
LA COMMUNE ET LES ASSOCIATIONS 
 
 
Les associations sont le groupement de personnes qui s’unissent en vue d’un but non lucratif 
(opposé à société), dans un dessein commun.  
 
Les associations peuvent être très actives dans la vie locale. De nombreuses possibilités leur 
sont en effet offertes pour témoigner de leur présence dans la vie de la commune. Il ne s’agit 
cependant pas pour la commune d’intervenir dans le fonctionnement de l’association. D’une 
part, l’association joue un rôle « d’interlocuteur valable » pour la commune. D’autre part, en 
respectant l’autonomie de ladite association, la commune peut fournir une aide à l’activité de 
celle-ci, dans laquelle elle peut voir un relais avec la population. 
 
La commune peut fournir deux principaux moyens d’aide : 
 
- la mise à disposition de panneaux d’affichage, source essentielle d’information 
- l’octroi de subventions dans un cadre contrôlé. Les associations ne doivent pas avoir un but 
politique, religieux. En contrepartie, les associations s’engagent à un contrôle de la commune 
(bilan annuel). 
 

LISTE NOMINATIVE DES ASSOCIATIONS 
ET GROUPES D’ACTIVITES A ENTRAINS 

(Sous réserve d’oubli ou d’information erronée) 
 
- Avenir Castelboisien    François DURAND 
- Racing Club ENTRAINS (foot)  Olivier ROLLIN 
- Intaranum (Comité des Fêtes)  Edwige GAUDRY 
- Comité de Jumelage franco-allemand Thierry CITERNE 
- Carpe Club Entraînois   David COQUILLAT 
- CRESCENDO    François D’AUVIGNY 
- Club des Cheveux d’Argent   Pierre MARTIN 
- FNACA      Michel GAUCHOT 
- Cours de danse    Mireille DUVAL 
- GRADE (archéologie)   Jacques MEISSONNIER 
- Amicale des Sapeurs Pompiers  Michel BEAUFILS 
- Association chasseurs   Mickaël MACHADO 
- Association chasseurs   Bernard PAQUETTE 
 
A l’heure où la plupart des assemblées générales ont eu lieu, je voudrais remercier l’ensemble 
des présidents mentionnés ci-dessus pour leur dévouement, ainsi que toutes les personnes qui 
s’investissent de près ou de loin dans les associations de la commune, pour parfaire bon 
nombre de manifestations nécessaires à la vie communale. 
 
Il est très important pour ENTRAINS, d’apporter une forme de pérennité pour ces 
associations, et cela passe par NOUS TOUS. 
 
Francis GAUCHOT 
 


