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Droit de réponse suite au conseil municipal du 3 avril 2013 
 
 
Une fois de plus, les éléments divulgués lors du conseil municipal sont incomplets et 
surtout faux ! 
 
Face aux propos de Mr Joly (recueillis par notre trésorier) 
 

• Effectivement nous n’avons pas trouvé d’accord financier. 
• Mais voilà trois ans que nous vous proposons en amont de la demande de 

subvention de multiples propositions de montages financiers prévisionnels pour nos 
manifestations, ainsi que plusieurs projets festifs complets, respectant vos 
doléances et contraintes (commission des associations). 

• La dernière proposition que nous vous avons présenté était selon nos propos 
l’ultime demande de notre part. le budget y est similaire a nos autres 
manifestations, moins de 8000 euros !  

 
Par ailleurs la location d’un chapiteau pour recevoir convenablement nos administrés, 
ainsi que leur sécurité, et les extensions d’assurances (éléments élémentaires d’une 
organisation festive) représentent près de 17500 euros.  
 
⇒ Est ce notre faute si la commune ne propose pas d’espace adapté pour des 

manifestations festives (plus de 800 personnes) en son sein ? 
 
⇒ Depuis 9 ans notre association demande l’achat de chapiteaux afin de 

permettre à chaque association de notre commune de bénéficier de solutions 
de replis en cas d’intempéries et l’organisation d’animation festives ou 
promotionnelles en plein air ! Si ces achats avaient démarré il y a 9 ans et avait 
été ensuite poursuivis, nous disposerions aujourd’hui de quoi couvrir le stade de 
foot… 

 
⇒ Par ailleurs l’amortissement de cet investissement serait quasiment finalisé. 

 
⇒ Autre élément de notre réponse, notre vocation ne se centre pas uniquement sur 

nos activités, nous avons une vision globale et fédératrice pour notre 
commune, et nos demandes sont les mêmes ou peuvent répondre à celles de 
nombreuses associations sur ce point, tel que le sous des écoles, de pause loisirs, 
du club des chênes, de la FRAPNA, du club de foot et de l’haltérophilie (même si 
ces 2 dernières ont été récemment entendus avec un investissement 
communal engagé de prés de 500000 euros pour l’un et guère moins pour le 
second). 

 
 



Face à l’absence d’intervention de Mme Dupraz (notre adjointe) 
 

• En tant que président de l’association, je n’ai appris que tardivement (la veille) la 
date du conseil municipal. 

• J’ai contacté téléphoniquement et j’ai parlé avec Mme Dupraz à 3 reprises avant 
cette réunion ou elle n’est pas intervenue pour informer de notre réponse, 
ce qui aurait évité à Mr Joly de dire en conseil municipal qu’aucune réponse 
n’avait été apporté de notre part… 

 
J’ai envoyé notre courrier par mail à Mme Dupraz 1 heure avant le conseil !!! j’avoue 
que c’est tardif, mais c’est aussi en regard du respect que l’on nous porte, ainsi que le 
discrédit volontaire mis en œuvre depuis 3 ans maintenant visant sans doute à nous 
faire taire… 
 

• Nous n’acceptons plus cette situation qui vise à éviter le conflit (source de 
réflexions constructives et d’avancées), et cette absence de réels échanges 
publiques et transparents sur notre commune, ou tout ce réalise à huit clos, 
notamment les grandes décisions stratégiques. 

 
• A plusieurs reprises, et ce depuis le mois de septembre un courrier devait être lu 

publiquement en Conseil municipal pour expliquer notre position, mais bien sûr 
cela n’a jamais été fait. 

 
Aujourd’hui, une nouvelle fois, et après en avoir été informée, notre adjointe n’a 
pas donnée notre réponse, et ainsi personne ne peut connaître notre position… 
c’est bien entendu regrettable et irrespectueux. 
 
Afin de permettre à chacun de savoir ce que devient Saint Baldoph Evènements, 
ce courrier sera diffusé largement. 
 

Pascal Capitan 
Jerome Gachet 


