Compte rendu
de la réunion des Associations
Mercredi 6 avril 2022
Ont été présents à la réunion :
• CAMSCI Orgnac l’Aven Karaté : Samuel FIOLE
• Amicale des sapeurs-pompiers : Bruno MACHETEL
• Athome théâtre : Sylvia CHRMOIL
• Loisir et Temps Libre (LTL) & chorale : Guy BREVET, Elisabeth CATHALA, Anne-Marie
ROUVIERE
• Orgnac danse : Cédric VERNE
• Football Club d’Orgnac (FCO): Sophie ALAUZEN
• Le Petit Patrimoine : Evelyne ALAUZEN, Jean-Marie GERVASONI, Patrick DELBOS
• Bibliothèque : Joël RAY, Chantal COSTE
• Amicale laïque : Laëticia MERCIER
• Mairie : Emmanuel PASSERIEUX, Directeur général des services (DGS)
• Élus de la Mairie : Richard ALZAS, Laëticia MERCIER, Camille GOBERT, Pascale THEVENIN,
Evelyne ALAUZEN
Absents :
• ACCA Association de chasse
• GASOIL Groupement Associatif de Spéléologues d’Orgnac, Issirac et Labastide
• ACPO les Amis de la Cité de la Préhistoire d’Orgnac
• FARPA Fédération Ardèchoise de Recherches Préhistoriques et Archéologiques
• Sapiens origines Club d’archéologie

Ordre du jour
Þ
Revoir le calendrier des événements 2022
Þ
Mettre en place un élu et/ou un agent référent qui puisse centraliser vos demandes
Þ
Lever des problématiques communes
Þ
Réfléchir à une éventuelle mutualisation des ressources
Þ
Envisager un Forum des Associations d’Orgnac et de proximité
Þ
Poursuivre la préparation du Marché de Noël

1.

Projets des associations

Loisirs et Temps Libre
Vide grenier / Dimanche 8 mai au centre du village
L’Ardéchoise : 16 et 17 juin
Amicale des sapeurs-pompiers
Réservation de tables et de chaises pour un repas, au camping, le Dimanche 8 mai à 12h
Foot
En prévision, mais pas de date définitive, pour organiser un bal le 14 ou 15 juillet
En prévision également, un concours de boules nocturne, dans l’été
Amicale Laïque
Réservation de la salle d’animation rurale pour un spectacle pour toute l’école, le lundi 30 mai, de
9h à 12h. En sachant que l’installation se fera le dimanche après-midi.
Réservation de la chambre réfrigérée de la salle des fêtes, de tables et de chaises pour la fête de
l’école le vendredi 1er juillet.
Bibliothèque
Projet de contes et de balade, qui serait fait en commun avec Loisirs et Temps Libre, autour du
village. La date est à définir.
CAMSCI Orgnac l’Aven Karaté
Demande de 9 nouveaux tatamis pour la pratique du Karaté à la Maison de Pays. Des tapis ont été
prêté à l’école pour la salle de motricité et non retourné.

2.

Récapitulatif chronologique des demandes d’événements

Dimanche 8 Mai
Dimanche 8 Mai
12h
Lundi 30 Mai
9h-12h
16 et 17 Juin
Vendredi 1er Juillet

Vide grenier
Repas de l’amicale

Loisir et Temps Libre
Amicale des Pompiers

Village
Camping

Spectacle de l’école

Amicale laïque

Ardéchoise
Fête de l’école

Loisir et Temps Libre
Amicale laïque

Salle d’animation
rurale
Village
Salle d’animation
rurale chambre
froide

13 Juillet ?
14 ou 15 Juillet ?
9 Août ?
10 ou 11 Septembre
17 Décembre

Pétanque et bal
Bal

Amicale des Pompiers
FCO
Le Petit Patrimoine
Mairie et associations
Mairie et associations

Forum des Association
Marché de Noël

Village
Village
Aven d’Orgnac

3.

Comment coordonner vos projets avec la Mairie ?

Tout événement sur le domaine public doit être signalé en Mairie.
À la suite de cette réunion, les élus se sont réunis pour répondre à votre demande de référents afin
de simplifier votre parcours. Véronique a été convié.
Pour une meilleure coordination avec la Mairie, vous pouvez contacter la Commission Village :
Qui ?
Rôle dans les
Mail
Tél
projets
Véronique NATONI Recensement des
info@orgnacvillage.com
04 75 38 61 67
événement
Emmanuel
DGS
dgs@orgnacvillage.com
04 75 38 61 67
PASSERIEUX
06 49 00 16 89
er
Richard ALZAS
1 Adjoint – Resp.
06 10 77 28 02
de la Commission
Village
Laëticia FLANDIN
Coordinatrice
06 10 22 84 57
générale & forum
Pascale THEVENIN Coordinatrice
06 34 28 12 06
thème culturel &
Marché de Noël
Camille GOBERT
Coordinatrice
communication@orgnacvillage.com 06 21 57 37 96
communication &
internet
Evelyne ALAUZEN Coordinatrice
06 18 59 80 62
matériel et salles
Momo BOUZUITA Employé technique servicetechnique@orgnacvillage.com 06 16 64 32 68
La Mairie est disponible tous les jours par mail et par téléphone de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Ouverte le Mardi et le Vendredi sur les mêmes créneaux.

Qui contacter à la Mairie pour un événement?
Écrire une demande écrite
à Véronique
Suivant la trame

info@orgnacvillage.com

Véronique recense
et transmet les demandes
Responsable de la Commission
Richard
Directeur Général des Services
Emmanuel

À la Commission village
qui se concerte
généralement le
Vendredi

Semaine suivante
Oui

Non

Besoin de matériel
ou de salle ?

Information à Emmanuel
Est-ce disponible?
Par rapport à l’Aven, autre…

Événement culturel
ou Marché de Noël

Événement non culturel
ou Forum des Associations

Contacter
Pascale

Contacter
Laëticia

Oui
Besoin en communication
sur le site
ou Facebook de la Mairie ?
⌿ « Tu es d’Orgnac si… »

Non

Vérification de la dispo
auprès d'Evelyne,
Véronique et Momo

Contacter
Camille
Contact à
privilégier:
Véronique

communication@orgnacvillage.com

Mise à disposition du matériel le
Vendredi matin avant
l’événement.
RDV avec un resp. d'asso,
un employé technique
et un élu

APRÈS ÉVÉNEMENT
Retour du matériel
et état des lieux le
jour convenu,
en bon état et
propre

Pour faciliter vos demandes d’événements, vous devez dans un premier temps adresser un mail à
info@orgnacvillage.com, à l’attention de Véronique avec les informations suivantes :
-

Le type de manifestation
Les associations impliquées
La date et les horaires de l’événement
Le lieu
Le nombre de personnes attendues
Votre besoin de salle : Maison de pays, Salle d’Animation Rurale… ainsi que la date de
« location »
Votre besoin de la cuisine, toilettes, buvette, gradins, scène, vidéoprojecteur de la Salle
d’Animation Rurale
Votre besoin en matériel (tables, chaises, plateaux…) ainsi que le nombre
Une demande d’occupation de la voie publique
Et toutes informations que vous jugez nécessaires

Ordre de priorité des événements est attribué comme suit :
- Mairie
- Associations et manifestations
- Particuliers
Les élus se réuniront généralement le Vendredi et une réponse pourra vous être donné au
minimum la semaine suivante en fonction des manifestations déjà validées.

4.

Comment coordonner vos projets avec d’autres associations ?

Vous retrouverez les informations (contact, email et téléphone) à jour sur le site de la Mairie.
Si une modification est à faire, merci d’envoyer un mail à communication@orgnacvillage.com.
Participer aux réunions, Forum des Associations et aux temps d’échange qui suit.
Vous pouvez très bien communiquer entre vous en dehors des moments d’échanges avec la Mairie.

5.

Pistes de réflexion

• ÉTÉ
Le Cellier et la cave d’Orgnac organisent durant l’été des marchés de producteurs.
Ils auront lieu le Mardi de 17h à 20h.
Angélique CHABAUD coordonne les exposants 0475386008 caveaucellieravenorgnac@gmail.com
Des repas les Mardis peuvent être bénéfiques sachant que le Jeudi c’est soirée basse côte aux
Terrasses de l’Aven et le Vendredi, c’est soirée moules frites aux Stalagmites.
•
•
•
•
•

Forum des associations en Septembre
Octobre rose
Téléthon
Marché de Noël
6 séances de cinéma dans la Salle d’Animation Rurale par an

A savoir que le week-end d’Octobre Rose est souvent le week-end de la remontée des bouteilles
d’UVICA à l’Aven. Et que celui du Téléthon correspond aux ventes aux enchères de ces bouteilles.
Une année sur 2.

6.

Questions diverses

• Introduction d’une association de musique
Les locaux actuels ne nous permettent pas d’accueillir un atelier musique.
• Marquage au sol dans le village lors des événements
Les marquages au sol ne pourront plus se faire à l’aide de bombe de traçage mais uniquement avec
un système effaçable à très court terme ou via des sacs de sable.
• Covid-19
La mairie vous enverra les nouvelles procédures, qui sont à mettre en place.
• Subventions
La mairie rappelle :
Þ
que les locaux sont mis à disposition des associations sans compensation financière,
ce qui constitue une subvention en nature.
Þ
qu’elle a pu attribuer des subventions uniquement aux associations à but non
lucratif.
Þ
aucune caution n’est demandée aux associations.
Þ
que le matériel et les salles soient rendus dans le même état qu’à leur prêt, en bon
état et propre.
• Référencement des associations du département
Seulement une association était présente à la réunion de la veille pour les associations du
département à Ruoms.
Lors de cette réunion, la formation des bénévoles a été abordé tel qu’un crédit CPF.
Dès que nous saurons, nous vous donnerons les infos pour vous faire référencer.

• Parution sur l’agenda de la Comcom Gorges de l’Ardèche
Vous pouvez saisir les manifestations au lien suivant afin d’apparaître sur l’agenda de l’Office du
Tourisme des Gorges de l’Ardèche:
https://event.apidae-tourisme.com/?territoire=5975376
Service accueil
Mail : info@gorges-ardeche-pontdarc.fr
Tél : 04 28 91 24 10
• Nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants sont invités chaque année aux Vœux du Maire (hors Covid-19)
Nous réfléchissons à mettre en place un livret d’accueil.
• Cadence des réunions
Une réunion par trimestre avec une date donnée un mois à l’avance.

7.

Prochains rendez-vous

Jeudi 28 Avril à 17h30 à la Maison de Pays
Pour les associations souhaitant participer au Marché de Noël du 17 Décembre à l’Aven d’Orgnac.

Jeudi 9 Juin à 17h30 à la Maison de Pays

Ordre du jour
-

Présenter les dates de vos prochains événements estivaux
Préparer du Forum des Associations de Septembre
Explorer les pistes entre associations tels que le Octobre Rose, le Téléthon
Construire le premier Marché de Noël

-

Questions diverses
Temps d’échange après la réunion

