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Président : Gachet Jérôme 
Trésorier : Capitan Pascal 
Secrétaire : Ducros Françoise 
 
 
 
 

A Mme L’adjointe aux associations 
     
 
 
Objet : Réponse à la demande de subvention 2013  
 
 
 
Bonjour,  
 
Effectivement nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises depuis le mois de 
septembre 2012. Notre position n’a pas évoluée…, nous ne sommes pas la priorité de 
l’équipe en place, et encore moins celle de notre adjointe aux associations. 
 

Malgré nos efforts et la proposition d’une fête unique demandée par vos 
soins, votre réponse fut sans appel et ne nous permet pas de réaliser de nouvelles 
propositions. 

 
Le budget présenté dans vos murs, faisait part d’un projet global de 24650 EUROS, 

dans lequel nos dernières économies étaient injectées (4000 euros), comprenant la 
location d’un chapiteau (salle des fêtes temporaire de 12000 euros en location), la sécurité 
(3000 euros), l’extension d’assurance (2000 euros), et l’électricité (500 euros).  

 
Soit 17500 euros de frais de logistiques qui ne peuvent être supportée par notre 
association, en l’absence de locaux adaptés sur notre commune. 

 
De fait ce budget était logiquement déficitaire de 18000 euros, au regard de ces 

éléments (notamment la location du chapiteau), et des impératifs de sécurité pour une 
manifestation recevant du public. 
 
L’animation globale (dont un groupe musical professionnel) en elle même, ne 
représente que 7150 euros, dont 4000 euros assurés par notre trésorerie, pour un 
budget prévisionnel déficitaire de 500 euros. 
 
Notre projet n’est pas déficitaire de 18000 euros, mais de 500 euros, ce qui est 
raisonnable vu le contexte économique actuel. 
 

Je vous rappelle que notre rôle est d’assurer l’animation festive de la commune, 
source de cohésion sociale et de plaisirs collectifs et de liens intergénérationnels.  
Si l’on écoute la population aujourd’hui, et nous croyons que c’est votre priorité pour les 
futures élections (que vous devez préparer ardemment) il n’y a plus d’âme à st Baldoph 
(pas de réel centre ville, pas de bar, de moins en moins d’associations actives…...). 
 



En conclusion, nous ne souhaitons plus perdre notre temps de bénévoles, en 
vous présentant de nouveaux projets, alors qu’ils ne seront jamais à votre 
convenance. Voilà près de 9 ans que nous courbons le dos, pour répondre à vos 
doléances et contraintes, ce temps est révolu. Nous n’avons jamais fait preuve de 
mauvaise volonté, pour collaborer avec l’équipe de Mr Albert, ensuite celle de Mr 
Fayn, puis la votre aujourd’hui, mais personne n’a jamais compris l’intérêt général 
de nos activités au sein de notre commune. C’est bien dommage.   

 
Les émoluments compensatoires que vous pourriez nous proposer ne 

changeront pas notre décision.    
Notre association attendra donc sagement 2014, pour revoir sa position, et 
reprendre ses activités au service de tous.        
 

Le groupe de rédaction de SBE  
 
Copie : à Mr le Maire, Mme Cochet, et tous les présidents des associations de St Baldoph.  
 
 
 

 
 

 


