référent du GAP et Chœur Cantus Felix

Référents du GAP
Estelle Jamault – Les Esserres
Philippe Deneufbourg – Acascoise et les foulées de la rue
Isabelle Angevelle – Académie Beauvaisienne d’Escrime (ABE)
Françoise Lienard - CIDFF 60
CPCA Picardie
Slimane Bouraya – Administrateur GAP pour la CPCA
Yann Joseau - Directeur
Amel Guerraiche – Assistante de direction
Coumba Diew – Chargée de mission GAP
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