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Retrouvez l’actualité 

et informez la ville 
 

sur le site de la ville 

www.ville-enghienlesbains.fr 

 

sur le compte Facebook 

Enghienlesbains 

 

Un service à votre disposition  
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EDITO  
Si l’économie et la politique s’effondrent…la vie associative manque 

d’engagement… 

…Et pourtant quel bonheur quand « les Jonquilles pour Curie » menées 

par une personne extraordinaire mobilisent une ville et même plusieurs, 

quel bonheur  lorsque l’on sait que les bénéfices de « la Saint-Patrick » 

permettent d’offrir des loisirs à 70 enfants handicapés, quel bonheur de 

voir un Président sortir de l’hôpital pour diriger son AG. 

 

Vous  tous, Amis, soyez fiers de vos responsables (bénévoles), des 

équipes qui ont en charge vos loisirs ou des actions de solidarité.  

Vous avez tous vos occupations et vos moments de détente vous sont 

offerts par votre Bureau. 

Et demain…., si la vie associative s’arrête que trouverons – nous ? 

l’ennui, la solitude …Je me fais du soucis pour la vie associative 

Enghiennoise. C’est vrai que j’ai un peu d’humeur mais, sachez que 

préserver votre bien-être est pour mon équipe et notre municipalité un 

devoir.  

Mes Amis, sachons profiter de notre amitié associative, de notre 

diversité dans nos associations….Libérez un peu de temps pour vous 

engager associativement et vous découvrirez la passion de 

l’engagement, le plaisir de l’action. 

 

A nos prochaines rencontres. Sincèrement à tous. 

 

 

 

Patrice Manfredi 

Maire Adjoint 

Chargé des animations, de la politique associative  

et des Relations Européennes 
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#  C’est nouveau # 
 

 
 

I lac Enghien, c’est nouveau, c’est la marque de notre ville… 

. 

Parce que nous avons tous une bonne raison d'aimer Enghien les Bains.. 
 

#  A vos Agendas # 
 

Samedi  8 septembre, 10h – 18h   
 

Journées des associations  

Cœur de ville 
 

 

Samedi 14 et dimanche 15 Septembre :  

Braderie et brocante du Lions Club 
 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU : cette année, le Lions Club organise : 
 

Samedi 14 septembre, une braderie à la salle des fête 

Et 

Dimanche 15 septembre, une brocante au cœur de ville 
 

Inscriptions  et renseignements  sur le site  

https://lionsclub-enghien-montmorency.fr  
ou auprès de l’Office de Tourisme d’Enghien les Bains 

www.ot-enghienlesbains.fr 

 

https://lionsclub-enghien-montmorency.fr/
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LA FICHE RESERVATION DE SALLE  
 

Mode d’emploi 

----------------------------------------------------- 
Dès que vous souhaitez réserver une salle, vous devez contacter le service 

Associations, Animations et Relations Européennes. Nous vous remettrons le 

formulaire de réservation de salles. Celui –ci devra ensuite être envoyé par mail 

à l’adresse resasalles@enghien95.fr. 

 

Un courrier de confirmation vous sera  ensuite adressé. 

 

 

 

 

Son rôle 
La fiche Police permet d’informer les services de la Police Municipale de la 

tenue d’une manifestation. 

 

Les délais de transmission 

La fiche Police doit être transmise au Service Animation, Vie Associative et 
Relations Européennes au moins 1 mois avant la date de la manifestation afin de 
prévoir les effectifs de Police. 
 

Ou la trouver ? 

Sur simple demande auprès du Service Animation, Vie Associative et Relations 

Européennes, La fiche Police vous sera transmise. 

 

 

#  Merci ! # 
 

Un grand merci aux Services de la ville qui œuvrent au mieux pour le confort des 

associations. 

Un grand merci aux Associations pour leur confiance, leur compréhension et leur 

collaboration.  

AGENDA PRINTEMPS 20199 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Pour tout événement,  

n’oubliez pas la fiche « Police » 

Soirée jeux de Société 
 

Vendredi 5 et 19 avril 2019 à 19h30 
 

Le Centre Culturel et la boutique Totem Jeux 

de Société proposent une soirée jeux de 

société pour jouer en famille. 

 

La bourse aux vêtements 
 

Du 8 au 12 Avril l 2019 
 

Lundi : dépôt des vêtements  de 10 à 18h 

Mardi : vente de 13 à 19h 

Mercredi : vente de 10 à 18h 

Vendredi : paiement et reprise des invendus 

de 15 à 18h 

Ballades Musicales - festival 
Du 12 au 14 avril 2019 

 

Vendredi 12 avril - 20h30 
Musique de Albinoni, Vivaldi, Glück  
et Beethoven par l’Orchestre du Palais  
(direction : N. Ledermann) et le soliste Tristan 
Pfaff (piano). 
Samedi 13 avril - 20h30 
Musique de Beethoven et Schubert le quatuor 
à cordes Girard. 
Dimanche 14 avril - 16h 
Ballade en Europe du Nord et au Canada (John 
Rutter, Karl Jenkins, Oja Gjeilo...) 
Concert voix et piano par l’ensemble vocal 
Sequana Voce (direction : Laurent Brack). 
 

 

Concert caritatif au 
profit de l’association 
San au Mali. 

 

mailto:resasalles@enghien95.fr
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A L’AFFICHE 
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- Une préparation de l’épreuve théorique du code de la route et 

de l’épreuve pratique du permis de conduire.  

- Une action de formation d’accompagnement ou de conseil aux 

créateurs ou repreneurs d’entreprise.  

 

Le Centre de Services aux Associations 01 34 16 24 91 d ’Eaubonne 

se tient à votre disposition.  

 

Lien vers la plaquette :  

https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/02/plaquette_cec.pdf 

 

Article tiré de https://ligueaura.ffr.fr/actualites/s-engager/compte-

dengagement-citoyen 

 

 

 

ETES – VOUS A JOUR ???? 

------------------------------------------------------ 

Nous avons récemment rencontré Billal Berghout  du Centre de 

Service aux Associations d’Eaubonne. Nous avons évoqué les statuts 

des associations et, nous attirons votre attention sur le fait de leur 

mise à jour. 

 

Modifier bien les statuts dès qu’il y a un changement. 

 précisez les objectifs de l’existence de l’association : pourquoi a-t-elle 
été créée ? 

 précisez les moyens d’action (ce que propose l’association , ce qu’elle 
fait, pour qui … ?) 

 précisez les membres de l’association : cotisants, actifs, bienfaiteurs 
…. ? 

 Précisez bien la radiation des membres   
 Etes-vous bien  assurés ? 

 

  

 

 Gala de Danse 

ELHAN 
 

Le  31 mars à 16h00 

Salle des fêtes 
 

Don du sang 

gastronome 
 

le  25 Mai de 12h à 17h00 

93, rue du Général de Gaulle 

Exposign’art 
20ème salon  

 

Du 26 avril au 1er mai  

De 10h à 18h30 

 

Salle des fêtes 

https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/02/plaquette_cec.pdf
https://ligueaura.ffr.fr/actualites/s-engager/compte-dengagement-citoyen
https://ligueaura.ffr.fr/actualites/s-engager/compte-dengagement-citoyen
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Associations ACTUALITES  
 

Le Compte Engagement Citoyen 

----------------------------------------------------- 
L’Etat a mis en place le Compte Engagement Citoyen. Institué par la 

loi du 8 août 2016 dite « loi de travail  », le compte Engagement (CEC) 

est un nouveau dispositif de l’Etat destiné à reconnaître et valoriser 

l’engagement bénévole des responsables associatifs très investis. Il 

permet, sous réserve de conditions d’éligibilité, de bénéficier de 

droits à la formation supplémentaires crédités sur le Compte 

Personnel de Formation.   

 

240 € de formations sont notamment accordés à tout dirigeant ou 

responsable bénévole ayant consacré dans l’année civile 200 heures 

dans une ou plusieurs associations dont 100 heures au moins dans 

l’une d’elle.  

 

Pour les actifs (salarié, demandeur d’emploi, agent public, 

indépendant), ce forfait s’ajoute aux droits à formation acquis sur 

leur compte personnel de formation pour les formations qui les 

intéressent.  

 

Les droits acquis peuvent être utilisés pour suivre une formation 

spécifiquement destinées aux bénévoles et volontaires en service 

civique pour leur mission. 

Ils peuvent également être utilisés pour  :  

- Une formation professionnelle sanctionnée par une 

certification, une attestation ou une habilitation reconnue par 

le code du travail (L.6323-6 du code du travail)  

- Une action permettant de faire valider les acquis de 

l’expérience  

- Un bilan de compétences 
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A L’AFFICHE 

 

 

 

 

 

  

Concert « Chœur et Piano » 

Par les Voix du lac 
 

Le 31 Mars  – à 16h 

Eglise  

 

Renseignements et réservation: 06 89 46 96 83 

Office de Tourisme : 01 34 12 41 15 

 

 Matinales Eau Zen 
 

7 et 21 avril à 10h00 

Jardin de la Villa du Lac 

 

Concours de Pêche 
 

Du 18 Mai au  19 Octobre 
 

Renseignements :  06 17 27 25 70 
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Retour en image sur le marché de Noël  
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Formations sur site  
 

Le Centre de Services aux Associations un stage de formation à la vie associative 

à l’automne 2019. 

Le but est d’acquérir un savoir et des connaissances sur la vie associative. Des 

conseils vous seront délivrés ce qui vous permettra d’anticiper et de prévoir les 

éléments clés pour réussir son développement. 

 

Le programme est varié. Les thèmes suivants seront abordés : 

Le tissu associatif et son réseau local, les fondamentaux de la vie associative, les 

notions de fiscalité et de comptabilité, diversifier ses financements. 

 

Le stage dure 1 journée. Le coût est de 40 €  
 

Votre association est-elle bien assurée ? 
 

Les associations loi 1901 sont exposées à des risques variés qui 

peuvent engager leur responsabilité, dégrader leurs locaux ou leurs 

véhicules. C’est pourquoi les assureurs ont mis en place des formules 

adaptées aux associations loi 1901.  
 

Les associations dont les activités présentent des risques particuliers 

ont l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile. Pour 

les autres, la souscription d’une assurance responsabilité civile est 

facultative mais reste recommandée.  

 

Vérifiez bien les risques couverts.  

Faut-il assurer les dirigeants  ?, faut-il assurer les bénévoles ? 

Quels contrats d’assurance souscrire pour les véhicules  ? 

 

Les réponses en ligne :  

www.assistant-juridique.fr/assurance_association_obligatoire.jsp  

 

 

 

 Le Père Noël offert   
une poussette aux enfants  

de l’Hôpital de Margency. 

http://www.assistant-juridique.fr/assurance_association_obligatoire.jsp
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Retour en image sur la Saint-Patrick  
 

17 mars - Salle des fêtes 
 

Organisée par l’association Enghien Loisirs Handicap (ELHAN) 
              

   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

LETTRE AUX ASSOCIATIONS Printemps 2019 

----------------------------------------------------- 

Retour en image sur la soirée associative de 

février  
 

   
 

          
 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 personnes  

ont assisté à la soirée. 

 bravo aux » Elhan »  

 

L’association AMES  

soutient l’association Elhan   

en leur remettant un chèque 

 

l’Hôpital des enfants de  

Margency a reçu une 

2ème poussette    

 

Le Club de la Retraite 

Sportive a remis 40 

casques de vélo et des 

feutres aux enfants de 

l’Hôpital de  Margency  

 

Une grande soirée de solidarité, 

de partage et de rencontres dans 

un esprit de convivialité et de 

rassemblement. 

Bravo aux associations ! 

Pour information : L’association Elhan soutient 70 enfants handicapés en 

leur offrant des loisirs, l’association Le Manège aide 2 familles dont les 

enfants sont autistes, la Table Ronde – club service – soutien « Lame de 

Joie » qui appareille les enfants amputés,  A l’Image d’Enghien soutient 

UNICEF, le Comité des Jumelages a soutenu ADT Quart Monde, Haytas 

soutient la culture arménienne, l’Union des Femmes Tunisiennes aide les 

étudiantes tunisiennes , les Scouts hélléniques organisent des camps pour 

les jeunes, l’association Souffle d’Orient aide des sœurs vietnamiennes  a 

acquérir une formation linguistique et médicale française, le Lions Club et 

le Rotary club ont également des actions envers l’Hôpital des Enfants de 

Margency et  pour la lutte contre le cancer. 
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Associations ACTUALITES  
 

Le guide du bénévolat : vous serez tout, tout, tout …. 

----------------------------------------------------- 

  
 

Rappel : sites dédiés aux associations 

 

www.service-public.fr/associations 

 

www.associatheque.fr/fr/index.html 
 

Formations en ligne  
 

Le Centre de Services aux Associations a mis en ligne des formations 

spécialement créées pour les salariés, les bénévoles et les dirigeants 

d’associatifs. 

Ces vidéos vous apporteront des informations essentielles et pratiques pour la 

gestion quotidienne de votre structure.  
 

En format cours (5 mn), elles sont classées par thème. Vous trouverez également 

un quiz et des documents à télécharger pour valider vos connaissances. 
 

www.csa95.com/formations-en-ligne/ 
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Retour en image sur l’opération  

« Une Jonquille pour Curie »  
16 et 23  mars -  Cœur de Ville 

 

Opération organisée par Sylvie Lepeltier-Liban  en partenariat avec 

« Union des Commerçants d’Enghien les Bains », « Arc en Ciel Enfance », 

« les Lucioles dans la nuit », le Lions Club Enghien – Montmorency, les 

villes d’Enghien les Bains et  d’Epinay sur seine. 
 

 Flash Mob 

 
 

 

Pour tout savoir sur le bénévolat dans le 

monde associatif : l’engagement, la 

responsabilité et la protection, les 

remboursements de frais, la reconnaissance du 

bénévolat, sa valorisation financière, les 

congès pour s’engager en tant que bénévole … 

 

www.associations.gouv.fr/le-guide-du-

benevolat-1065.html 

http://www.service-public.fr/associations
http://www.associatheque.fr/fr/index.html
http://www.csa95.com/formations-en-ligne/

