
   
Compte-rendu du Conseil d’administration 

du mercredi 29 juin 2011 au Pays Vichy-Auvergne sous la 
Présidence de Mme Nicole EYMARD 

 
Etaient présents : 
Mme Nicole Eymard, Présidente du Pays Vichy-Auvergne 
M. Jean-Michel Guerre, Président de Vichy-Val d’Allier 
Communautés de communes : 
M. Bernard Ferrière, C.C Limagnes Bords d’Allier 
M. Jean-Pierre Charnay Vichy Val d’Allier 
M. Alain Becouze, Vichy-Val d’Allier 
Mme Marcelle Dessale, CC Sioule Colette et Bouble 
M. Pierre Hoube, CC Bassin de Gannat 
M. Gilles Berrat, CC Donjon Val Libre 
M. Luce Billet CC Varennes Forterre 
M. Didier Chassain, CC Coteaux de Randan 
M. Pierre Lyan, CC Nord Limagne 
Mme Brigitte Salabay, CC Nord Limagne 
Pays Vichy-Auvergne 
M. Stéphane Zapata – Directeur du Pays Vichy-Auvergne 
Mme Estèle Rival, Chargée de mission Interscot 
M. Florentin Georgescu – Animateur Leader 
Mlle Christel Debout- Chargée de communication 
Mlle Isabelle Dumas- Gestionnaire du programme Leader et Pays Vichy-Auvergne 
M. Jérémy Maison stagiaire du Pays Vichy-Auvergne 
Absents excusés : 
M. Jean Claude Mairal, Président du GAL 
M. Eric Sicard, Président du Conseil de Développement 
M. Frédéric Aguilera 
M. Georges Dajoux, CC  Pays de Lapalisse  
M. Bernard Faure, CC Limagne Bords d’Allier 
M. Xavier Cadoret, CC Varennes Forterre 
Mme Delaire, C.C Varennes Forterre 
M. Michel Saint-André, C.C « Pays de Lapalisse » 
M. Didier Duboisset, C.C Sioule Colettes et Bouble 
M. Gérard Laplanche, CC Pays de Saint-Pourcinois 
 
Le Conseil d’administration du Pays Vichy-Auvergne s’est réuni le 29 juin 2010 dans les 
locaux de Vichy-Val d’Allier, sous la Présidence de Mme Nicole Eymard.  
Il a examiné les comptes de l’association et les a arrêté pour l’exercice 2010. 

 
I)  Présentation du Bilan 2010 

 
M. Hoube, trésorier de l’association du Pays Vichy-Auvergne présente les comptes 2010 (voir 
documents joint). 
L’association à une capacité d’autofinancement satisfaisante. La situation financière est 
bonne. Le comptable de l’association ajoute un bémol à cette situation financière et explique 
que la trésorerie de l’association reste relativement fragile et difficile compte tenue des 
sommes importantes avancées par l’association (ex: règlement des charges) et des sommes 
restant à percevoir, subventions et autres. Les délais de versement de subvention étant souvent 
long, l’association à du contracter plusieurs Dailly au cours de l’année 2009 et 2010. 
L’association est donc dépendante des structures publiques. M. Guerre rappel qu’il existe un 
risque d’aggravation des délais de paiement des structures publiques. 
 



 
 
 
 

 
II)   Présentation du budget prévisionnel 2011 
 
M. Zapata présente le budget prévisionnel de l’association pour l’année 2011. 
Il explique les différents postes de dépenses liés aux modifications de personnel. En effet, 
l’association a embauché 3 personnes en 2010. Valérie Rambaldi chargé de mission 
Jardins de Cocagne, qui terminera son contrat début juillet, Isabelle Dumas gestionnaire 
Leader et Pays vichy-Auvergne, qui bénéficiera d’un renouvellement de contrat à plein 
temps avec un cofinancement Leader, et Estèle Rival chargé de mission Inter-Scot… 
M. Zapata présente également les différentes ressources de l’association.  
Les chiffres INSEE de la population par EPCI devront être mis à jour pour les cotisations 
par habitant, l’association perçoit toujours un euro par habitant. 
L’association attend également le remboursement d’une partie des frais pour les postes 
d’Estèle Rival et de Christel Debout. 
L’animation Leader et soutenu par la Région Auvergne à hauteur de 10 000€. 
L’étude Santé est cofinancée par le FEADER et la Région Auvergne. 
Le volet Patrimoine : FRADDT pays 
Le Conseil Général de l’Allier soutien également financièrement le Pays notamment pour 
son site internet. (Voir document ci-joint). 
Le programme Life Long Learning mis en place avec l’ARDTA est un soutien direct de 
l’Europe (10 000 €). Il offre un accompagnement sur des projets de coopération et permet 
de trouver de nouveaux partenaires européens. Après 2014 il sera bénéfique de nouer de 
nouveaux contacts afin de répondre à d’avantage d’appel à projets européens. 
L’étude FISAC sur le Pays Vichy-Auvergne permet la mobilisation d’une enveloppe 
globale sur 3 années. Elle permettra la réhabilitation ou le maintien de nombreux 
commerces en milieu rural. Le Pays Vichy-Auvergne s’occupera de l’animation et du 
suivi de l’étude mais pas de l’instruction. La Directe sera le service instructeur qui 
analysera les dossiers. Quant aux les EPCI, elles garderont la maitrise d’ouvrage. 
 
La Présidente, Mme Nicole Eymard propose un Conseil d’Administration spécial 
Coopération, afin que les dossiers en cours soient présentés de manière plus précise à 
l’ensemble des membres. 

 
III)  Programme Leader 

 
M. Georgescu présente un état des lieux des dossiers soutenus en 2010. 
En 2010, 42 dossiers Leader ont été instruits.  
26 dossiers ont été portés par des structures publiques (62%) et 16 dossiers portés par des 
porteurs de projets privés (38%). 

 
Répartition du nombre et des coûts des dossiers par comités de programmation 
 

Date Nb Coûts Leader 

01/03/2010 13 161 516,68 € 81 726,14 € 
25/05/2010 11 180 508,63 € 99 279,71 € 
12/07/2010 8 206 949,66 € 106 530,60 € 
15/11/2010 10 187 837,25 € 87 945,10 € 

TOTAL   42 736 813,22 €  375 481,55 € 
 



Rappel : Sur l’enveloppe Leader de 1 710 519,00 €, en 2010, 375 481,55 € de subvention 
Leader ont été engagé soit 21,95% de la maquette globale. 
 
 

 
Répartition géographique des projets instruits en 2010: 

Nord Limagne : 1 dossier 
Sioule Colettes et Bouble : 6 dossiers : 
Pays de Lapalisse : 3 dossiers 
Pays Saint Pourcinois : 1 dossier 
Montagne Bourbonnaise : 3 dossiers 
Bassin de Gannat : 8 dossiers 
VVA : 3 dossiers 
PVA : 17 dossiers 
Varennes Forterre : 2 dossiers présentés en 2011 
Limagne Bords d’Allier : 1 dossier porté en 2011 
 
 
Projets à venir : ALT Riom Limagne ; CSA « l’Allier Rivière sauvage » ; CSA et CG03 
Valorisation des Espaces Naturels Sensibles ; OMSL « Service Asso+ » ; 
 
En 2011 : de nouveaux porteur de projet ont été soutenu par Leader, un premier comité de 
programmation s’est tenu en mars 2011 avec 11 dossiers présentés. 
Le 11 juillet prochain un comité de programmation aura lieu à Ebreuil où 9 nouveaux 
dossiers seront présentés et 3 pour avis consultatif : parmis ces dossiers : la CC du bassin 
de Gannat avec la réalisation d’un jeu de piste « Les Mondes d’Ogaïa », CC pays de 
Lapalisse « Valorisation touristique du patrimoine N7 Historique », Centre social 
d’Ebreuil « Initiation à la pêche et aux milieux aquatiques « Les pieds dans l’eau » etc… 
Pour information, à la suite de ce comité de programmation l’enveloppe globale Leader 
sera engagée à hauteur de 50%. 
 
Dossiers Leader payés à ce jour : 
35 dossiers Leader on déjà reçu leur subvention européennes et 11 sont en cours de 
paiement. 
Soit prés de 64% des dossiers engagés sont aujourd’hui payé. Alors que la moyenne 
nationale et de 4,09% de dossiers ayant reçu leur subvention sur les dossiers engagés. 

 
IV) Communication du Pays Vichy-Auvergne 

Mlle Christel Debout présente les actions de communication menées durant l’année 2010. (voir bilan 
d’activité 2010) 
 
Le conseil d’administration valide les comptes 2010. Mme Eymard 
 
Vichy, le 30 juin 2011 
 
 

La Présidente, 

      
Nicole Eymard 


