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Madame le Maire de Bouguenais

Objet : lettre ouverte
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Bouguenais, le 25 mai 2016

Mesdames et Messieurs membres du conseil Municipal

Les Amicales Laïques disent trop, c’est trop !…..

Nos différents interlocuteurs, conseillers municipaux, nous avaient annoncé une baisse
substantielle de nos subventions pour nous préparer au pire. Cela est arrivé sous la forme d’une
suppression totale de la subvention USEP (Union Sportive des Écoles Primaires) qui permet des
rencontres sportives inter-écoles, basées sur des valeurs d’éducation citoyenne, concernant plus de
1 000 enfants bouguenaisiens et ce à 3 mois de la fin de l’année scolaire 2015 - 2016. L’absence
d’autres ressources de financement condamne cette section à la fermeture. Ces activités sportives
sur temps éducatif sont inscrites dans le projet d’école défini en conseil des maîtres au même titre
que les classes transplantées ou chorale, validées par l’académie, et approuvées en conseil d’école.
La suppression de cette subvention a fait l’objet de propos déplacés lors de nos entretiens formels ou
informels avec le conseil municipal en charge de ce dossier.
Les Amicales, par la diffusion par voie de presse entendent manifester leur réprobation.
A leur demande, les deux Amicales Laïques de Bouguenais ont rencontré, à deux reprises
cette année, les élus municipaux pour obtenir des précisions concernant, entre autres, les
importantes baisses que la municipalité prévoit d'appliquer dans son budget.
A ce jour, beaucoup de questions posées sont toujours sans réponse et, pour les bénévoles,
l’étroite collaboration existante avec la municipalité depuis de nombreuses années s’effrite.
Les amicales comprennent la difficulté de répartir la baisse de la dotation budgétaire imposée
par l’Etat, mais estiment inacceptable d’être mis devant le fait accompli.
En plus de la suppression de la subvention USEP, le conseil municipal du 24 mars 2016,
diminué de plus de 12% les subventions accordées aux associations. Alors que les activités de nos
sections sont engagées, pour certaines depuis septembre 2015. Cela compromet le fonctionnement
de certaines de nos sections ainsi que la motivation des bénévoles.

Lors de nos dernières assemblées générales, Mme Le Maire ou ses adjoints s’étaient engagés
à soutenir les amicales et leurs sections en difficultés. Elle avait aussi rappelé la valeur du partenariat
Amicales/Municipalité, existant grâce au réseau de bénévoles et amis qui ne comptent pas leur
temps au service des habitants et des enfants de notre commune. Nos deux Amicales Laïques sont
reconnues pour l’organisation sur notre commune d’un grand nombre d’événements et pour leur
participation à de nombreuses réflexions. Nous ne pouvons que constater que ces décisions, prises
de façon unilatérale, sont contraires aux engagements pris devant nos assemblées.

Nous regrettons le temps où nous avions à la fois l’écoute, les réponses, le soutien et
l’engagement de la municipalité.

Aujourd’hui, la situation présente peut remettre en cause le dévouement des bénévoles et
l’engagement citoyen.

Nous demandons solennellement à l’équipe municipale de revoir sa position sur les aides
apportées aux amicales laïques ainsi que sur la manière de communiquer ensemble. Au nom de
l’éducation populaire, l’accès à la culture, au sport et aux loisirs pour tous nous demandons aussi de
revenir sur la suppression de la subvention de l’USEP.
Nos bénévoles, vos citoyens, ont besoin de soutien et de reconnaissance !!!

Les Présidents et membres des
conseils d’administration des
Amicales Laïques de Bouguenais

