
Compte rendu de la réunion des associations  
tenue à la mairie le jeudi 08 novembre 2018 

 
Présents : 

- Association Les Enfants et Amis de Saint-Louis (StL), représentée par Roland 
BERTRAND & Jeannine BES 

- Association Rando La Souche (Rando), représentée par Hervé DUCRET 
- Association Générations Mouvement Les Jalines (GM), représentée par Bernard 

VIGNAL & Agnès DUCRET 
- Association ACCA, représentée par Bernard VIGNAL 
- Association La Clémenterie, représentée par Julie WATRIN 
- Association Culturelle Souchoise (ACS), représentée par Albert GAY, Josette 

DUFFOUR & Josiane CHARBONNIER 
- Association Amicale Laïque (AL), représentée par Marie-Joëlle BONIN 
- Association Le Violon des Ruisseaux, représentée par Charles BALMAS 
- Association Les Amis de l’église Saint-Sauveur (StS), représentée par Marcel PEREZ-

CANO 
- Représentants et employés de la Commune : Thomas ALBALADEJO, Katia SAINT-

PERON, Albert GAY, Marcel PEREZ-CANO, Sandrine RABOUAN. 
Excusés : 

- Association Arlequin (porte-parole : Bernard BLAISE) 
- Association Les Amis du Brouty 
 

 
COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE L’ANNEE : 

 
ENFANTS & AMIS DE SAINT-LOUIS : 
« Tout va mal, tout marche bien. » 
Travaux réalisés : installation d’un échafaudage autour du chœur. Le toit du chœur a été 
entièrement refait, les boiseries étaient fatiguées. 
2 manifestations, qui ont bien marché. 

 
RANDO LA SOUCHE : 
Même avec la coupe du monde, le vide grenier a très bien marché : tout a été vendu. Deux 
années de suite que ça marche bien et que les gens sont contents. Une vingtaine d’exposants 
sont venus. Les gens apprécient de ne pas avoir à payer leur place. L’association aimerait 
avoir un retour sur les repas : y a-t-il quelque chose à améliorer ?  
L’association est partie dans le Vercors, avec un après-midi de pluie. 
Problème pour stocker le matériel de l’association : frigo, congélateur, petit matériel. 
 
ASSOCIATION ARLEQUIN : 
19 personnes prennent des cours. 
Le spectacle aura lieu le 15 juin. 
 
LES AMIS DE L’EGLISE SAINT-SAUVEUR : 
Pratiquement rien fait car responsables très occupés. Ont dû annuler les moule-frites et le 
concours de belote. Année creuse. Pas de relève en vue. Pas d’AG – reporté à l’année 
prochaine, car le bureau ne bouge pas. 
 



GENERATIONS MOUVEMENT LES JALINES : 
76 adhérents à La Souche, 19 multicartes. 
Jeux de cartes le mercredi, sinon 38 séances de gym assurées par Mobil’Sport le vendredi 
matin. 
Aide à l’informatique 1 mardi sur deux à la salle verte. 
Activités organisées en lien avec l’Amicale Laïque et l’école. 
Pas fait le concours de belote au final car lourd à organiser. 
St-Jean, Ardéchoise, Fête du village. Repas des aînés. Animation commerciale le 19/12. 
Appel à projet pour avoir une subvention pour la gym. 
Bernard voudrait se retirer et mettre en place un tuilage avec le/la prochain(e) président(e). 
 
ACCA 
4 équipes, un planning, une rotation. L’association compte environ 85 chasseurs. Organisation 
rodée mais pas simple. Consignes strictes concernant la sécurité. Nécessité de créer du lien 
avec les autres utilisateurs de la nature (professionnels, randonneurs, etc.) 
 
LA CLEMENTERIE : 
De Ferme en Ferme en pleine tempête, donc seulement accueilli 200-250 personnes sur deux 
jours (par rapport à 400 l’an dernier). 2019 : 20e édition de FeF, donc participeront sans doute. 
La Clémenterie se situe en bout de circuit, donc elle attire moins de personnes. 
Fêté les 10 ans de l’association (2008) sur 2 jours, 350-400 personnes sur des ateliers. Une 
grande partie des gains a servi à payer les artistes. Endroit escarpé, mais tout bien passé. Se 
sentent maintenant confiants de pouvoir accueillir du monde en nombre. Merci aux gens de 
La Souche qui ont toujours soutenu leurs activités. Hommage à leur jument, Fleur, qui est 
morte à 25 ans.  
Pas de besoins en terme de salle au sein du village. 
 
ASSOCIATION CULTURELLE SOUCHOISE : 
3 bals. Donné 300€ à la coopérative scolaire pour financer les sorties des enfants de l’école. 
Pas de pratique de danse cette année le vendredi. 
 
AMICALE LAIQUE : 
Loto, carnaval, kermesse & fête du village. 
Kermesse : problème de la capacité à cuire des frites (solliciter l’aide des aînés pendant que 
les parents regardent le spectacle ?) 
Les fonds récoltés ont servi à financer les projets de l’école : transport, spectacles, matériel 
pour l’école (vidéoprojecteur). 
 
LE VIOLON DES RUISSEAUX : 
3 concerts avec env. 70 personne. Danse : Yvan Gascon.  
Stages de méditation (3 weekends), animés par Marie-Pierre Le Brys. Les participants 
viennent camper ou dorment dans le dojo. Cuisine sur place. Repas partagé le soir. 
Demandent quelquefois les bancs à la mairie.  
Le jardin est de plus en plus visité (de 14h-18h) – travaillent avec l’office de Tourisme de 
Thueyts. Les dons lors des visites (laissés à l’appréciation) sont leur seule rentrée d’argent. 
Sinon, ils servent de lieu d’accueil pour des artistes et associations qui gèrent leurs 
évènements eux-mêmes. 
L’année prochaine : 3 weekends de méditation, de la danse, une expo peinture, une expo 
photo, un éventuel projet de spectacle des élèves de l’école de musique le CEMA. Stage de 



fabrication des huiles essentielles. Comptent inviter Claude Brioude de Neyrac pour faire des 
interventions avec Goûter l’Ardèche. 
Le jardin va être classé comme « Jardin remarquable ». 
Souhaitent faire un parking en bas près du Dojo. 
Indiquer l’entrée du jardin remarquable par un panneau ? 
L’association se dit heureuse d’accueillir les évènements d’une autre association de La 
Souche qui aurait besoin d’un lieu. Le dojo (40m2) est équipé d’une cuisine. 
 
 

CALENDRIER DE RESERVATION DE LA SALLE CULTURELLE EN 2019 
 

- 16/01 : AG - GM 
- 10/02 : Loto – AL [depuis, l’AL a reporté le loto au 17/03/19] 
- 17/02 : Maouche - StS 
- 10/03 : GM (manifestation) 
- [17/03 : Loto – AL] 
- 31/03 : StL : Repas dans la salle 
- 06/04 : Carnaval - AL 
- 13/04 : Bal - ACS 
- 15/06 : Théatre- Arlequin 
- 21&22/06 : Ardéchoise & St-Jean -GM 
- 29/06 : Kermesse - AL 
- 20/07 : Gala - ACS 
- 21/07 : Vide Grenier - Rando 
- 28/07 : Repas à St-Louis - StL 
- 03&04/08 : Fête du village 
- 17/08 : Moules Frites - StS 
- 28/09 : Bal - ACS 
- 06/11 : Castagnade - GM 
- 24/11 : Choucroute - StS 
- 27/11 : Repas des aînés - GM 
- 31/12 : Réveillon – GM 

 
SITE WEB : 
Toutes les manifestations peuvent être enregistrées dans l’agenda du site web de la commune. 
S’il y a des horaires, des prix, des renseignements ou des infos précises à apporter, merci de 
les envoyer à Katia à ksp.lasouche@gmail.fr pour qu’elle puisse faire les changements 
nécessaires. Des photos et des liens peuvent aussi être associés. 
 
31 DECEMBRE : 
M. le Maire a décidé de ne plus louer la salle aux particuliers le 31 décembre.  
Nous profitons de ce compte rendu pour rappeler aux associations qu’il leur est fortement 
conseillé d’accomplir les formalités de réservation de la salle culturelle (contrat de location et 
deux chèques de caution) auprès de la mairie 1 mois avant toute manifestation pour éviter tout 
désagrément, malentendu ou problème d’organisation de dernière minute.  
Pour info, la salle a été réservée pour le 31/12/19 par l’association Générations Mouvement, 
qui organisera une fête ouverte à l’ensemble des villageois dans la limite des places 
disponibles (65 maximum). 
 



MENAGE : 
Se fait maintenant le vendredi soir. Bien rendre les lieux dans l’état de propreté trouvé. 
On va mettre des seaux et des serpillères dans la salle verte. 
Enlevé le buffet. Mis plan de travail. 
 
STOCKAGE DU MATERIEL : 
La mairie ne peut pas donner un lieu par association. Il y a le local sous le bar, où tout 
pourrait être mis en commun, mais les associations feraient alors don du matériel à la 
commune, qui le prêtera aux associations qui en auraient besoin et qui en feraient la demande. 
Il faudra signaler ce qui n’est pas assez propre ou cassé. 
Chaque association qui voudra fonctionner ainsi devra faire un courrier à la mairie avec un 
listing de leur matériel pour en faire don à la commune. 
La commune envisage d’investir dans l’achat d’un barnum. 
GM ont investi dans une plancha : elle pourrait être mise en commun et une bouteille de gaz 
(et une de rechange pourrait être achetée par la mairie. 
 

BILAN DE LA FETE DU VILLAGE : 
 
Concours de boule : 18 équipes 
Damien a été réquisitionné pour aider. 
170 repas (paëlla du samedi soir). D’autres auraient aimé venir, mais il fallait s’inscrire à 
l’avance. 
100 brioches de vendues par l’Amicale le dimanche matin. 
Dimanche soir – temps pourri ! Mais le CCAS a quand même dégagé un petit bénéfice (154€, 
grâce au fait que GM ont pris en charge les fûts de bière). L’excédent pourra être attribué à 
ACS, qui ont payé les musiciens, s’ils ont besoin de boucler leur budget. 
Une première expérience plutôt réussie. Des liens se sont créés. 
 
Projet d’essayer de tout regrouper sur une seule journée l’année prochaine, par exemple : 

- Brioches le matin (AL) 
- Concours de pétanque l’après-midi (GM) 
- Le soir : 

o Paëlla (GM) sur réservation (repas offert au +75ans par le CCAS, invitations 
lancées bien à l’avance, uniquement sur réservation et paiement à l’avance) 

o Buvette avec frites, hotdogs et glaces de 18 à 23h (CCAS) 
o Bal dansant animé conjointement par JFP et Damien l’accordéoniste (ACS) 
o Atelier grands jeux animé par Déambull (CCAS) 

 
DATES A RETENIR : 

 
- Vendredi 14 décembre à 17h : spectacle-soupe offert par le CCAS 
- Courant janvier : demandes de subvention des associations à déposer à la mairie 

avec le budget, le prévisionnel et la demande précise de l’association 
- Réunion le jeudi 24/01/19 à 18h30 pour commencer à planifier la fête du village 2019 

(nous renverrons une invitation avant cette date). 


