
MAIRIE D’OLBY                                                                             
DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME 
 

 
Compte-rendu de la réunion des associations du 11 septembre 2021 

Salle du conseil municipal 
 

Personnes présentes : Anne Gilbert (association Présence), Anne-Laure Morge (La petite récré), 
André Meilleroux (Club du Tilleul), Danielle Meilleroux (Les chiffres et les lettres), Elisabeth Bernard 
(Anviens et amis de la Casamance), Jean-François Bernard (Les Voix Lactées), Alain Faucher et 
Geoffrey Cavarot (FC Olby-Ceyssat-Mazayes), Nadine Giraud (Olbymultisport), Catherine Delolme 
(Comité des fêtes et Graine de Malice), Catherine Duray (Histoire de), Hélène Brignon (Mairie d’Olby) 
 
Hélène Brignon félicite les associations pour leur mobilisation dans l’enquête de Dômes Sancy 
Artense et transmet dans les grande lignes les résultats de l’enquête qui sera transmise aux 
associations par la communauté de communes.  
 
Fonctionnement de la mise à disposition des salles de la commune  
Les travaux de la salle des fêtes commencent le 13 septembre pour une durée indéterminée.  
La fin des travaux initialement prévue en mars risque d’être repoussée à cause de la pénurie de 
matières premières liée à la crise du COVID.  
 
La mairie mettra donc à disposition des associations la salle du conseil municipale et la future salle 
des associations sous la bibliothèque (en cours de rénovation – mise à disposition envisagée en 
octobre) 
 
La disponibilité des salles se trouve dans la rubrique « Participer-vie associative » du site Internet 
d’Olby : http://www.olby.fr/espace-associations 
 
Les réservations se feront toujours auprès du secrétariat de la mairie qui les mettra sur le planning en 
ligne. Cela permettra aux associations de regarder les dates disponibles en amont et de vérifier que 
leurs réservations ont bien été prises en compte.  
 
Une convention annuelle de mise à disposition des salles sera signée entre la mairie et les 
associations.  
Les bâtiments des différentes salles étant classés ERP, la commune est dans l’obligation de 
demander aux associations de mettre en place le pass sanitaire selon les conditions données sur le 
site du gouvernement : https://www.associations.gouv.fr/passe-sanitaire-et-associations.html  
 
La commune a conscience que les contraintes liées au pass sanitaire ne sont pas simples à gérer 
pour les bénévoles. Elle soutiendra les associations pour apaiser sa mise en œuvre notamment en 
communicant dans la lettre d’information pour éviter que les bénévoles soient pris à partie.  
 
 
Tour des projets et des besoins des associations pour l’année 2021-2022  
 
Hélène BRIGNON indique que même si la salle des fêtes n’est pas disponible, la mairie soutiendra et 
facilitera toute manifestation qui se déroulera sur la place de la Fontaine.  
 
D’une manière générale, les associations vivent une forte baisse de leurs adhésions depuis la crise du 
Covid-19. Il sera nécessaire de remotiver les habitants pour retrouver une bonne vie associative.  
 
Graine de Malice : n’a pas prévu d’événement cette année mais souhaite participer à la réflexion sur 
l’utilisation du Tiers lieu / bibliothèque 
 
Comité des fêtes : organise 3 événements jusqu’à la fin de l’année :  

- Le marché d’automne le 25 septembre 



- La marche d’octobre rose le 2 octobre 
- Le marché de Noël le 18 décembre 

Pour l’instant, rien n’est planifié pour 2022.  
 
Le comité des fêtes rassemblera prochainement les associations qui ont choisi de faire un achat 
collectif suite à l’organisation du passage du Tour de France.  
 
Olbymultisport : reprend ses activités dans la salle de Nébouzat et organise plusieurs événements 
dans l’année :  

- Les foulées de la Sioule le 17 octobre pour lesquelles elle recherche des bénévoles pour faire 
les signaleurs 

- Une marche en mars 2022 
 
FC Olby-Ceyssat-Mazayes : essaie de profiter un maximum du terrain de football d’Olby avant le 
début des travaux puis les entrainements se feront à Vernines.  
Il souhaite toujours organiser un tournoi en mémoire de Fabien Pommier. Après deux annulations, le 
club envisage de l’organiser en juin 2022.  
Il constate la diminution du nombre de club dans le canton.  
 
Les voix lactées : souffre énormément de la crise car leur activité est assez propice à la propagation 
du virus (plusieurs membres de la chorale ne sont pas vaccinés).  
Les répétitions se font le mardi soir de 20h à 22h et un atelier d’initiation à la musique est envisagé les 
jeudis soirs de 18h à 20h dans la salle des associations dès qu’elle sera prête.  
Deux concerts sont nénamins programmés :  

- Le 10 décembre à 20h dans l’église d’Olby avec les enfants de l’école 
- Le 21 mai : concert multi associations 

 
Les anciens et amis de la Casamance : Il n’y aura pas de départ cette année, mais une mission 
médicale part quand même le 15 novembre. L’association continue néanmoins à préparer des 
véhicules et est toujours en recherche de kangoo de moins de 15 ans.  
Elle envisage l’organisation d’un repas avec l’école de musique. La date est en attente.  
 
Les chiffres et les lettres : n’a aucune manifestation de prévue. Ils sont de moins en moins 
nombreux et sont en recherche de joueurs.  
 
Club du Tilleul : a des difficultés à utiliser la salle du conseil à cause des escaliers et s’inquiète de la 
sécurisation du trottoir à la sortie de la salle des associations.  
Ils ont aussi besoin de nouveaux adhérents et souhaitent réserver la salle des fêtes le 14 octobre 
2022.  
 
La Petite récré : a complètement renouvelé son bureau. Elle envisage :  

- Une vente de crêpe à l’occasion de marché d’automne  
- Une vente de chocolat  
- Une vente de jacinthes 
- Espère faire venir un spectacle au printemps 
- Une kermesse  

L’assemblée générale est prévue début octobre.  
Elle recherche des parents bénévoles.  
 
Association Présence : ne rencontre pas de problème pour 2021-2022 - utilise la salle de Nébouzat 
et envisage beaucoup d’activités en extérieur. Les informations doivent être modifiées sur le site 
Internet de la commune.  
 
En tant que représentante de la LPO, elle indique qu’une roulette LPO se déplace en Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle se renseigne pour saisir l’opportunité de la faire venir à Olby.  
La Petite récré, Graine de Malice et le Club du Tilleul sont intéressés par cette démarche.  
Il sera nécessaire d’en parler aussi avec l’équipe pédagogique de l’école.  
 



Histoire de : a bien été chamboulée par la crise sur ses activités. Néanmoins, l’opération des livres 
dans les boîtes aux lettres a bien fonctionné.  
Une assemblée générale est prévue le 1er octobre dans les locaux de Sist’er. Il s’agit d’un temps fort 
pour faire émerger les idées des uns et des autres.  
Elle envisage d’essayer de s’organiser pour faire une vente des livres triés de la bibliothèque pendant 
le marché d’automne.  
 
 
Réflexion sur une campagne incitant l’engagement dans les associations 
 
Il est décidé que :  

- un appel à bénévole sera transmis par le biais de la lettre d’information de la commune ainsi 
que la programmation des événements associatifs jusqu’en décembre. Hélène Brignon leur 
enverra l’extrait de la lettre pour validation comme pour le bulletin municipal. 

  
- D’organiser une fête des associations pour inaugurer la salle des fêtes au printemps avec les 

3 objectifs suivants : faire connaître les activités des associations aux habitants, avoir de 
nouveaux adhérents, permettre aux associations de mieux se connaitre entre elles 
 

Groupe pour l’aménagement du futur Tiers lieu / bibliothèque 
 
Dans l’objectif de faire de la future bibliothèque un lieu de convivialité où l’ensemble des habitants 
pourront se retrouver autour de diverses activités et centres d’intérêt, la mairie organise un groupe de 
travail constitué d’élus, associations et habitants.  
Graine de malice, Histoire de, le club du tilleul et la petite récré sont intéressés pour faire partie de ce 
groupe. Plusieurs propositions de date seront envoyées prochainement. 
 
Programmation « connaitre Olby » 
 
Dans la lignée de la soirée lecture de paysage du 27 août, la commune encourage les associations et 
habitants à organiser des animations de tous genres (balade anecdotes, conférences, soirées 
d’échanges, expositions) pour mieux connaitre Olby.  
Les associations émettent plusieurs idées comme des personnes ressources, des balades LPO, des 
soirées patois… mais souhaitent avoir un peu de temps pour réfléchir.  
 
 Soutien de la mairie aux associations 
 
Hélène Brignon indique que les moyens financiers de la commune pour aider les associations sont 
très limités, mais le conseil municipal souhaite faire en sorte qu’ils aient le plus de portée possible.  
Après discussion avec les associations, il ressort que :  

- La mise à disposition gratuite des salles et la possibilité de faire des impressions à la mairie 
sont un véritable soutien. La commune essaiera d’évaluer l’équivalence financière de ces 
soutiens pour que les associations puissent les valoriser comme « soutien en nature » dans 
leur budget et leurs demandes de subvention.  

- Les associations ayant des salariés ont plus besoin de soutien financier 
- Un soutien financier de la commune doit être réfléchi dans le cadre de projets spécifiques 

avec des demandes de subventions auprès de l’état, fondations et autres collectivités 
territoriales  


