COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE GAP DU THELLE VEXIN SABLONS DU 8 JUIN 2011
Réalisé le 20/06/11

Merci à la municipalité de Sainte Geneviève pour la mise à disposition de la salle.
Cette rencontre du GAP s’est faite en trois temps :
1. Rappels des objectifs du GAP et présentation des référents
2. Présentation de la thématique et échanges
3. Discussion en présence de Laurence ROSSIGNOL Vice-présidente du Conseil régional chargée de la Vie Associative.de la jeunesse et de l’égalité des
chances
1. 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 : permettre la rencontre et l’échange avec les autres associations du territoire
 Défendre les intérêts des associations : faciliter la relation entre les acteurs locaux et régionaux
(conseillers généraux, régionaux, élus locaux, conseil de développement,…) pour la défense des
intérêts des associations.
 Etre un espace ressource : faciliter la mise en place de formations
Cet espace est mis en place pour et par les associations et ne peut exister que si les associations souhaitent
s’en saisir…
Principes de fonctionnement : le GAP est une association de fait qui se réunit deux fois par semestre. La
gestion administrative est portée par la CPCA.
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2. PRESENTATION DE LA THEMATIQUE ET ECHANGES

La construction de la rencontre ainsi que son animation a été préparée par les référents en lien avec
l’historique des précédentes rencontres GAP sur le Thelle Vexin Sablons et les difficultés de
rencontrer des élus, problématique saillante.
Il a semblé intéressant d’entendre et d’interroger les élus locaux sur leur politique et leurs actions en faveur
de la vie associative en les invitant à cette réunion du GAP. Il a été décidé que la thématique porterait sur
une vision positive de cette relation : les liens et le partenariat.

ECHANGES AVEC LES ASSOCIATIONS
La thématique proposée : « le Lien Associations-Elus : quel partenariat ? »

Après un tour de présentation, chacun a pu donner son avis concernant la thématique et des élus
présents ont fait part de leur intérêt pour le sujet. lors des échanges ont été abordés les points
suivants :
- les liens ne sont pas ancrés, Il existe plutôt une logique de mise en concurrence des associations,
- un réseau pour s’épauler les uns/les autres, quelles sont nos priorités communes ?
- il n’existe pas de tradition de communication associations/élus, comment mieux communiquer ?
- les associations ont besoin d’aide et de soutien de la part des élus, comment mettre en avant
l’idée d’une relation « gagnant-gagnant » ?
- l’idée d’un éco financement peut permettre de favoriser les associations et reconnaître leur
activité dans un projet de territoire, et permettre aussi aux élus de valoriser de bonnes pratiques,
- l’idée d’un guide de la « bonne » concertation associations-élus (l’association le R.O.S.O :
Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l’Oise propose déjà une charte)
- le Conseil de Développement n’est pas identifié sur le Pays.
Il est envisagé de travailler sur cette question, et d’inviter lors de la prochaine rencontre les
représentants de ces trois communautés de communes afin d’éclairer les associations du territoire
sur les compétences exercées par chacune de ces EPCI.

3. LA POLITIQUE REGIONALE EN MATIERE DE VIE ASSOCIATIVE
Laurence Rossignol invitée lors de cette rencontre du GAP a présenté la politique régionale en matière de
vie associative. Elle a continué le débat en présentant le rapport au monde associatif à savoir :






Un dialogue permanent avec les représentants institutionnels du monde associatif.
Une mise en œuvre politique régionale qui tend à s’adapter aux besoins des associations.
Une relation régulière au terrain pour mieux cerner les besoins de la population.
Un processus qui est long et patient pour une construction concertée entre élus et associations.
Un espace intermédiaire de rencontre entre associations et élus : le GAP, Groupe Associatif de Pays.

Elle a également rappelé les dispositifs et outils de soutien mis en place par la région : le dispositif « Emplois
solidaires », pour soutenir la création d’emplois durables dans les territoires ; la mise en place du site
Pic@ssos, pour favoriser l’interconnaissance associative – portail interactif.

 FIN DE LA RENCONTRE
Par un moment convivial partagé qui a permis de continuer les échanges.
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LISTE DES PRESENTS ET EXCUSES A LA RENCONTRE DU GAP THELLE VEXIN SABLONS DU 8 JUIN 2011

Associations présentes
Jérôme Vins – Centre Social Rural Pays de Thelle
Pierre François Foy – Alliances Cadres Réseau
Gilles Amiot – Association Compagnie de théâtre
Maryvonne Dussaux – R.O.S.O
Nancy Michel – Association parents d’élèves Ecoles de Sainte Geneviève
Chatin Nadia
Bettina Lesaffre – Bibliothèque de Noailles
Laurence Forni – Bibliothèque de Noailles
Tiffaine Vermeulen – Association PONY REVE
Roselyne Legrand – Gym Sainte Geneviève
Mr Marchais – Tennis Club de Sainte Geneviève
Marie France Lecomte – Noailles Basket Club
Marc- Eden Afework

Elus et invités
Laurence Rossignol – Vice-présidente Conseil Régional de Picardie
Laurent Pagny – Mairie de Hermes
Laurent Bourel – Mairie de Hermes
Elizabeth Avice – Adjointe au maire
Tiffaine Vermeulen – Conseillère municipale
Alain Genest – Adjoint au maire d’Andeville
François Leulier – CRP
Stéphanie Breton – CRP
Ezzio Monselatto – CRP
Sylvie Houssin – CG 60

Référents du GAP
Samuel Dumoulin- MRJC
Gérard Chatin –
Jacques Leraillé– Les amis du Bochet
CPCA Picardie
Yann Joseau – Directeur de la CPCA
Frédérique Lepot – Chargée de mission
Excusés
Nicolas Ezzedine - Pochon Gym
Philippe Peyroutet– ALC, sourie verte, maison des associations de Méru
Joêlle Bobbio - Cie Al DENTE
Pierre Chataigné – Amis du Bochet
Pascale Oyer – Compagnie de la yole
Bernard Marlet – CLEC
Nelly David – ALS
Monique Lecam – Association ten’dance
Monique Roy – Syndicat d’initiative
Claude Biamchi – Association des sept villages du vexin
Gaston Lievens – UMRAC
Stéphanie Paret – ABQTL
Jean François Mancel
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