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Les associations de Jassans

51 associations actives dans notre commune, 4 qui sont en sommeil (renaissance de 
l’orgue, lien et co-naissance, envolée jassannaise et association Libanaise. 1 
association, on ne sait pas trop , l’association portugaise 

Le monde associatif, fournisseur officiel du lien social 

C’est grâce  à ces associations et à leurs bénévoles, impliqués et passionnés, qu’enfants, 
jeunes, adultes, sans oublier nos anciens, peuvent se retrouver, pour pratiquer leur 
sport préféré, leur loisir préféré ou bien encore donner de leur temps pour aider les plus 
nécessiteux .

Il faut espérer que la situation actuelle de pandémie ne perdure pas trop longtemps, 
sous risque de « détruire durablement» cet élan associatif.
Force est de constater, qu’à ce jour le moral associatif est au plus bas, les adhésions 
sont en perte de vitesse, la trésorerie est à zéro, et peut être encore plus inquiétant, 
les adhérents ne se rencontrent plus….

Avec Olivia, que je remercie, nous avons dressé un bilan à date et effectué une mise à 
jour complète de toutes les informations les concernant
Les principales informations, sur les diapositives suivantes
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+ de 4000 adhérents/Licenciés
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salle polyvalente; 23; 17%

salle de danse; 3; 2%

stade Gleteins; 2; 2%

courts tennis; 2; 2%

salle des fêtes; 20; 15%

salle de gymn; 4; 3%

dojo du parc; 4; 3%

salles de réunion; 23; 17%

Gymnase collége; 9; 7%

Complexe Montfray; 6; 4%

boulodrome; 11; 8%

terrain de pétanque; 15; 11%

halle de l'esplanade; 9%

UTILISATION DES INSTALLATIONS COMMUNALES



Coût annuel : Dépenses de fonctionnement des installations communales

Salle polyvalente          81999,06 €
Salle de Gym                70174,51 €
Stade de Gléteins         42986,86 €
Gymnase du collège      41313,32 €
Salle des fêtes              14121,85 €  
Dojo                               9732,58 €          

Combien ça coûte 



Il faut « redémarrer la machine »

« Espérons que la situation actuelle de pandémie ne perdure pas trop longtemps sous 
risque de détruire durablement cet élan associatif » 

Restons optimiste !! 

La commune a un rôle à jouer dans le redémarrage de la vie associative

Je vous propose de « dépoussiérer » le traditionnel forum des associations qui se déroule 
chaque année (sauf en 2020 !!!) et qui est programmé le samedi 4 Septembre, et de le 
remplacer par La rentrée des Assocs, un weekend portes ouvertes des associations Pour info, 
30 associations s’étaient déjà positionnées pour participer au forum

La nouvelle formule, que je vous propose, devrait nous permettre d’en optimiser la 
participation



La rentrée des Assocs
Le principe : 

Organiser sur le weekend des 4 et 5 Septembre, en laissant aux associations le choix de participer 
le samedi ou le dimanche, ou le weekend complet pour celles qui le souhaitent, des journées 
portes ouvertes, sur des sites différents (8)

L’objectif :

Permettre de recréer ce lien social indispensable au fonctionnement d’une association, en 
retrouvant tous leurs adhérents, licenciés et sympathisants le temps d’un weekend.

Permettre aux associations de présenter, leur activité, le fonctionnement, les équipements mis à 
la disposition par la commune

Permettre aux associations de recruter de nouveaux adhérents ou licenciés

Permettre aux Jassannais de découvrir la richesse du tissu associatif

Le déroulement :

Ce weekend portes ouvertes devra être également un weekend festif, il sera demandé aux 
associations d’organiser des animations en relation avec leurs activités.

La municipalité pourra également prévoir quelques animations



Mise en place et suivi :

Mise en place d’une commission organisation au sein du conseil

Participation de la commune pour répondre aux différentes demandes des associations, notamment pour ce qui est 
du matériel, tables, chaises, podium…, voir autorisations diverses.

Les adjoints et délégués pourraient être les porteurs du projet, les apporteurs d’idées, les facilitateurs auprès des 
associations qui rentrent dans leurs attributions

Je propose également que le comité consultatif animation, associations et sports soit réuni pour échanger sur cette 
manifestation.  Sujet rassembleur qui devrait permettre à ce comité de bien démarrer ses travaux

La communication :

Deux axes de communication

Par la commune, pour l’ensemble des Jassannais ,distribution d’un flyer en boites au lettres la semaine précédente, et 
je l’espère , informations sur l’application mobile ..

Par les associations, auprès de tous leurs adhérents ou licenciés

Création de balisage à disposer pour identifier les 8 sites

Coût

Prévoir un budget d’environ 3000.00 €  (balisage, identification,…..)



8

Localisation des 
sites



Site N°1 : Espace de Gléteins

- Jassans-Frans Football
- Association Pétanque Jassannaise
- Tennis Jassans 
- AICAR
- Atelier Rouge Terre
- Photo Rivatoria
- Théâtre en coulisse
- Peintres amateurs

Site N°2  : Parc des loisirs, dojo, salle du parc

- AMUSJ
- ASCJ Viet Vo Dao
- Académie grand Lyon, taekwondo
- Aïkido
- Amicale des sapeurs pompiers



Site N°3 : La halle

- Interclasse générale
- Les 10 amicales de classes

Site N°4 : Cour et Préau de l’école de la mairie
- A.P.A.E.J
- Sous des écoles laïques
- Centre social Mosaïques
- Créalire

Site n°5 : Salles des fêtes
- APAL (association Part’Ages et loisirs)
- BAJ (bâtons-aiguilles-Jassannais)
- CLED (Club Loisirs et Découvertes)
- Les mamies danseuses
- Comité des fêtes
- Secouristes de Jassans
- Comité de jumelage
- Croix rouge 
- Secours Catholique



Site N°6 : Salle polyvalente

- Chœur Val de Saône
- Saône Country
- Club de basket
- Grimp passion

Site N°7 : Salle de gymnastique/Salle de danse

- Ecole Gymnique
- Jazzy Jass
- K-danse

Site N°8 : Boulodrome

- Boule Fraternelle de Jassans



JASSANS-RIOTTIER

56 associations
+ de 4000 adhérents

Et Toi ?
RDV le 4 et 5 Septembre… 



JASSANS-RIOTTIER

56 associations
+ de 4000 adhérents

Et Toi ?
Les 4 et 5 Septembre , participez à la « Rentrée des ASSOCS »

2 journées de portes ouvertes

Venez très nombreux


