
Conseil des Présidents 
des associations 

nogentaises
Mardi 12 décembre 2017  - 20h00 Salle Emile Zola



Présentation générale 
du tissu associatif 

nogentais.



Les 6 grandes familles  des 
250 associations Nogentaises…

 Les associations à but patriotique
 Les associations à but éducatif
 Les associations à but sportif scolaire
 Les associations à but culturel 
 Les associations à but sportif compétitif et loisir
 Les associations à but social



3 grands projets du Maire  
Jacques JP MARTIN             

pour la Vie Associative
 Agrandissement de la maison des associations 

septembre  2016 (fait)
 Nouveaux gymnases : Stadium Christian Maudry

septembre 2018 (en cours)
 Création d’un nouvel Espace Culturel : médiathèque…

septembre 2019-2020 (centre-ville)



L’organisation des
aides municipales



11 ERP accessibles…
Des espaces gardiennés pour :

 Les activités habituelles, 
 Les stages,
 Les répétitions, 
 Les spectacles, 
 Les compétitions, 
 Les assemblées générales.



L’action municipale…
Il existe 250 associations actives qui 
participent à la vie de la Commune en ayant 
des activités sur notre territoire.

125 associations bénéficient de diverses 
aides municipales comme la mise à 
disposition « gratuite » de bureaux, de salles 
spécifiques ou polyvalentes, d’autres sont 
propriétaires de leurs locaux.



Les moyens financiers…
Les associations peuvent percevoir une 
subvention de fonctionnement pour les aider 
à réaliser leurs projets associatifs afin de :

 contribuer au développement de la cohésion 
sociale

 faire bénéficier le plus grand nombre de Nogentais 
d’un choix élargi en matière éducative, sportive, 
culturelle et sociale.



Focus sur les subventions

Dans un contexte financier de plus en plus sensible, 
un effort de tous les présidents d’associations est à 
présent indispensable pour ajuster le montant des 
demandes de subventions aux besoins. Cela relève 
du fairplay financier dès lors que le niveau de 
trésorerie le permet (sans toutefois mettre en péril 
l’association).



Toutes les associations peuvent bénéficier 
(sous conditions de disponibilité) de prêt 
de matériel, d’aides à la communication et 
d’aides logistiques.

Les moyens logistiques



Optimisation des relations…

 Animation d’un conseil des présidents d’association
 Création du Conseil Nogentais de la Vie Associative,
 Création d’une Commission municipale d’attribution des 

subventions : (fonctionnement & projets)
 Lancement d’appels à projets pour l’animation de la Ville
 Nouvelles conventions de partenariats et d’objectifs. 



Conseil des présidents

Conseil des présidents : pour traiter des 
relations  horizontales entre associations et avec 
les services de la Ville, mutualiser les idées et 
les moyens, développer une véritable relation 
positive entre les associations et la Ville de 
Nogent.



 Le Conseil Nogentais de la Vie Associative: 
composé de l’élu concerné, de salariés de la Ville 
et de quelques responsables d’associations 
nogentaises. 

Ce conseil a pour objet de travailler ensemble 
à l’amélioration des conditions de réalisation des 
projets associatifs des 3  pôles: sport, culture et 
social car toutes les associations n’ont pas les 
mêmes centres d’intérêts.

Conseil Nogentais de la 
Vie Associative



Commission municipale 
d’attribution des subventions
Présidence assurée par l’élu aux associations, avec 

des membres du Conseil municipal en charge du 
sport, de la culture, des solidarités, de la jeunesse 
et du lien social et patriotique.

Mise en place de critères d’attributions optimisés, 
raisonnés, clairs et non mathématiques.



Lancement d’appels
à projets…

 Lancement à d’appels à projets inter-
associatifs, pour répondre à une logique de 
partenariat et de travail commun sur les 
événements nogentais.

 Ex: création d’un spectacle culturel biannuel
dont les possibles bénéfices seraient reversés à 
une association nogentaise solidaire ou alors 
une initiative solidaire portée par diverses 
associations nogentaises.



1. Les transports 
2. Les aides financières 
3. La visibilité 
4. La communication
5. Le besoin de bénévoles



1 Une navette associative 

• Afin de répondre à la demande d’aide pour compenser les
effets de la « crise » du bénévolat sur le plan des transports
et du co-voiturage lors des rencontres sportives et des
manifestations culturelles, la Ville va étudier les conditions
de la mise en place d’une navette associative en 2018.



2 Un fonds de dotation
Aujourd’hui, face à la baisse des dotations publiques,
la Ville de Nogent-sur-Marne a décidé de créer, par
délibération de son conseil municipal en date du 6
décembre 2017, un fonds de dotation territorial
visant à favoriser la réussite des jeunes, le vivre
ensemble et l’accès à la culture et au sport, dans le
but de renforcer l’action publique par différentes
initiatives d’intérêt général financées grâce à des
fonds privés, collectés dans le cadre défiscalisé prévu
par la loi.



3 La visibilité 
Il existe 5 panneaux associatifs :
 Rue Georges Clemenceau / Rue des Marronniers
 Bd de la Marne / Square d’Yverdon
 Rue du Viaduc / Sous le Viaduc face à la concession bateau
 Avenue du Mal Maunoury / Rond-Point du Mal Foch
 Bd de Strasbourg / Rond-Point du Mal Foch
un panneau d’affichage supplémentaire et vitré, géré par le 
service de la Vie Associative sera installé :
 2 rue Jean Monnet entre le Stadium et la Maison des 

associations dès septembre 2018.



Afin d’améliorer les conditions de la communication de vos 
associations : un agenda de la Vie Associative sera mis en place 
en 2018 sous la forme d’une affiche A3+ et d’un document pdf à 
la manière de l’agenda de « Nogent Magazine ». 
Il paraîtra une fois par mois, sera divisé en 4 week-ends et 
partagé en 4 rubriques / Une note d’information suivra…

•# Sport
•# Culture
•# Social 
•# Initiative citoyenne 



• Le magazine de Nogent : pour annoncer des nouveautés, des stages, des
spectacles, des résultats sportifs exceptionnels, etc.

• Le site de la ville : www.ville-nogentsurmarne.fr : pour annoncer des
évènements, des stages, des résultats sportifs, etc.

• L’application mobile de la Ville adaptée à tous les smartphones : pour
annoncer des événements.

• Les journaux électroniques : pour annoncer des évènements.
• Les panneaux « d’affichage libre » associatifs : le format A3 à privilégier

Les outils mis à la disposition des associations

http://www.ville-nogentsurmarne.fr/


RETRO PLANNING  2018 NOGENT MAGAZINE
Mois de parution

2018
Date limite d’envoi 
des informations

Date de livraison 
et de distribution

N°112 
Janvier - Février

Jeudi 23 novembre Mardi 23 janvier 
Mercredi 24 janvier 

N°113 
Mars – Avril

Jeudi 11 janvier Mercredi 7 mars
Jeudi 8 mars

N°114 
Mai – Juin

Vendredi 9 mars Jeudi 3  mai
Vendredi 4 mai

N°115 
Juillet – Août

Vendredi 11 mai Mercredi 4 juillet
jeudi 5 juillet

N°116 
Sept. - Octobre

Jeudi 21 juin Mercredi 5 septembre
Jeudi 6 septembre

N°117 
Nov. - Décembre

Vendredi 21 septembre Mercredi 14 novembre
Jeudi 15 novembre



Afin de développer le bénévolat au sein de la population 
nogentaise, la Ville de Nogent a recruté deux jeunes en 
service civique ( 1 au Pôle jeunesse et 1 au service de la 
Vie Associative : Maison des associations)

Ils ont la mission de vous aider dans votre recherche de 
développement du bénévolat notamment lors des 
événements et des manifestations, ex : bourse au jouets, 
loto, spectacles, carnaval, portes ouvertes…



MERCI
de votre participation
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