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L’édito
C’est avec beaucoup de �erté que la municipalité a inauguré le 7 février dernier la Maison des Services 

Publics. Outre le CCAS, le Point d’Accès au Droit et le Guichet Familles, désormais installés dans ce 

nouvel espace, nous avons également fait le choix d’y accueillir les associations de Brignoles. 

Situé au deuxième étage, le service de la vie associative vous renseignera ainsi pour toutes vos 

démarches, qu’il s’agisse des réservations de salles et de matériel, des demandes de subventions, 

ou de l’organisation de manifestations. Très demandées par les associations, des salles seront 

également mises à disposition. 

Très actif sur notre commune, le tissu associatif brignolais sait aussi se rendre utile pour la bonne 

cause. Le succès rencontré lors du dernier Téléthon et de la Fontaine aux jouets, et l’élan de généro-

sité dont ont fait preuve certaines associations suite aux dégâts liés aux intempéries dans le sud du 

département doivent ici être soulignés. 

À l’heure où le gouvernement a décidé d’accorder le label Grande Cause Nationale pour 2014 à l’enga-

gement associatif, qui perme�ra aux associations d’obtenir des di�usions gratuites sur les radios 

et les télévisions publiques pour organiser des campagnes faisant appel à la générosité publique, je 

suis �ère de constater que, sur Brignoles, nous pouvons compter sur des femmes et des hommes 

volontaires qui n’hésitent pas à donner de leur temps pour les autres. 

Aujourd’hui, les associations prennent de plus en plus de responsabilités dans tous les domaines : 

social, éducatif, sportif ou encore culturel. En créant le Conseil Local de la Vie Associative il y a 

maintenant deux ans, nous souhaitions reconnaître ce rôle primordial joué par les associations dans 

la vie de la cité. N’hésitez pas à vous investir au sein de cet outil de démocratie locale, il est gage de 

progrès pour notre ville.

MARS
AVRIL

MAI

LA LETTRE DE LA
VIE ASSOCIATIVE
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ABONNEZ-VOUS
GRATUITEMENT  
À LA NEWSLETTER
DE BRIGNOLES !  

La lettre d’information électronique de 
Brignoles vous informe chaque mois de 
l’actualité municipale sur le territoire et 
des animations et temps forts qui vous 
sont proposés : concerts, spectacles, expo-
sitions, cérémonies, réunions publiques... 
Pour la recevoir, c’est très simple ! Il vous 
suffit d’indiquer votre adresse e-mail 
dans le champ prévu à cet effet sur la 
page d’accueil du site Internet www.bri-
gnoles.fr dans la colonne de droite. Vous 
pourrez à tout moment vous désabonner 
en suivant les instructions indiquées en 
bas de chaque newsletter. Alors comme 
déjà plus de 1500 internautes… n’atten-
dez plus, inscrivez-vous ! 

En direct du CLVA…

Jean-Jacques Barbero, Président des Don-
neurs de Sang Bénévoles et membre actif 
du C.L.V.A. a répondu à l’appel lancé à 
la population varoise pour venir en aide 
aux sinistrés de La Londe. Avec Colette 
Faury, Présidente des Donneurs de Sang 
de Cotignac, également sensibilisée par 
cette cause, ils se sont mobilisés pour lan-
cer un appel aux dons de toutes natures 
au sein de leur entourage respectif, puis 
ils ont regroupé les dons en matériels 
dans les bureaux de leur association. Cet 
appel à permis de récolter un nombre 
considérable de draps, couvertures, linge 
de maison, vêtements, chaussures, vais-
selles et mobiliers. Jean-Jacques Barbero 
a contacté Mme Galatée Rocher, Directrice 
du CCAS de La Londe et Jean Spigai, Pré-
sident des DSB de La Londe pour convenir 
avec eux des besoins d’urgence à ache-
miner au plus vite. Il a ensuite sollicité la 
commune de Brignoles qui, sensible à cet 
élan de solidarité, a immédiatement mis 
le personnel et les moyens de transport à 
la disposition de cette noble cause.

Jean-Jacques Barbero souligne « Nous 
sommes satisfaits et heureux de cette ini-
tiative commune qui entre dans la philoso-
phie des Donneurs de Sang Bénévoles, of-
frir et faire un don de soi c’est ce que l’on 
appelle la générosité, mais nous restons 
humble devant ce sinistre qui a malheu-
reusement touché la population londaise 
et notre geste reste symbolique et n’est 
qu’une goutte dans l’immensité de ce que 
les habitants ont perdu ».

Après avoir satisfait les besoins des 
sinistrés londais il restait trois camions 
complets de vêtements et matériels di-
vers. L’association brignolaise « Vivre 

Ensemble en Provence » a pris en charge 
la redistribution de ces dons aux plus 
démunis dont elle s’occupe tout au long 
de l’année.

Le mot de la fin est pour Jean-Jacques 
Barbero : « Les dons ont été nombreux. 
Un grand merci à toutes celles et à tous 
ceux qui ont répondu présents. »

APPEL À CANDIDATURE
ELECTIONS DU NOUVEAU

BUREAU DU C.L.V.A.

Le C.L.V.A. se réunira le MARDI 18 MARS 
À 18H30 dans la salle du rez-de-chaus-
sée de la Maison des Services Publics 
pour élire un nouveau bureau.

Alors, si vous, responsables associatifs, 
êtes intéressés pour soutenir et participer 
à la vie associative de votre commune, 
n’hésitez plus à nous rejoindre.

Nous vous invitons à vous manifester au-
près du service Vie Associative ou à venir 
assister à la réunion le 18 mars prochain.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site de la ville de Brignoles : 
www.brignoles.fr, rubrique Temps Libre,  
Vie Associative. Vous y trouverez tous les 
renseignements concernant la composi-
tion et le règlement intérieur du Conseil 
Local de la Vie Associative. 

Pour contacter le porte-parole du Conseil 
Local de la Vie Associative, Cédric Marc : 
ced.marc@sfr.fr

Pour contacter le CLVA :
clvabrignoles@gmail.com

L’aide aux sinistrés de La Londe



ZOOM SUR …

SOUTIEN À LA VIE 
ASSOCIATIVE 

Ce service est chargé du soutien à la 
création d’associations, de l’information 
et de la communication associative, de la 
location des salles municipales, de la ges-
tion des conventions de partenariat et des 
subventions attribuées aux associations. Il 
assure également l’accompagnement des 
acteurs associatifs dans la mise en œuvre 
de manifestations et le développement de 
projets collectifs, notamment par le soutien 
du Conseil Local de la Vie Associative. 

En plus des services offerts jusqu’à présent, 
il propose désormais aux associations (au 
2e étage de la Maison des Services Publics) 
un Centre de Ressources avec toute 
la documentation utile aux associations 
(guide des associations, information juri-
dique, lettre de la vie associative ...) et la 
possibilité d’y faire des réunions pour 8 
personnes maximum. Au rez-de-chaussée 
de ce nouveau bâtiment, vous trouverez une 
grande salle équipée d’un vidéoprojecteur 
et d’un office attenant, pouvant recevoir 50 
personnes assises et 80 debout. Elle est à 

LES ASSOCIATIONS ET LA LOI Questions/Réponses
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disposition gratuitement pour les associa-
tions brignolaises sur réservation auprès du 
service Vie Associative pour vos assemblées 
générales, vos colloques et vos conférences.

NOUVELLES 
COMPÉTENCES
Depuis septembre 2013, le service Vie As-
sociative a étendu ses missions en reprenant 
la gestion de tous les équipements munici-
paux, notamment les installations sportives 
(gymnases et stades). 
Pour se faire, Ingrid Di Lucca a rejoint le 
service ; elle s’occupe plus particulièrement 
de la réservation et de la planification de 
toutes les salles et équipements de la com-
mune.

De plus, l’équipe technique en charge des 
structures sportives est désormais rattachée 
au service Vie Associative. Sous la res-
ponsabilité de Monsieur Eric Boglio, cette 
équipe est composée de 7 agents.

N° d’astreinte de l’équipe technique :
06 07 10 43 64 

NOUVEAU LIEU,
NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DU SER-
VICE VIE ASSOCIATIVE

Pour toutes vos démarches et notamment 
la récupération des clés des salles, veuillez 
noter les nouveaux horaires d’ouverture au 
public suivants :

Du lundi au vendredi
8h30 > 12h / 14h > 17h
FERMETURE AU PUBLIC

tous les mardis, les vendredis matins et 
les mercredis après-midi

Pour vous faciliter la remise des clés une 
boîte aux lettres est à votre disposition à 
l’extérieur, elle est apposée sur la porte 
vitrée située à droite de la porte d’entrée 
principale du bâtiment des Services Publics.

SERVICE VIE ASSOCIATIVE  
Standard : 04 94 86 15 92
Portable : 06 72 07 41 65
vieassociative@brignoles.fr

LE SERVICE DE
LA VIE ASSOCIATIVE

1 / Une boîte postale peut-elle être le 
siège d’une association ?
Une boîte postale ne peut constituer le 
siège d’une association. Les imprimés 
d’insertion au J.O. (déclaration de création 
et de modification) précisent que les boîtes 
postales ne sont pas admises pour désigner 
les sièges sociaux d’associations. La boîte 
postale est un moyen pratique pour gérer 
les activités quotidiennes d’une association 
mais n’est pas une composante statutaire 
légale ou règlementaire du contrat 
d’association.

2 / Existe-t-il une limite d’âge légale 
pour être administrateur d’une associa-
tion ?
Non. Mais vos statuts peuvent en prévoir 
une. C’est à vous de voir si cela présente un 
intérêt par rapport à votre projet associa-
tif. Ce peut être le cas par exemple si votre 
association a pour objet de ne s’adresser 
qu’aux jeunes ou si vous souhaitez dévelop-
per une gouvernance qui favorise le renou-
vellement des mandats.

3 / Vous allez travailler en qualité de 
responsable administratif d’une associa-
tion, sans statut de travailleur indépen-
dant ni de numéro de Siret, devez-vous 
établir une facture ? Y a-t-il un seuil 
maximum toléré par l’administration 
fiscale? 

Non. Seuls les travailleurs indépendants 
et les entreprises dûment enregistrés aux 
registres correspondants peuvent établir 
des factures de prestation de service. Si 
vous n’êtes pas travailleur indépendant, 
l’association n’a d’autre solution que de 
vous salarier. Tout travail faisant l’objet 
d’une rémunération, quelle que soient 
sa durée, sa périodicité ou le montant 
du salaire, doit faire l’objet d’une 
déclaration à l’Urssaf et d’un versement 
de cotisations sociales. Il n’existe pas de 
tolérance. L’Urssaf veille particulièrement 
en cas de contrôle à ce qu’il n’existe pas de 
rémunérations déguisées sous la forme de 
remboursement de frais.

(source : Le Courrier des Maires)

Depuis le 10 février 2014 
le service Vie Associative 
a intégré ses nouveaux 
locaux au 2e étage de La 
Maison des Services Publics 
sis au 2 rue de l’Hôpital. Béatrice Giugni, Raymond Gouadon et…

L’équipe technique

Ingrid Di Lucca

Une porte d’entrée

unique pour tous...

pour vous faciliter 

la vie au quotidien !

brignoles.fr

la

Maison des

Services

Publics
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assister à la réunion le 18 mars prochain.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le site de la ville de Brignoles : 
www.brignoles.fr, rubrique Temps Libre,  
Vie Associative. Vous y trouverez tous les 
renseignements concernant la composi-
tion et le règlement intérieur du Conseil 
Local de la Vie Associative. 

Pour contacter le porte-parole du Conseil 
Local de la Vie Associative, Cédric Marc : 
ced.marc@sfr.fr

Pour contacter le CLVA :
clvabrignoles@gmail.com

L’aide aux sinistrés de La Londe
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