L’EDITO
Bonjour à toutes et à tous,
A l’approche du printemps, les projets associatifs suresnois fleurissent et reflètent une
fois encore le dynamisme de la ville. Nombreux sont les évènements organisés par les
associations et leurs bénévoles et je ne peux que les remercier de faire de Suresnes
une ville si active. Ce mois-ci, je suis ravi d’accueillir parmi nous Colombbus, une
association qui facilite l’usage des outils numériques comme vecteurs d’insertion
sociale et professionnelle depuis plus de 20 ans.
La dernière formation, qui s’est tenue le mardi 25 février sur le thème « L’association
employeur », a permis aux représentants associatifs présents de poser toutes leurs
questions sur les contrats de travail et les obligations des employeurs. D’autres
formations vous seront proposées dans les mois à venir. N’hésitez pas à contacter le
service Vie associative si vous souhaitez aborder une thématique spécifique ou pour
lui soumettre toute autre demande.

Louis-Michel BONNE
Adjoint au Maire, délégué aux Relations Publiques, à la Vie
Associative et Locale, aux Fêtes et Manifestations et au Tourisme.
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 RETOUR SUR LES EVENEMENTS ASSOCIATIFS SURESNOIS
Ouverture des locaux de Colombbus
Le 23 janvier dernier, Monsieur le Maire inaugurait les locaux de l’association
Colombbus. Un public nombreux était présent pour cet évènement. Depuis 2000,
Colombbus agit pour l’éducation, la formation et l’insertion professionnelle à travers
l’informatique. Dans cet objectif, l’association développe plusieurs formations et
programmes éducatifs tels que le « Parkour Numerik’Up ». Etalé sur cinq semaines, ce
programme permet d’initier des jeunes de 16-25 ans aux nouveaux outils, formations
et métiers du numérique. A Suresnes, la prochaine session se déroulera du 16 mars au
17 avril. Pour vous inscrire, cliquez ici !
Contact : Bastien Symphon ou Flora Lounis / 01 85 09 11 14 numerikup@colombbus.org - Lien vers le site

Le Festival du Théâtre Amateur
Du mardi 25 février au dimanche 1er mars s’est tenue la 23ème
édition du Festival de Théâtre Amateur Suresnes Sur Scène. Dix
compagnies ont proposé aux Suresnois des spectacles divers et
variés : comédies déjantées, classiques revisités, huis clos
dramatiques et tragédies se sont ainsi succédés à la Salle des
fêtes. Les Suresnois ont également pu profiter d’un cabaret
d’improvisation le soir de l’inauguration, ainsi que de trois
spectacles hors les murs gratuits. Au total, ce sont près de 80
comédiens et plus de 900 spectateurs qui ont contribué au
succès de cette nouvelle édition de Suresnes Sur Scène !
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Le Spectacle du Lions Club
Le Lions Club a organisé un concert de jazz le samedi 1er février, à la Salle des Fêtes
de Suresnes. L’objectif principal de cette soirée était de récolter des fonds pour les
reverser à des associations agissant en faveur de l’enfance et du handicap. Le
concert, qui accueillait plusieurs groupes de musiciens et de danseurs, a fait salle
comble !

Bounty chante pour Mc Donald’s
L’association Bounty Family a organisé en partenariat avec le
Mc Donald’s de Suresnes une représentation musicale samedi
07 mars. La Bounty Family vise d’une part à accompagner
différents musiciens dans l’organisation de leurs concerts et
d’autre part à développer des activités musicales à
destination des jeunes de quartier.
Lien vers le site

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Comment dissoudre mon association ?
Les démarches à suivre pour dissoudre son association sont les suivantes :
1) Organiser une assemblée générale extraordinaire, conformément aux
dispositions statutaires, permettant de décider de la dissolution de
l’association et la liquidation des biens ;
2) Rédiger un procès-verbal d’assemblée générale mentionnant les conditions
de dévolution des biens : il convient de s’assurer que toutes les dettes de
l’association ont été payées (factures diverses, contrats annuels, URSSAF etc)
et toutes les créances récupérées.
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Les bénéficiaires de la dévolution peuvent être soit une autre association (même
avec un objet différent), soit une autre personne morale de droit privé (fondation,
syndicat, société etc) ou de droit public (collectivité territoriale par exemple), voire
une personne physique ;
3) Envoyer le procès-verbal à la Préfecture des Hauts-de-Seine, sans oublier
d’intégrer le service de la Vie Associative dans vos échanges !
Quels sont les délais de conservation des documents d’une association ?
L’association est tenue de conserver un certain nombre de documents afin de
prouver l’existence d’un droit ou d’une obligation, même une fois dissoute. Les délais
de conservation varient en fonction de la nature des documents (voir tableau cicontre).
TYPE DE DOCUMENT

DUREE DE CONSERVATION

Documents relatifs à la création de l’association :
déclaration initiale et son récépissé, extrait du JO,
statuts et leurs modifications, règlements intérieurs et
leurs modifications
Documents relatifs au fonctionnement de
l’association : convocation de l’AG, feuilles
d’émargement et pouvoirs aux AG, procès-verbaux,
bilans d’activité, rapports du commissaire aux
comptes

Aussi longtemps que
possible

5 ans

Documents comptables : comptes annuels, livres
comptables et pièces justificatives

10 ans

Justificatifs fiscaux

6 ans

Documents relatifs aux salariés : bulletins de paie,
registre unique du personnel, contrats de travail,
comptabilisation des horaires, déclaration
d’accident du travail

5 ans

Documents relatifs aux locaux : contrats de bail,
d’assurance, titres de propriété et actes de ventes,
factures de gaz, d’électricité, d’eau et de
téléphonie

Entre 3 et 5 ans
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Le président d’une association peut-il refuser le renouvellement de l’adhésion d’un
membre ?
OUI, mais il ne suffit pas de se baser sur la gravité ou le danger des faits reprochés. Il
est en effet impératif que soit inscrite, dans les statuts, l’autorisation pour un président
de refuser le renouvellement de l’adhésion d’un membre de l’association. Ce
principe s’applique également dans le cas d’une exclusion. En plus de conférer au
président ces pouvoirs, les statuts doivent préciser la forme que pourront prendre ces
décisions.

 EN TETE A TETE avec Pilates Family and Cie
Qui êtes-vous ?
L’association Pilates Family and Cie a été fondée il y a deux ans, dans l’objectif de
mettre en avant la santé et le bien-être de tous à travers la pratique du pilates.
Depuis la rentrée scolaire 2019, l’association a également ouvert des cours de yoga
à ses adhérents. Au total, elle compte une soixantaine d’adhérents de Suresnes.

Qu’est-ce que le pilates ?
Le pilates est une activité physique qui repose sur la prise de conscience de son
corps. Ses fondamentaux sont la respiration, la mobilité articulaire et le renforcement
des muscles en profondeur. Il s’agit véritablement d’une discipline à part entière !
Comment s’organisent les séances ?
A Suresnes, deux professeurs assurent des cours de pilates le mardi et le jeudi ainsi
que des cours de yoga le lundi et le mercredi.

5

Les cours sont mixtes et mélangent tous les âges et tous les niveaux. Ils accueillent
toujours les adhérents en petit nombre dans l’optique de les accompagner au
mieux.
Chaque séance débute par la démonstration des mouvements par le professeur, qui
se rend ensuite auprès de chacun pour améliorer les postures et surtout prendre en
compte les particularités des uns et des autres afin d’adapter au maximum son
enseignement. Les deux professeurs sont diplômés, passionnés de pilates et très
professionnels. Pour varier les plaisirs et si le temps le permet, ils proposent aux
adhérents de réaliser le cours en extérieur !
Quels sont vos projets ?
Depuis la rentrée 2019, l’association a ouvert plusieurs cours de yoga. L’année
prochaine, nous souhaiterions mettre en place une séance de pilates adaptée à un
public senior. En effet, plusieurs demandes nous ont été formulées en ce sens. Les
professeurs réfléchissent également à ouvrir un cours de gymnastique douce pour
ce public.
Comment adhérer à Pilates Family & Cie ?
L’association propose un forfait annuel qui correspond à un certain nombre de
séances réalisées entre septembre et juillet. L’adhésion à un deuxième cours est à
moitié prix. Quoi qu’il arrive, les cours annulés seront remplacés afin de respecter le
nombre de séances pour lequel les adhérents souscrivent. Et si vous avez d’autres
questions, n’hésitez pas à nous contacter !
Contact : Mme Brigitte BERNE
07 69 92 75 80 – pilatesfamilycie@gmail.com
Lien vers le site
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 L’ACTU DES ASSOS
La collecte nationale du Neurodon
Chaque année depuis 19 ans, la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC)
organise, en partenariat avec le groupe Carrefour, sa grande opération de collecte.
La collecte permet de soutenir des projets de recherche sur le cerveau, comme la
sclérose en plaques, les maladies de Parkinson, d’Alzheimer, les maladies
psychiques, etc. L’équipe de Suresnes interviendra du lundi 23 au dimanche 29

mars aux deux magasins Carrefour market situés au 4 allée Jules Ferry et au 103 rue
de Verdun à Suresnes.
La FRC recrute des bénévoles pour la collecte ! La FRC est à la
recherche de personnes dynamiques, ayant le gout du contact,
souhaitant soutenir la recherche sur le cerveau et prêtes à se
joindre à une équipe pendant quelques heures lors de la semaine
de la collecte Neurodon.
Contact : Susan CAMMAS / 06 87 33 81 35 - susan.cammas@wanadoo.fr
Lien vers le site

Les 30 ans de Cécile Sala
Le jeudi 23 avril prochain, l’association Cécile Sala célèbrera ses 30 ans par
l’organisation d’une soirée à la Salle des Fêtes de Suresnes. L’association est un
partenaire de longue date de la Ville. Créée en 1990, sa mission est d’aider les
personnes aveugles et malvoyantes à sortir de leur isolement et à mieux s’intégrer
dans la ville. A partir de 19h, tous les Suresnois pourront profiter d’un concert organisé
par le groupe de musique « So Sound », dont certains des membres sont atteints d’un
handicap visuel. Le concert est gratuit et l’entracte vous permettra même de venir
échanger avec le groupe !
Contact : 01 41 18 02 66 - cecile.sala@wanadoo.fr
Lien vers le site

Le Forum des Femmes
Du 24 février au 24 mars, de nombreux évènements ont été organisés à l’occasion
de la 12ème édition du Forum des femmes. Conférences, rencontres-débats,
concerts, soirées jeux, pièces de théâtre et autres films ont permis de mettre à
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l’honneur des femmes d’hier et d’aujourd’hui autour de la thématique « Elles font
l’histoire ». Depuis le 09 mars se tient au Square de l’Hôtel de Ville (2, rue Carnot) une
exposition qui célèbrera les femmes,
connues ou moins connues, qui ont
chacune à leur manière marqué l’histoire.
Organisée par plusieurs écoles, collèges et
centres de loisirs suresnois avec la
contribution de l’Animation Séniors, de l’association La Danse des Femmes, le Relais
de Sarah ainsi que du Conseil communal de la Jeunesse, nous espérons vous y
retrouver nombreux !

Le Forum des Jobs d’Eté
Suresnes Information Jeunesse (SIJ) organise le mercredi 1er avril à
14h30 son Forum des Jobs d’été en partenariat avec les services de
la ville, Suresnes Animation, Pôle Emploi, la Mission locale et
l’association Contrôle-Z. Le Forum est l’occasion pour les jeunes
Suresnois de prendre contact avec des pourvoyeurs de jobs ou de
stages dans de nombreux domaines. L’évènement se déroulera à
la Salle des Fêtes, et les associations sont les bienvenues !
Contact : 01 47 72 35 73 - actifjeunes@sij.asso.fr
Lien vers le site

Le traditionnel loto du Lions Club
Le samedi 28 mars à 20h, le Lions Club organisera son loto annuel
dans la salle du Réfectoire du Centre des Landes à Suresnes.
L’évènement regroupera environ 300 personnes et l’intégralité
des fonds récoltés permettront de financer, grâce à un travail
d’orientation effectué par plusieurs assistantes sociales, les
besoins d’une quinzaine de familles suresnoises. Les années
précédentes, ces fonds ont par exemple permis de soulager des
dettes financières des familles, ou encore participer au
financement de formations professionnelles à destination de
jeunes en difficulté.
Lien vers le site
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Le printemps des vins de Suresnes du Lions Club
Le Lions Club, en partenariat avec la Confrérie du Vin de Suresnes,
organisera également son Printemps des Vins les 25 et 26 avril prochains.
L’évènement rassemblera une dizaine de producteurs français. Les fonds
seront reversés au profit d’un jardin thérapeutique pour la résidence de
la Chesnaye.

Le concert du Rotary Club
Le Rotary Club et l’association Gospel Hearts organisent le 28 mars à
la Salle des Fêtes de Suresnes un concert caritatif dont les bénéfices
seront reversés à la Maison de Parents de l’Hôpital Foch. Plus
particulièrement, ils participeront à améliorer l’accueil des familles et
des patients en soins externes.
Contact : rotary.suresnes@gmail.com

Stage de Pâques théâtre/percussions
Du 06 au 09 avril, une initiation au théâtre ou
aux instruments de percussion est proposée
aux jeunes Suresnois âgés de 11 à 16 ans. Les
ateliers sont organisés par l’Association pour l’enseignement artistique (APEA) pour la
11ème année consécutive, et auront lieu au conservatoire de Suresnes.
Contact : 06 19 54 54 82 – apeconservatoire@gmail.com
Lien vers le site

Vous souhaitez communiquer sur les futurs
évènements de votre association dans
une prochaine infolettre ?
N’hésitez pas à contacter Béatrice
CLAUDEPIERRE : 01.41.18.19.42 bclaudepierre@ville-suresnes.fr
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 LES FORMATIONS


« L’association Employeur »

Le mardi 25 février, le service Vie Associative a organisé en partenariat
avec le centre de formation ADDEL une formation gratuite à destination
des représentants associatifs de Suresnes. Intitulée « L’association employeur », la
formation est revenue sur les diverses obligations de l’employeur (rémunération,
santé et sécurité, formation professionnelle…), les formalités liées à l’embauche ainsi
que les différents contrats de travail et le recours à l’auto-entreprenariat.



Une formation sur la recherche de financements

Le mardi 19 mai, Hauts de Seine Initiative organisera avec
le service Vie Associative de Suresnes une formation à
l’Hôtel de Ville afin d’accompagner les associations dans
leurs sollicitations de financements publics. L’atelier aura
lieu entre 9h30 et 17h30 dans la salle de la Clairière (7/9 rue
du Mont Valérien – Suresnes). Il est gratuit et ouvert à toutes les structures de l’ESS
(associations, entreprises d’insertion, coopératives, entreprises ESUS) des Hauts de
Seine. Les associations suresnoises sont particulièrement les bienvenues.
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 FINANCEMENTS ET APPELS À PROJETS

EDUCATION

« Apprendre pour grandir »
Sont concernés les projets en rapport avec les thématiques suivantes : 1) la lecture,
le langage, les chiffres et l’implication des parents pour le public des 0-6 ans et 2) le
numérique pour les 11-18 ans. Les projets soumis devront être complémentaires à
l’enseignement classique et être sur un temps long.
Date limite de dépôt des dossiers : 31 mai 2020
Contact : taous.belhout@sncf.fr
Voir le lien

« Prix de la Parole »
La Fondation Engagement Médias pour les Jeunes se concentre sur les projets qui
favorisent l’inclusion de jeunes âgés de 14 à 35 ans par le biais de l’expression écrite,
orale, l’éloquence et la confiance. Les projets doivent apporter des solutions
concrètes à des besoins existants peu ou mal satisfaits et bénéficier à ces jeunes qui
sont en situation de fragilité en raison de leur situation économique, sociale,
géographique, éducative ou culturelle.
Date limite de dépôt des dossiers : 23 avril 2020
Voir le lien
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HANDICAP

« Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale »
La Fondation examinera les projets qui 1) favorisent l’accès aux soins, 2) contribuent
à la fluidité des parcours de vie et de soins et 3) prennent en compte et soutiennent
les proches. Les projets devront se référer à des maladies psychiques invalidantes et
évolutives, concerner un public large (adolescents, adultes et personnes âgées),
faire participer les personnes souffrant de maladies psychiques à toutes les étapes
de construction et réalisation, mettre en avant leur autonomisation et valoriser leurs
compétences.
Date limite de dépôt des dossiers : 17 juin 2020
Contact : maladiespsychiques@fdf.org
Voir le lien

« Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en
situation de handicap »
Les types de projets soutenus concernent : 1) La mise en réseau des établissements
culturels, sanitaires et médico-sociaux ; 2) Des actions pour les personnes en situation
de handicap, vivant à leur domicile, le but étant de développer l’offre
d’accompagnement pour les projets individuels, qu’ils soient pour l’accès à toute
proposition culturelle ou pour aider à la création en tant que telle.
Date limite de dépôt des dossiers : dispositif ouvert en continu
Voir le lien
EGALITE FEMMES/HOMMES
« Appel à projets pour la lutte contre les discriminations et
l’égalité femmes/hommes »
Les projets financés doivent contribuer à lutter contre les discriminations et pour
l’égalité femmes-hommes dans les domaines définis comme priorités régionales :
emploi, orientation et formation, accès au logement, atteinte aux biens et aux
personnes, sport.
Voir le lien
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ENVIRONNEMENT

« La transition écologique, ici et ensemble »
La fondation de France entend soutenir des projets associatifs qui 1) ont pour objet
de concourir à la transition écologique dans son ambition transformative et solidaire
de la société, 2) proposent de solutions concrètes, leur mise en œuvre puis la
diffusion des résultats et 3) visent la participation des citoyens et des parties
prenantes du territoire.
Date limite de dépôt des dossiers : 7 avril 2020
Contact : environnement@fdf.org
Voir le lien

« Pour une mobilité plus durable »
Les projets proposés auront pour objet : 1) répondre aux exigences de réduction de
l’empreinte environnementale ; 2) accompagner le citoyen dans le changement ; 3)
améliorer et/ou accélérer le développement de solutions concrètes et leurs mises en
œuvre.
Date limite de dépôt des dossiers : 27 mars 2020
Voir le lien

INSERTION PROFESSIONNELLE

« Emploi et activité : des solutions innovantes et solidaires pour une société
numérique intégrante »
La Fondation soutiendra des démarches innovantes qui lèvent des obstacles (liés à
la personne, au territoire ou au secteur d’activité) pour l’accès à un revenu lié à un
travail : 1) Par l’insertion de personnes éloignées de l’activité professionnelle dans les
tiers-lieux ; 2) Par le développement d’une économie collaborative d’utilité sociale
et/ou 3) Par l’acquisition de compétences numériques professionnelles.
Date limite de dépôt des dossiers : 18 mars 2020
Contact : emploi@fdf.org
Voir le lien
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 BENEVOLAT
Vous souhaitez vous engager ou vous
impliquer dans la commune de
Suresnes ? La Mairie vous accompagne
dans la recherche d’une structure
d’accueil qui correspond au mieux à
vos intentions bénévoles en fonction de
vos centres d’intérêts et de vos
disponibilités. Les missions qui existent
sont variées, tout comme les domaines
d’intervention : aide alimentaire, soutien administratif, insertion sociale et
professionnelle, accompagnement de personnes fragiles, développement
durable, promotion de la lecture, sport… Pour devenir bénévole à Suresnes, vous
pouvez remplir ce formulaire qui sera adressé à l’Observatoire social et citoyen et
au service Vie associative.
Pour accéder au formulaire, cliquer sur ce lien.
La fiche de recueil des besoins bénévoles et des opportunités d’engagement est
actuellement disponible sur le site de la ville, elle permet de recueillir les besoins
bénévoles des structures. Vous pouvez faire des recherches par mot-clef sur la
plateforme.
Pour accéder au recueil des bénévoles, cliquer sur ce lien.

VOS INTERLOCUTEURS AU SEIN DU SERVICE
VIE ASSOCIATIVE
Béatrice Claudepierre: 01 41 18 19 41
bclaudepierre@ville-suresnes.fr
Claude Bergoend : 01 41 18 19 42
cbergoend@ville-suresnes.fr
Lola Bahri : 01 41 18 16 56
lbahri@ville-suresnes.fr
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