#expression politique
Groupe CLUSES NOTRE VILLE
HARO SUR LES ASSOCIATIONS !
Pour une enveloppe globale pour 2018 de 664 629 €, y compris

N’ayant pas de bilan sur ce sujet pour 2017 on peut aussi

Réellement, toutes les associations ne sont pas

la part variable liée à des « projets » contre 720 430 € pour 2017,

douter qu’il en sera de même pour cette année : il serait

traitées avec le même égard : il y a celles qui sont

les subventions à nos associations Clusiennes disparaissent

souhaitable de connaître les montants réels ainsi que les

disloquées, celles qui risquent de l’être, celles qui se

ou baissent en moyenne de 8 %. Baisses justifiées par des

résultats des années passées pour s’affranchir de la nécessité

battent pour survivre, celles qui ne demandent plus

« contraintes » budgétaires...

de monter des dossiers.

rien et celles qui n’ont qu’à attendre que ça tombe..

8 % en moyenne avec une disparité évidente des subventions

Ce type d’obligation met à mal certaines associations qui, si

de base d’une association à l’autre, de plus 57 % à moins 80 % !

les projets ne peuvent se finaliser pour quelque cause que

Nos associations sont la vie et le coeur de notre

ce soit, se retrouvent avec des baisses importantes sur leurs

ville, voilà une bien étrange stratégie que d’affaiblir

subventions globales.

économiquement et moralement nos bénévoles au nom

Quant aux attributions et au mode de calcul, pas de débat
en commission, puisque ladite commission n’a jamais

de la rigueur financière !

été organisée ! Choix et « arbitrages » faits par les élus de la

Par ailleurs, nous nous étonnons de voir une des plus fortes

« majorité »...

évolutions dédiée aux animaux, alors que pour la culture ou
pour le sport - à vocation sociale et qui apportent stabilité et

La partie variable des subventions liées à des projets est loin

vie dans nos quartiers - c’est la dégringolade.

d’être généralisée. Elle est pourtant motivante. Et pour celles
qui en auraient, nous ignorons tout de leur nature et de leur

Sempiternelle interrogation concernant les clubs aux

contenu : on peut se poser la question de leur véracité !

trésoreries plus que confortables depuis de nombreuses

Si ces projets existent, sont-ils liés à l’association elle même ?

années, qui voient leurs enveloppes augmentées de manière

Ou pouvons-nous penser qu’ils sont en lien avec le bien-être de

substantielle : n’y a-t’il pas injustice à ce niveau et faut-il se

la commune ? Nous pouvons douter !

poser des questions quant à l’impartialité des choix ?
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