Mesdames, Messieurs, les responsables associatifs,
Mesdames, messieurs les bénévoles et salariés des associations,
Mesdames, messieurs les élus
Mesdames, messieurs
Bienvenue ! Bienvenue à tous à ce forum des associations, tradition
ornanaise depuis bientôt 30 ans.
Un proverbe géorgien dit que « L’arbre vit à l’aide de ses racines et
l’homme de la société ».
Nos vies ne seraient pas complètes si nous n’avions la famille, les amis,
les collègues autour de nous pour nous permettre de tisser des liens et,
comme l’arbre, de tenir debout.
Dans notre société, les associations sont des structures qui sont des
sources importantes de liens sociaux pour chaque individu qui les dirige et
qui y adhère.
Elles méritent d’être mise à l’honneur en ce premier week-end de rentrée
et ce forum est pour elles l’occasion d’aller à la rencontre de leurs futurs
adhérents.

Ainsi Ornans bénéficie d’un tissu associatif d’une très grande intensité
dans des domaines variés.
Nous avons recensé 128 associations qui se répartissent notamment de la
façon suivante :
-

Sportives : 23%
Culturelles : 14%
Animation : 6%
Solidarité : 10%
Culte/santé/entraide : 12%
Patrimoine/histoire : 8,5%
Ecole/périscolaire : 5,5%
Tourisme : 8,5%
Autres activités : 12,5%

Nous savons tous combien les associations sont des lieux de vie pour créer
des relations amicales autour d’une passion commune, sportive ou autre.

Elles permettent aussi souvent de briser la solitude et sont, pour notre
commune, un lieu de vie agréable et heureux. Les associations sont aussi
un vecteur de transmission important, surtout vers les plus jeunes. Elles
véhiculent des savoirs faires, des savoirs être et des valeurs éducatives.
Ayrton Senna, le regretté pilote, a dit : « Idéalement, nous sommes ce que
nous pensons. Dans la réalité nous sommes ce que nous accomplissons »
Et en ce qui vous concerne vous accomplissez beaucoup !
L’ardeur et la passion que vous déployez et qui assurent l’animation
méritent un unanime respect.
Je veux dire ici la satisfaction de l’équipe municipale à vous voir ainsi
fédérer vos actions, fusionner vos énergies pour construire ensemble des
projets communs.
Et votre engagement nous contraint, nous élus.
La municipalité a bien conscience de l’importance de cette richesse
associative, signe d’une commune vivante et attirante pour de nouveaux
habitants.
Je rappelle que la participation financière de la ville auprès des
associations se montent à 356.000 euros pour l’année 2020. Elle est même
en progression de 5% par rapport à l’an passé.
A cela s’ajoute le prêt de locaux communaux, d’installations sportives, de
leurs entretiens. Sans oublier, à chaque fois que de besoin, les agents
municipaux mis à disposition lors de manifestations.
C’est un effort financier important pour la commune et pourtant je sais qu’il
n’est pas suffisant.
Régulièrement, Mesdames et Messieurs les présidents, vous m’interpellez
et me faites part de vos doléances : « notre association se développe, il
nous faut des locaux plus grands, il nous faut de l’équipement
supplémentaire »
La liste de vos besoins est trop longue pour être énumérée aujourd’hui.
Soyez donc convaincu que la municipalité sera toujours à vos côtés pour
soutenir votre développement.

Parfois ça grince, parfois le dialogue n’est pas facile…. Mais je puis vous
assurer que la volonté d’avancer est sincère du côté des élus, et je sais
qu’il en est de même du votre.
Ma porte vous est ouverte, celle de Patricia LABERTERIE l’adjointe en
charge des associations également.
Pour l’heure je vous souhaite un excellent forum que je vais m’empresser
d’aller visiter.
Merci de votre attention et belle journée à vous.

