
      

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU  

DE LA RÉUNION DE COORDINATION 

DU 30 JUIN 2016 

 

	

	
	

		 Date de la prochaine réunion : 
Vendredi 7 juillet, 18h-20h 

 
Thème de la réunion:  

Le Contrat de Ville 
 

Salle Szigeti,  
Hôtel Communautaire de l’AME 

1 rue du Faubourg de la 
Chaussée, Montargis 
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CONSEIL CITOYEN DE MONTARGIS 

RÉUNION DU 30 JUIN 2016 

 

Étaient présents :  

- Tourya AIROUD 
- Monique Franck 
- Maxime Guyon 
- Sylviane Houdré 
- Christine Julian 
- Anne-Marie Kabeya 

A noter :  

- La présence de Tourya AIROUD, responsable du DSU à l’AME et chef de projet Contrat de Ville, 
qui nous a rendu une visite amicale.  

- La démission de Jean-Claude Masson qui s’est aperçu qu’il n’avait pas la disponibilité pour 
s’engager dans ce type de projet qui demande beaucoup d’investissement.  

Sujets abordés : réunions du comité technique et de la Fête d’un jour. 

 

 

FEED-BACK COMITÉ TECHNIQUE CONTRAT DE VILLE DU 29 JUIN 

• Ont représenté le le CC de Montargis : Maxime Guyon et Monique Franck. 
 

• Les associations qui ont présenté un projet :  

Ø Association pour la formation des adultes 
Ø IMANIS (cours de cuisine pour public en difficulté) 
Ø Parents de Chautemps (activités et sorties d’Eté) 
Ø Centre social de l’AMA (soutien scolaire) 
Ø Dream Rugby (stages au collège du grand Clos) 
Ø Formalis (Accompagnement, animation, formation des conseils citoyens) 
Ø Garage associatif solidaire 
Ø Les Concerts de Poches (ateliers participatifs) 
Ø Mille Sourires (ateliers alphabétisation) 
Ø USM Football (stages d’été) 
Ø Union Sportive de Chalette  

 
• Les institutions ou collectivités qui ont présenté un projet :  

Ø L’AME (Fête d’un jour) 
Ø Conservatoire de musique de Montargis (création d’un orchestre à l’école) 
Ø Collège du Grand Clos (laïcité) 
Ø Mairie de Montargis (stages multisports) 
Ø Mairie de Chalette (emploi et insertion, réussite éducative, ateliers parents/enfants, sorties 

enfants)  
 

Au total, 18 projets ont été présentés pour une demande de financements de 309 546 € dont 117 
703 € au titre du Contrat de Ville. 
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Ce qu’il faut retenir :  

- Plusieurs associations présentent des actions sur la même thématique : il serait souhaitable, sur 
certains projets, de travailler de manière plus transversale.  

- Il est impératif de respecter les délais (date butoir de remise des dossiers). 

- Les dossiers doivent être complets (risque de refus).  

- Avant de boucler son dossier, il faut bien vérifier que la somme figurant sur l’attestation sur 
l’honneur est la même que celle figurant au budget prévisionnel de l’action. 

- Le type de public visé par le projet doit être spécifié (en respectant, dans la mesure du possible, 
la parité femmes/hommes) 

-  Il faut insister sur l’impact du projet sur le public visé. 

- Associer le public visé à l’élaboration du projet est à valoriser car particulièrement apprécié.  

- La qualité du ratio (montant sollicité divisé par le nombre de personnes bénéficiant du projet) est 
à prendre en compte.  

- Il faut fournir un maximum de détails sur le projet et le public visé, quitte à ajouter des pièces 
complémentaires au dossier. 

- Les projets sont présentés pour l’année civile. 

- Il est important d’assister au comité technique car cela permet de répondre aux éventuelles 
questions que se posent les représentants de l’État et de l’Agglomération et de revenir sur certains 
points qui ne leur paraissent pas très clairs.  

- Il faut veiller à ce que la ou les personne(s) qui représentent le porteur de projet soi(en)t 
parfaitement informé(s) du dossier. 

- Il est possible de présenter un même projet d’une année à l’autre : dans ce cas, tenir compte de 
l’expérience passée et veiller à améliorer la qualité du dossier présenté. 

- Le bilan de l’action écoulée doit être parfaitement renseigné et précis tant sur le volet quantitatif 
(plan de financement) que qualitatif (réalisation du projet, ses points forts et ses points faibles). 
 
 
 

FEED-BACK RÉUNION DE PRÉPARATION 

FÊTE D’UN JOUR DU 29 JUIN 

- Deux associations assureront la partie restauration : l’Association MIMOSA (femmes turques) et les 
Parents de Chautemps. Il est possible qu’une troisième association rejoigne la partie restauration (à 
confirmer). 

- Radio C2L n’étant pas disponible à cette date, les rédactions de Radio Bleue et France 3 seront 
sollicitées.  

- De nombreuses animations sous forme de déambulations sont programmées. 

- Une chorale formée des membres de chacune des associations présentes est organisée. Monique 
Franck représentera le CC de Montargis. 

- Le stand du Conseil Citoyen de Montargis a pour objectif :  

1) de présenter la démarche des conseils citoyens, 
2) de mener une enquête de proximité. 

Question : proposer une animation ou présenter l’enquête sous une forme correspondant au 
thème de la fête « Artiste d’un jour » ?  
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FEED-BACK COMITÉ DE PILOTAGE CONTRAT DE VILLE DU 1er JUILLET 

• Ont représenté le CC de Montargis : Maxime Guyon et Sylviane Houdré. 

• L’ensemble des projets présentés a été accepté.  

• A noter que certains projets n’ont pas été financés en totalité. 

• Dans son budget prévisionnel, FORMALIS a réservé 3000 € pour les CC, à partager entre 
Chalette et Montargis.  

 

 

IMPRESSION DE BANDEROLES 

La demande de FORMALIS ayant été acceptée, nous allons pouvoir faire imprimer des 
banderoles et/ou autres docs de communication. Il faudra qu’on en rediscute (évaluation 
exacte des besoins, objectifs...) 

 
 

 
CREATION D’UNE PAGE FACEBOOK 

 
https://www.facebook.com/Conseil-Citoyen-de-Montargis-672104866260943/ 

N’hésitez pas à partager les infos !   

 

 


