sommaire
Changements...
Vous avez sous les yeux le n° 79 de “Bourg Associations”. Bientôt 20 ans que ce petit journal vous donne
de vos nouvelles tous les trimestres ! Sa maquette a déjà subi quelques liftings. Mais il est temps pour lui
Edito
de faire totalement peau neuve. Le N° 80 sera donc peut-être le n° 1 d'une nouvelle revue, avec nouveau
look, nouveau titre correspondant mieux au territoire de diffusion, mais aussi un rubriquage totalement
repensé. Rassurez-vous, il sera toujours question des associations locales, de leur actualité et de leurs
- Un nouveau directeur projets, mais avec une approche plus thé mati que. Vous retrouverez également un ca lendrier d es
manifestations associatives, des portraits, sans oublier les fiches pratiques. C'est Marie-Pierre Bérut, assistée
à l’a glca
de ses collègues du service “Développement de la V ie Associative” de l'AGLCA, qui assurera la coordination
- CSF
de la future revue. N'hésitez pas à lui faire part de vos souhaits, idées, remarques et, pourquoi pas, à rejoindre
ce comité de rédaction.
- La rentrée
des associations
Je profite de ce passage de relais pour vous dire au revoir avec ma casquette de directrice-adjointe de
l'AGLCA. Je prendrai en effet ma retraite juste après la “Rentrée des Associations”. Sans langue de
bois ni flagornerie, je tiens à vous dire que ces 21 ans (eh oui !) passés au sein de “l'association des
associations” ont été riches de très belles rencontres, certaines s'étant même transformées en
Annonces
amitiés solides. Comment, en effet, ne pas apprécier de ne travailler qu'avec des passionnés. Car
c'est bien ce que vous êtes. Que l'activité de votre association soit sociale, culturelle ou sportive ; que
vous vous préoccupiez d'environnement, d'insertion ou d'aide humanitaire ; que vous collectionniez les
timbres ou les vieilles voitur es... vous le faites avec passion, et, ne l'oublions pas, sans contrepartie
lucrative ce qui, dans la période actuelle, devient une singularité !
Mon départ prochain de l'AGLCA comme salariée ne veut pas dire que je ne vous recroiserais pas... en tant
que bénévole de quelques associations burgiennes ! A bientôt, donc.

Marie Rouxel

LES HORAIRES D'ÉTÉ
DE LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
ACCUEIL :
Du 15 juillet au 31 juillet
◆ lundi au vendredi : 9h/19h ◆ samedi : 9h/12h et 14h/17h
Du 1er août au 31 août ◆ Fermé le lundi ◆ du mardi au vendredi : 9h/12h et 14h/19h
◆ samedi : 9h/12h.
SERVICE AUDIOVISUEL : Fermé du 8 au 29 août.
PHOTOCOPIES : Fermeture du 12 au 16 juillet et du 9 août au 29 août ;
accès en libre service pour les personnes ayant crédité leur compte.
DLA : Sylvain Rigaud sera absent du 26 juillet au 9 août.
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Un nouveau directeur à l'AGLCA
Fiche signalétique
Nom : DROUY
Prénom : Renaud
Age : 43 ans
né en Lorraine
père de 3 enfants
Etudes : licence d'histoire - DEFA
Activités professionnelles passées : en milieu associatif, centres sociaux,
maison de quartier, MJC (depuis 2003 directeur de la MJC de Thoissey).
Egalement bénévole pour une régie de quartier et dans une association
s'occupant d'audiovisuel.
Activités extra-professionnelles : montagne, VTT, jardinage, sans oublier un
vif intérêt pour la vie associative et la vie des territoires ; élu municipal.

ENTRETIEN
Pourqu oi avoir p ostulé à l'AGLCA ?
Et pourquoi pas ? La fré quentation de certains se rvices
comme l'audiovisuel ou le service Dév elop pe ment de la Vie
Ass ociative pour les form ations m 'avait déjà se nsibilisé au
potentiel et au rôle q ue pouvait jouer l' AGLC A d ans le
développem ent de la vie associative, à Bourg et au- de là.
Ap rès q ue lq ues jou rs pa ss és , qu el(s) mot (s)-clef
p ourrai(en)t d éfinir l'AG LCA ?
“Interface”, entre la ville e t les habitants et associations,
entre les politiques dé finies pour la vie associative et les
associations, entre les différents échelons territoriaux et les
associations, entre le s as sociations elles -m êmes. Mais
également “mé diateur”, “m odérateur”, grâce aux comp éte nces, savoir-faire, à l'histoire.
Les s tructures partenaires se tournent vers l'AGLCA pour
son ex pertise : quel avis a- t-on sur tel aspe ct de la vie
associative? Mais aussi, c'est un lieu où on p eut faire
remonter les besoins.

Quels vou s semblen t être le s points fo rts d e l'AG LCA ?
Ses m ulti-c ompé tences. Les res sources internes sont très
importante s. Et ç a va plus loin qu'une simp le location d e
salle. Par exem ple, le fait de louer d es s alles aux habitants
au sein des quartiers permet d e m aintenir du lien.
Et ses p oin ts faib les ?
La mêm e chose. La d ivers ité de ses com pétences fait que
l'AGLCA peut faire peur. Elle peut ê tre perç ue com me “un
animal te ntaculair e” qui se déploie et ve ut tout faire. Il nous
faut sans cess e rée xpliquer que nous ne prenons la place
de personne mais que nous trav aillons en complémentarité.
Quel va être votre p remier “ch antier” ?
D' ab ord tout co mprendre ! Ma formation d'historien
m'incite à chercher à connaître l' histoire. J e s ouhaite d onc
aller à la rencontre de ce ux qui font l'histoire : les salarié s,
bie n sûr, mais au ssi chaque membre du C onseil
d'Administration, sans oublier les p artenaires qui ont été à
l'origine de la création de l'AGLC R. C e socle permettra
ensuite d e parler du projet de l' as sociation.

Les p oints d’accueil d e la CS F

Les action s de la CSF

◆ Au s iè ge d e la CS F départe me ntale 15 Rue Gab riel Vicaire à
Bourg. j 04 74 22 91 05
Sec rétariat o uvert d u l u nd i au vend re di de 8h 30 à 12h et d e
13 h30 à 17h 30
◆ Rencontre a vec les élus d es lo cataires d e Bourg Hab i tat et d e
Lo gi d ia : s u r rend ez-vous le lund i d e 1 5h à 17 h au s i èg e de la
CSF 15 Ru e Gab riel Vicaire à Bou rg j 04 74 22 91 05
◆ Au Pôle Améd ée-Merc ie r : l a CSF es t p rés en te ch aqu e lu nd i
d e 14 h à 1 5h3 0 au Pôle A. Mercier à Bourg p o ur in former les
fa mi lle s, les c on seil ler, les aide r da ns l es di vers d omaines d e la
vie q u otid ienn e : lo gemen t, éd uc ati o n, droit d es familles ,
s co la rité, p ro bl èmes d e la vie q uotidi enn e
◆ A Péro nn as au P ôle So cial de la Mairi e, allée d e la Gran ge
Mag nien, le vend re di d e 16h à 1 7h . Aide, info rmati ons , co ns ei ls
d ans les do main es d e la vie q uoti dienn e.

◆ CARREFOURS DE LA CSF : rencontre s men s uell es de pe ti ts
grou pes s ur le s d roits d es c on so mma teu rs , d es lo cataires , s ur
des qu es tion s relatives à la s an té, s ur les relation s pa rentsenfants. Es pace o uvert à to us d an s une amb ian ce c on viviale.
Ce la vous intéres s e ? Alo rs , rens ei g nez-vou s s ur le s dates d e
ces rencontre s q ui s e dé rou lent au s iège d e l ’as s o cia ti on o u a u
Pôle d’An imati on et de Servic es A. Merci er à Bo urg .
◆ CSF-CONSOMMATEURS : informa ti on , con s eil, aid e à la
ré so lutio n d es litig es . Po ur co nn aître vos droits et ob lig atio ns
(d’u s age rs et de co ns ommateurs ) d ans le d omaine de la
con s ommati on et du log ement, re ns eign ez-vo us à la CS F.
Accu eil su r ren de z-vo us d an s no s d ivers es p ermanen ces
◆ ETAT DES LIEUX : EVITEZ L ES MAUVAISES SURPRISES !
à l’e ntrée co mme à la s o rtie d u l og eme nt, u n état d es li eu x es t
nécessaire. Pou r mieu x co nn aître vo s d ro its et o bl iga ti on s, la
CS F p eu t vo us ac comp agn er lors de s états d es l ieux s ur Bo urg
et s on ag glomératio n.
Co ntact : CSF (Chris tian KARP ICEK)
15 rue Gab riel Vicaire
0 100 0 Bo urg-en-Bres s e
j 04 7 4 2 2 9 1 0 5
Email : ud cs f01 @wa nad o o.fr

◆ PREPARATI ON A L A RENTREE SCOL AI RE : p o ur p ermettre
au x en fants d e b ien dé marrer en septembre, la CSF p ropose
cinq s éan ces de travail d e 1h 30 d u 23 au 2 7 aoû t 2 010 . Révis io n
d e la cl as s e d e CP à la clas s e d e 3ème. Ins crip tio ns j us qu ’au 30
juillet 2 010 .
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la rentrée des associations
9 - 10 - 11 septembre 2010
à Bourg-en-Bresse
3 journées pour valoriser les associations locales
◆ Jeudi 9 septembre 18h30, MJC de Bourg : “Les
Waldecks”
En clin d'oeil au “père” de la loi 1901, Waldeck Rousseau, une
soirée conviviale de valorisation de l'engagement bénévole,
avec remise de prix et de trophées à 5 associations dont
l'a ctivi té partici pe au mieux “vivre
ens emble” ou à l a lutte contre le s
di sc riminations. Ce s as soc iations seront
dé signée s par un j ury co mposé de s
rep rés entants des org anis ate urs, de s
partenaires et du Conseil Economique et
Social. Soirée animée par Christine Larivière
de la Dieselle Compagnie. Intermèdes par
les intervenants des soirées “Des Notes et
des
Mots ”.
Buffet.
En
pr ésence ,
nota mme nt, de Dominique Thierry, vicepréside nt d e Fra nce Béné volat, et d e
nombreuses personnalités locales.
Uniquement sur invitation et dans la limite
des places disponibles.

◆

Vendr edi 10 septembre 20h00,
MJC de Bourg : “Le Forum”
Quelles grandes évolutions de la
vie associative ? Comment accompagner ces changements ?
Un temps de réflexion sur les évolutions
récentes de la vie associative qui seront
prése ntées p ar Vi via ne Tcher nonog,
responsable du Laboratoire d'Economie Sociale Matisse du
CNRS. Un focus particulier sera fait sur une des grandes
tendances : l'emploi dans les associations et son impact en
matière de gouvernance de l'association. Quels changements
lors de l'e m bauche d'un premie r sa larié ? Q uelles
complémentarités entre bénévoles et salariés, président et
directeur ? Henri Busnel, délégué national du Réseau National
des Maisons des Associations présentera un travail réalisé sur
l 'a cc omp agne me nt des peti tes et moyennes a ssocia tions
employeurs.
Avec les témoignages de Pierre Maistre, Président d'Artisans
du Monde et de Franck-Olivier Schmitt, Président de La Truffe
et les Oreilles. Et le point de vue de Benjamin Ziziemski, Maireadjoint, délégué à la politique de la ville et à la démocratie
locale.
Gratuit, ouvert à tous.

◆ Samedi 11 septembre 2010 de 14h à 19h, Coeur
de ville de Bourg-en-Bresse : “La Rentrée des
Associations”
Les associations locales animent la ville dans le cadre d'un
samedi piéton.
120 stands d'associations : Place de la Comédie, place
Carriat, cour du Collège Amiot, place des Bons Enfants, place
de l'Hôtel de Ville (dont QG organisation : plans, programme,
jeu... ). Toutes les activités seront représentées : social, santé,
cultur e, sports, d éfe ns es d'intérêts, d éveloppe me nt international, environnement, loisirs, jeunesse et éducation, etc...

Animations de 14h à 18h30
Place de l'Hôtel de Ville : Podium “culture” - danses,
musique, théâtre.
Cour du collège Amiot : Espace “sport” - karaté do, judo, ju
jitsu, gym volontaire, gym sportive, escrime, mur d'escalade,
château gonflable, stand de tir, paintball, parcours d'athlétisme.
Photo-portraits (apporter une clef USB), expo photos.
Mar ché Couvert à pa rtir de 15h :
gymkana vélo, hockey.
Esplanade de la Comédie : manège de
poneys
… sans oublier dans les rues
Déambulati ons d' échass iers,
dans e s
trad itionnelles , tour d e ville e n vélo ,
parcours en fauteuil roulant...
et sur les stands :
Ate liers de cré ation d'instruments, de
peinture, de sculpture, d'art floral... Jeu de
tarot, initiation aux ges tes d e survie ,
e xpos itions- ve ntes d'ob jets artis anaux,
films, etc, etc...
Tout l'après-midi, un grand jeu de piste
destiné aux enfants de 7 à 13 ans et
permettant de gagner de nombreux lots
(vélo, appareil photo, séances d'initiations,
plac es de spe ctacle s , te e- shirts , je ux,
livres, CD , etc .. .). Tirage au s ort des
gagnants à 18h30, Podium Place de l'Hôtel
de Ville.
Gratuit, ouvert à tous.

En cas de pluie, repli au Marché Couvert
de 16h à 20h (d écision le jeudi 9 au soir
anno ncée sur le site internet).
Une mobilisation des partenaires
Co-organisé par le Bureau Information Jeunesse,
France Bénévolat des Pays de l'Ain et l'AGLCA
Coordination : AGLCA
En partenariat avec la MJC de Bourg-en-Bresse
Avec le soutien financier de la Ville de Bourg-en-Bresse,
de Bourg-en-Bresse Agglomération, de la Région Rhône-Alpes,
du Conseil Général de l'Ain, de la Dir ection Départementale de la
Cohésion Sociale, du Crédit Agricole, de la Macif
Avec l'appui technique de la Ville de Bourg-en-Bresse,
des communes de St Denis les Bourg et de Péronnas
Avec la participation :
au comité d'organisation de : la FOL, la FFSS01,
Radio Tropiques, Palavane, le Cinémateur, la DDCS,
la Ville de Bourg, le BIJ, FBPA, AGLCA
au jury des Waldecks : Pôle citoyen Ville de Bourg,
FBPA, Conseil Economique et Social,
Radio Tropiques, AGLCA, DDCS, BIJ
Et les coups de main de Sculpt'à Bourg,
de la Dieselle Compagnie, de la FOL et de MAE Solidarité,
du Comité Départemental de la Fédération Française
de Sauvetage et de Secourisme
Création de l'affiche : Claire Bourdais
Site : Yannick Margerand AGLCA.

Infos :
AGLCA j 04 74 23 29 43
France Bénévolat des Pays de l'Ain
j 04 74 45 38 36
BIJ : j 04 74 24 44 66
plans, listes, affiche et infos
http://www.aglca.asso.fr/rentree-des-associations
email : rentree@aglca.asso.fr
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... les annonces ... les annonces ... les annonces ... les annonces ... les annonces ...

farfouille
Comme chaque année,
l'Association Le Plateau
organise sa traditionnelle
“Farfouille du Plateau” qui aura
lieu le dimanche 12 septembre
2010. C'est la 6ème farfouille à
l'actif des bénévoles de
l'association. Ils sont 40 à
préparer cette manifestation
pour proposer à tous, parents,
enfants, séniors, une journée
exceptionnelle. Avec des
animations musicales, des
espaces d'animations
spécifiques, des espaces
associations, un buffet, une
buvette... Accueil du public de
9h à 17h. Accueil des
exposants et installation de 6h
à 8h30. Tarif exposants : 2 € le
mètre linéaire.
Association Le Plateau
Nathalie Pourchoux
Espace Loisirs UFCV
20 rue de la Basilique
01000 Bourg-en-Bresse
j 04 74 21 92 06
Fax : 04 74 32 05 42
Email :
assoc.quartier.plateau@wanadoo.fr

CONTACT :
AGLCA
Maison de la Vie Associative
2, bd Irène Joliot Curie
01006 BOURG EN BRESSE cedex
TÉL : 04 74 23 29 43
FAX : 04 74 23 65 26

les mardis doux
L'Office de Tourisme de Bourgen-Bresse Agglomération et
l'Agglo animent vos soirées
d'août
Mardi 3 août : marché de
producteurs, animations
musicales et pour enfants,
pique-nique géant (Square
des Quinconces)
Mardi 10 août : les artistes de
rue dans le centre-ville
Mardi 17 août : soirée
guinguette (Quai Groboz)
Egalement en juillet et en août :
balades en calèches dans la
forêt de Seillon, visites de
l'Apothicairerie, visites des
quartiers anciens en journée et
en nocturne avec saynètes
théâtrales, rallye de la Bresse...
Demandez le programme !
Office de tourisme ***
Bourg-en-Bresse Agglomération,
6 av Alsace-Lorraine - BP 190
01005 Bourg-en-Bresse cedex
j 04 74 22 49 40
Fax : 04 74 23 06 28
Email : communication
@bourgenbressetourisme.fr

fête nationale
C'est la fête à Priay. Repas
républicain : repas tiré du sac
entre amis, famille ou voisins
du mardi 13 juillet à 11h au
mercredi 14 à 2h. Barbecue en
braises; tables et bancs à
disposition. Buffet et buvette.
Très nombreuses animations et
concours gratuits. Pêche,
initiation à la mouche et
montage. Pétanque, boule
lyonnaise. Maquillage, etc...
Sonorisations. De 20h à 2h du
matin : Bal gratuit. Feux
d'artifice à 22h30.

E-Mail : aglca@aglca.asso.fr
Site : www.aglca.asso.fr

j

Comité des Fêtes
et du Fleurissement de Priay
Place de la Mairie
01160 Priay
Gérard Theveaux
04 74 35 40 25 (après 19h)
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Ouverture des salles de ventes
d'Emmaüs le 3ème dimanche du
mois de 14h à 17h30 à Servas.
Ventes exceptionnelles Emmaüs
à Bourg les 4/09/2010 et
4/12/2010.
Emmaüs
Dominique Julien, Karine Terraz
5 place de l'Eglise
01960 Servas
j 04 74 52 71 57
Email :
emmaus.servas@orange.fr

lyriquement vôtre
MAQUETTE :
Gisèle PONC EBLANC
REPROGRAPHIE :
aglca
Maison de la Vie Associative
2, bd Irène Joliot Curie
0100 6 BOURG EN BRESSE ced ex

Du 3 au 12 septembre 2010,
5ème Festival International de
Vonnas « Lyriquement vôtre ».
Infos sur le site :
www.lyriquement-votre.com
Lyriquement Vôtre
Mairie de V onnas
01540 Vonnas
j 06 77 80 29 69
Email :
contact@lyriquement-votre.com

chœur et patrimoine
La Chorale La Villanelle, dirigée
par Mireille Ranc, se produira
dans le cadre des Journées
du patrimoine le dimanche
12 septembre 2010 en l'Eglise
de Chaveyriat. Au programme,
des oeuvres sacrées, negro
spirituals et chansons
françaises. Le duo de guitares
“Nato” avec Serge Bonnet et
Jean-Pierre Paccard, complètera
le programme. Concert gratuit.
La Villanelle
Maison de la Vie Associative
2bd Irène Joliot Curie
01006 Bour g-en-Bresse cedex

la fête de prosper
Inauguration du mémorial
Prosper Convert (chansonnier,
conteur, sculpteur, polémiste
viriati), le dimanche 1er août à
partir de 15h30 (jour de la Fête
Nationale à Viriat). Groupes
folkloriques de la Bresse, jeux
géants, expo voitures et vélos
anciens, gaufres bressanes. Le
tout clôturé par le feu d'artifice
en soirée. Exposition sur la vie
de Prosper Convert, salle du
Jugnon à Viriat, à partir du
vendredi 30 juillet.
A la Rencontre de Prosper
Convert
Maryse Goujon
156 chemin du Champ Jacquet
01440 Viriat
j 04 74 25 38 87
Email :goujon.maryse@orange.fr

mercredis ensoleillés
L'Atelier du Soleil “enfants”
propose chaque mercredi de
13h30 à 15h30 et de 15h30 à
17h30, aux jeunes de 6 à
16 ans, de Péronnas ou des
communes proches, des cours
de peinture sur porcelaine, soie,
métal... Initiation aux travaux
manuels (bougies, sacs,
bijoux...) Prix à l'année : 60 € .
Atelier du Soleil
Mme Jeanne Magnin
32 allée de la Grange Magnien
01960 Péronnas
j 04 74 21 78 96

yoga
Mini stage de yoga gratuit), le
samedi 18 septembre 2010 de
14h30 à 16h30, à la salle de
danse de Péronnas. Venir avec
un tapis de sol et une tenue
ample.
Renseignements auprès de
Roland Cadoz 04 74 21 90 91
Yoga de l'Enegie de Péronnas
Centre municiapl
Place de Neuhausen
01960 Péronnas
j 04 74 21 90 91

hélianthe
Héli anthe vou s p rop os e l e
pro gramme s u ivant pou r la
pério de à venir :
Perma ne nces décentralisées
de l’Es pace INFO ENERGIE
Acces s i bles à tou s. Co ns ei ls
gratuits.
Les cré neau x de ren dez-vous
so nt : 9 h, 1 0 h et 1 1 h le matin
14 h, 1 5 h et 1 6 h l’après -midi
Merci d e vo us in scrire au
04 74 4 5 1 6 4 6 .
● 0 3 /09 /2 0 1 0 à Bell ey de 9 h12 h à la Mais on des s o ci étés
ave c le Syn dicat mixte du Pays
du Buge y et ré gion Rhô ne-Al pes
● 0 3 /09 /2 0 1 0 à Saint-Ramberten-Bugey de 1 4 h-1 7h à l a
Mairi e, s alle d e réuni on s avec le
Syn di cat mixte du Pays du
Bu gey et rég io n Rhôn e-Alp es
● 0 8 /09 /2 0 1 0 à Nantua d e 9 h12 h à la So us -préfecture avec
ADEME, ré gion Rh ône -Alpes et
Co ns eil g éné ral d e l’Ain
● 0 9 /09 /2 0 1 0 à Lélex de 9 h12 h à la Mairi e avec la
Co mmunau té de co mmunes d u
Pays de Gex
● 1 5 /09 /2 0 1 0 à Trévoux de 9 h12 h (Non défini, nou s con tacter)
avec la Commu nauté de
co mmunes Saôn e Vallée
● 1 6 /09 /2 0 1 0 à Sau vern y d e
9h -1 2 h à la M airie avec la
Co mmunau té de co mmune s d u
Pays de Gex
● 1 6 /09 /2 0 1 0 à Saint-J ean -deGonvil le d e 14 h -1 7 h à la M airie
avec la Commu nauté de
co mmunes d u Pays d e Gex
Visites :
Samedi 2 5 s e ptembre, de 1 0 h
à 12h :
● Vi s ite d’un e mais on b ass e
énergie à Vers onn ex, en
parten ariat avec la Co mmunau té
de commun es du Pays de Gex
● Vis i te d’une mais on rénovée
se lo n des cri tères d e
performance én erg étiq ue à
Belley, en partenariat avec la
vi lle d e Be lle y.
Dans le cadre des journé es
portes o uverte s du CL ER et d e
la fête de l’énergie.
Foires e t s a lons :
● Dimanche 2 2 ao ût, fête de
l’agricu lture à Saint-Didierd'Aussiat
● Du 1 er au 4 octo bre, s alon de
l’ habitat de Bou rg-en-Bresse
Fê te d e l’én erg ie :
● Du s amed i 2 5 s ep tembre au
vendred i 1 er o ctob re : le
pro gramme n’ es t pas enco re
défini au mo men t de
l’impre s s io n de ce bul letin , nou s
co ntacter pou r pl us
d’information.
Hélianth e s era fermé au pu blic
du lun di 2 a u ve ndredi 1 3 ao ût.
Nous vous s ouh aito ns
d’ag réab les vacance s d ’é té.

