SEANCE DU 27 avril 2007
--------------------------------AUJOURD’HUI vingt sept avril deux mille sept
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 20
avril 2007, s’est réuni dans la salle ordinaire des séances.
Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :
Serge GODARD, Maire, présidant la séance
Présent(e)s :

Serge GODARD, Gilles-Jean PORTEJOIE, Louis VIRGOULAY,
Dominique ADENOT, Yves LEYCURAS, Pascal GENET,
Françoise NOUHEN, Alain MARTINET, Bernard DANTAL,
Alain BARDOT, Jacqueline CHAPON, Olivier BIANCHI, Odile
VIGNAL, Odile SAUGUES, Valérie BERNARD, Claudine
BODET, Philippe BOHELAY, Françoise BONVALLOT, Michel
CANQUE, Yves CARROY, Fatima CHENNOUF-TERRASSE,
Jean-Yves FAFOURNOUX, Michel FANGET, Georges FAURE,
Roger GIRARD, Danièle GUILLAUME, Serge LESBRE, Jean
MAISONNET, Danielle MARTIN, René MAYOT, Chantal
MERCIER-COURTY, Christine PERRET, Martine REMBERT,
Paula RIBEIRO, Jean-Philippe VALENTIN

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Christine DULAC-ROUGERIE, Djamel IBRAHIM-OUALI,
Monique BONNET, Patricia AUCOUTURIER, Danielle AUROI,
Nicole BARBIN, Catherine GUELON-NEYRIAL, Patricia
GUILHOT, Claudine LAFAYE, Jacques LANOIR, Alexandre
POURCHON, Yves REVERSEAU, Eric SEVRE

Excusé(e)s :

Gérard BOHNER, Jean-Pierre BRENAS, Nicole DUMAS, Alain
LAFFONT, Paule OUDOT, Franck ROLLE

Absent(e)s :

Fatiha AMARA

Secrétaire :

Paula RIBEIRO

----------------------------------------------------

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES A DES AMICALES LAÏQUES,
MOUVEMENTS DE JEUNES ET ASSOCIATIONS SOCIOCULTURELLES ET
SOCIO-EDUCATIVES
---------------------------------------------------La somme inscrite au budget primitif 2007 en vue de l’attribution des subventions exceptionnelles aux amicales laïques,
mouvements de jeunes et associations socioculturelles et socio-éducatives s’élève à 15 920 euros
Compte tenu des sommes attribuées au précédent conseil, le solde de cette ligne budgétaire s’élève à 8 920 euros
Il vous est proposé, en accord avec votre commission, d’attribuer les subventions suivantes :
ASSOCIATION AACT Cervolix : 3000 euros

2007.

L’association AACT Cervolix organise la 13ème édition sur le plateau de Gergovie de CERVOLIX les 13 et 14 octobre

Cette manifestation est un événement dont la notoriété est internationale. L’édition 2006 a accueillie trente mille
personnes, elle a offert un véritable spectacle « de l’air » avec des montgolfières, des cerfs volants et des modèles réduits.
L’association AACT Cervolix sollicite de la Ville de Clermont-Ferrand une subvention pour mener au mieux ce projet
SOLIDARITES FEMMES IMMIGREES : 1 000 euros
L’association Solidarités Femmes Immigrées souhaite organiser dans le cadre de la semaine des droits des Femmes sur
le plateau Saint Jacques, une soirée spectacle le 9 mars 2007.
Cette manifestation se déroulera dans la salle municipale Duclos à Saint-Jacques.
Cette action s’articule autour :
-

d’une pièce de théâtre sur le thème de la violence conjugale intitulée « Aimer tue parfois »,
d’un concert de blues « TIA and the Patient Wolves
d’un buffet préparé par les femmes du quartier

L’association afin de mener au mieux ce projet sollicite de la Ville de Clermont-Ferrand une subvention.

ASSOCIATION GENEPI : 3 300 euros
L’association GENEPI a organisé, le 17 mars, une journée d’information et de sensibilisation sur le thème « Quelle
prison pour demain ? » au Centre Camille Claudel.
Cette manifestation s’est déroulée avec des séances scolaires le matin et une ouverture au public en après-midi.
Cette action comprenait :
-

Différents stands d’associations oeuvrant dans le milieu pénitentiaire,
Des tables rondes sur le thème de l’éducation en prison et des actions culturelles menées dans cette enceinte
un ciné-débat avec une conférence sur la sexualité en prison,

-

une animation par Monsieur Tournier directeur de recherche du CNRS et un membre de l’observatoire international
des prisons
une représentation en soirée, basée sur le livre « paroles de détenus »

GENEPI sollicite de la Ville de Clermont-Ferrand une aide financière.
BASTRINGUE THEATRE : 500 euros
Les membres de la troupe de Théâtre, qui existait depuis 1994 comme atelier de création, au Centre Loisirs et
Rencontres se sont regroupés en association, sous la dénomination BASTRINGUE THEATRE.
Cette association continue les représentations de pièces de son répertoire et projette de participer à des Festivals
Régionaux et Nationaux sur l’année 2007.
Afin de permettre à cette nouvelle association d’exister et d’être reconnue, Bastringue Théâtre adresse une demande de
subvention à la Mairie de Clermont-Ferrand.

DELIBERATION
La proposition mise aux voix est adoptée et convertie en délibération.
Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 mai 07

Le Maire,
Pour le Maire et par délégation
Le Premier Adjoint,
Gilles Jean PORTEJOIE

