Les membres du comité

Nos objectifs

1 Président : Janick ALARY, Maire d’AZAY-sur-Cher
Initié par la municipalité dès juin 2014, le comité d’initiatives
permet de rassembler toutes les forces actives de la commune
afin que la dynamique de la vie locale,
associée à un fonctionnement participatif,
soit la plus large et la plus développée possible

10 élus de la commission vie locale

Les membres du comité d’initiatives, qu’ils soient élus minoritaires ou
majoritaires, issus du monde associatif, représentants des commerçants,
des artisans ou des producteurs, ont la volonté
d’ « Accompagner, soutenir et fédérer sans ingérence les initiatives propres à
développer la vie locale ».

- Paul-Émile BELLALOUM, adjoint au comité d’initiatives et aux associations
- Mireille de la CROMPE, conseillère municipale déléguée à la culture
- Rodolphe GODIN, conseiller municipal
- Patricia HULAK, adjointe aux fêtes, cérémonies, séniors et CCAS
- Lucie MAHUTEAU, conseillère municipale
- Marc MIOT, adjoint à l’environnement, à l’écologie et aux risques majeurs
- Katia PELTIER, adjointe à la communication, au développement économique et à la
transition numérique
- Frédéric PIERRON, conseiller municipal
- Christine SACRISTAIN, conseillère municipale déléguée aux finances
- Marie-Laure THÉPENIER, conseillère municipale déléguée au tourisme, au patrimoine et au
jumelage

L’objectif qui réunit les membres lors des réunions est leur volonté de
« Construire ensemble quelque chose de positif pour notre commune ».

La première réunion du nouveau comité de pilotage du comité d’initiatives s’est
déroulée le lundi 21 septembre 2020. Les membres du comité ont désigné 14
représentants parmi les acteurs de la vie locale lors de cette séance :

Fonctionnement

2 représentants pour le tourisme local
- Jean TULASNE (Comité de jumelage) + Michelle BOURNAIS (gîte Le Pressoir)

2 représentants pour la culture et le patrimoine
- Richard VIOLANTE (La Touline) + Jean-Paul FRESLIER (Le Patrimoine Azéen)

Le comité d’initiatives est composé d’un comité de pilotage de 25 personnes.
Une assemblée générale de la vie locale ouverte à tous se réunit chaque année.
A l’issue, un buffet convivial et participatif réunit l’ensemble des présents.
Le comité de pilotage est renouvelé tous les deux ans.
Un bureau
Un Comité de pilotage (trimestriel)
Une Assemblée des acteurs de la vie locale (annuelle)

6 représentants pour les associations sportives, les loisirs et les représentations
- Elisabeth POCHET (Souffle & Harmonie) + Edwige PETIT (Azay Danses)
+ Sandra MOREAU (AZARC) + Dominique CHANTELOUP (Azay Rando Loisirs)
+ Mélanie BOUTET (AVHB) + Damien BETTON (VTT’OONS)

4 représentants pour le commerce, l’artisanat, les entreprises et les producteurs
- Cécile LANGÉ (C2A) + Rudy COIGNARD (Rudy’s Coffee) + Alban CLOUET (IAD)
+ Rose-Noëlle CLÉMENT (Ô Panier d’Azay)

Nos actions
Tous les sujets sont l’objet d’échanges et de débat au sein du comité de pilotage
qui émet son avis. Les projets sont présentés au conseil municipal pour vote.

Actions 2014-2015
• Mise à jour des règles d’occupation des salles
• Critères d’attribution des subventions de fonctionnement,
des bonus et des subventions exceptionnelles
• Création de la Fête de la vie locale qui inclut le forum des
associations
• 1ère assemblée générale de la vie locale (février 2015)
• Création de groupes de réflexion ouverts pour le
développement de nouveaux événements
Actions 2016-2017
• 1ère Journée du Troc Vert (avril 2016)
• Mise en place d’une régie avec la municipalité
• 1ères Graines d’essentiel (1er et 2 octobre 2016)
• Développement des manifestation « Téléthon » et
« marché de Noël »
Actions 2018-2019
• Réflexion sur le projet des Berges du Cher et organisation
de son inauguration avec la municipalité
• Mise en commun de matériel pour l’organisation
d’événements
• Nouvelle formule « Marché de Noël » à partir de 2018
• Création groupe de réflexion animation des Berges du Cher
• Participation au projet de rénovation du gymnase et de la
salle Revaux avec création d’une salle d’activité au sol

