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COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

COMPTE-RENDU REUNION ASSOCIATIONS DU 30/06/2022 
 
 

 
 
 
Les associations de la commune de la Boissière du doré ont été invitées par mail à une réunion annuelle qui n’avait 
plus lieu depuis la pandémie. 
Cette réunion a pour but de faire le point sur les activités proposées à la rentrée 2022/2023 et rappeler les règles 
de fonctionnement des salles. 
 

Etaient présents : GARCIA-SENOTIER Catherine (MAIRE), ROBERT Denis ( 1er ADJOINT), CHABOT Cédric 
(CONSEILLE), BEHOTEGUY Thomas (CONSEILLE DELEGUE AUX ASSIOCIATIONS), COUSINET Sandra(ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE), LUNEAU Jocelyne (GESTION COMPTABLE MAIRIE), BONNET Nathalie (ABACS), PINEAU Vanessa 
(ABACS), LELONG Pascal (ABACS), TERRIEN Pascaline (FLEUR DE MOJETTE), LECOINDRE Blandine (CULTURE ET 
LOISIRS DU MOULIN), LELONG Jessica (BIBLIOTHEQUE AUX LETTRES DU MOULIN), VILAIN Anthony (AMICALE DES 
PECHEURS), DAVID Rolland – DAVID Louise - HUTEAU Joseph (CLUB DE L’AGE D’OR), BOUYER Jean-Philippe (PALET 
LAITON), BUROT Eugenie (AEPB) 
12 personnes représentantes des associations, 4 élus, 2 employées communaux  
 
Absents : représentants associations de LA PETANQUE, du COMITE DES FETES, des VOYETTES DES BERGEONS, de 
l’AMICAL SAINT HUBERT. 
  

*********** 

 
La réunion débute à 18h40 par un tour de table de présentation. 
Denis ROBERT, 1er adjoint, rappelle que la mairie est désireuse de créer et renforcer les liens existants et aider les 
associations dans tout ce qui peut être possible de faire. 
 
Madame Catherine GARCIA-SENOTIER, maire de la commune dit quelques mots et affirme son plaisir d’être 
présente pour le début de cette réunion. Elle dit notamment son désir de renforcer le lien entre la mairie et les 
associations porteuses de dynamisme. Elle affirme sont souhait de recréer des rendez-vous festifs. C’est dans cet 
esprit que Thomas BEHOTEGUY sera le conseiller délégué aux associations et à la culture au sein du conseil 
municipal.  
 

Sandra COUSINET prend la parole pour exposer le fonctionnement et la mise en place de nouvelles procédures 
dans la gestion des associations au sein de la mairie. 
 
Elle précise qu’elle a mis en place une convention annuelle par saison et par association (de septembre à août) 
pour la salle BUXERIA. 
La même chose va être mis en place pour la salle de LA DIVATTE, utilisée par les associations du palet et de la 
pétanque. 
Elle rappelle que la réservation des salles se fait soit par mail ou en mairie et dans la mesure du possible 2 à 3 
semaines en amont de l’évènement. Une réponse est systématiquement apportée par mail, quel que soit la 
décision. 
Elle fait remonter une augmentation importante du tarif des bacs à poubelle imposée par la CCSL, de 11 à 29.75€. 
Cette prestation est facturée par la CCSL UNIQUEMENT quand l’association a coché le supplément de bacs dans la 
feuille de réservation. 
En règle générale, cette prestation est demandée lors de gros événements, en pensant que les bacs disponibles ne 
suffiront pas.  
 
Les boutielles en verre sont, quant à elles, à déposer par les associations organisatrices de l’événement dans les 
bornes prévues à cet effet et présentes dans la commune. 
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Concernant l’espace BUXERIA, il est rappelé que cet espace, composé d’un gymnase et de 2 salles (Anjou et 
Bretagne), est dédié aux sports, activités culturelles et pots de cérémonie après sépulture. Il est précisé que les 
repas chauds sont interdits, de même que les appareils électriques, autres que ceux déjà présents (bouilloire). Les 
sandwichs sont acceptés. 
Les portes doivent être ABSOLUMENT fermées à clé à la fin de l’événement. Toutes dégradations de matériel faites 
au sein des locaux doivent être signalées. 
 
NOTA : Ne pas hésiter à faire remonter les problèmes rencontrés avec les bacs à ordure en place (déjà pleins à 
l’arrivée) ou le matériel (propreté) lors de la prise de la salle.  
On en appelle au civisme de chacun pour laisser la salle propre et rangée après chaque cours/événements.  
Il est fait remarquer que l’école, également utilisatrice de l’espace Buxéria peut être aussi être à l’origine de dégâts.  
Denis ROBERT souligne que ces recommandations et consignes sont également faîtes à l’école Pierre GRIPARI.  
On recommande aux associations qui rencontrent des problématiques à leur arrivée de les faire remonter à la 
mairie qui fera le relai auprès de l’école. 
 
Il est fait remonter par le personnel d’entretien, la présence de mégots à l’entrée de l’espace Buxéria. Il est 
demandé également de les ramasser, car ce n’est pas du ressort des agents d’entretien. 
 
L’ ABACS pose une question relative aux clés de la salle. L’assoiciation souhaiterait disposer de jeux 
supplémentaires.  
La mairie répond qu’un inventaire est en cours auprès de chaque association et si besoin un jeu supplémentaire 
pourra être affecté en contrepartie d’un document signé stipulant que toute perte sera facturée. Nous sommes 
conscients que la gestion dans ce dommaine peut être améliorée. 
 
Les abords du terrain de pétanque de la salle de le Divatte sont à entretenir par la Pétanque, les mégots à terre 
doivent être aussi ramassés dans le sceau. 
 
Le président du palet fait remarquer qu’ils n’ont pas pu jouer un vendredi soir car la salle était déjà occupée par 
les préparatifs du concours de pétanque du lendemain. 
 
Il est rappelé que l’installation d’une manifestation se fait le jour même et non la veille, pour ne pas gêner les 
autres utilisateurs.  
Le respect des uns et des autres doit être la règle.  
Le planning annuel des activités sera adressé courant septembre. 
Il est demandé de voir apparaitre le planning de la salle Monfort sur le site; la question sera posée quant à la 
faisabilité. 
 
Pour les associations dont le courrier arrive en mairie, il est possible de venir le retirer en dehors des horaires 
d’ouverture (frapper à la fenêtre). 
La salle derrière la bibliothèque n’est pas gérée par la commune, mais par la CCSL. Cependant cette salle peut être 
réservée par la mairie auprès de la CCSL 
 
Il a été installé un défibrillateur à la salle de la Divatte. Une formation a lieu le mercredi 6 juillet de 15h à 16h. Il 
faudrait 10 personnes volontaires. Jean-Philippe BOUYER se porte volontaire. 
 
Le jardin public ou tout espace vert de la commune fait aussi l’objet d’une réservation lors d’événement et d’une 
autorisation de débit de boisson temporaire au même titre que les évènements dans les salles.  
La mairie reste responsable en cas de soucis sur sa commune. 
 
La demande d’autorisation de débit de boisson temporaire est à faire lorsque qu’il y a vente d’alcool. 
Un arrêté est délivré à l’association et est à afficher obligatoirement le jour de la manifestation. Cinq demandes 
maximun par an sont accordées. 
 
La location de  salles à but non lucratif est gratuite. 
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Certains soulèvent qu’auparavent, une gratuité était accordée par an par association pour tout événement à but 
lucratif. 
Les associations demandent si cet avantage peut être remis. Denis dit que ce point sera remis à l’ordre du jour du 
conseil en septembre. 
Nathalie demande comment sont fixés les tarifs des salles. Denis répond que le  coût locatif est calculé à partir des 
charges d’entretien (eau - électricité – entretien). 
 
Tous les documents à mettre sur le site internet peuvent être remis à la mairie en main propre ou par mail. 
Une fiche est à compléter 1 fois par an pour la mise à jour des informations des associations sur le site. 
 
La communication se fait via le site internet, page facebook, panneau d’affichage (pour les événements 
spécifiques) et La Plume. 
Les articles sont à nous adresser avant le 10 du mois précédent la sortie de la plume. A noter que celle-ci est 
diffusée tous les 2 mois. 
Les événements à faire paraitre sont à adresser soit via un formulaire d’insertion (mise en page déjà  faite) soit  par 
mail. 
 
Il est demandé aux associations de nous adresser leu statut et le récepissé de dépôt de la déclaration en préfecture. 
 
Des subventions peuvent être accordées aux associations lors de chaque constitution du budget de 
fonctionnement de la commune. 
Pour cela faire une demande, fin novembre au plus tard, avec le projet, l’état financier de l’association et le nombre 
d’adhérents de l’association (préciser le nombre d’adhérents sur La Boissière du Doré).  
Il est précisé que l’association de la pétanque sera convoquée à part, au regard de son absence ce soir, pour 
aborder avec la présidente, Mme JEANNEAU, certains points particuliers remontés par les autres associations. 
 
Thomas BEHOTEGUY précise aux associations qu’elles peuvent l’inviter à leur AG, qu’il se fera un plaisir d’y assister 
et faire remonter leurs demandes et suggestions au sein de la mairie. 
 
Denis annonce le départ de Sandra pour de nouvelles aventures professionnelles. 
A suivre, il clôt la réunion en remerciant toutes les personnes présentes. 
 
 
 

Plus personne ne demandant la parole,  
Fin de la réunion à 20h25 


