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FICHE D’IDENTITE DE L’ASSOCIATION 

Caractéristiques 

Mis à jour au 30 juillet 2021 

FORME JURIDIQUE Association loi 1901à but non lucratif 

DENOMINATION 

CREATION 

OBJET 

EVOLUTIONS 

SAINT PIERRE POUR TOUS 
Les statuts font état des différentes évolutions indiquées ci-dessous et 

ont été approuvés par la DDCS à partir de 2018 

Création en 2001 

Avec pour objet de défendre les intérêts des habitants et les faire 

participer à la vie de la municipalité tout en jouant un rôle 

d’opposition constructive (extrait des statuts) 

1ère évolution en 2008 

Annule et remplace l’objet ci-dessus par :  

Organiser des activités sociales et culturelles et encourager les 

adhérents de l’association à y participer 

Modifier la composition du bureau 

2ème évolution en 2018 

Nouveau changement de bureau en conservant le même objectif 

3ème évolution en 2020 

Intégration de 3 nouveaux membres au bureau 

DUREE 

COORDONNEES 

La durée de l’association est illimitée 

Siège social : à la mairie, 29 grande rue 27430 Saint Pierre du Vauvray 

Adresse postale (dito ci-dessus) 

Adresse mail : saintpierrepourtous@gmail.com  

Téléphone : 07 69 48 77 39  

Facebook : https://www.facebook.com/SaintPierrePourTous 

Site internet : https://saintpierrepourtous.jimdofree.com/ 

ADMISSION 

RESSOURCES 

TAILLE 

Vous adhérez à SPPT en réglant une cotisation annuelle par personne 

de 10 €. Sans limite d’âge ni de localisation 

 Provenance des ressources : cotisations des adhérents, subvention 

de la municipalité et toute autre ressource autorisée 

Nous avons atteint en août 2021 le nombre de 114 adhérents 

ACTIVITES 

Toutes les activités sont proposées également aux non adhérents. Le 

prix de l’inscription pour « un extérieur » étant plus élevé 

Des activités sont organisées en collaboration avec des associations 

de la commune 

CONSTITUTION 

DU BUREAU 

L’association est dirigée par un bureau, composé de membres élus 

parmi les adhérents, comprenant : 

• Un président et un vice-président 

• Un secrétaire et un secrétaire adjoint 

• Un trésorier et un trésorier adjoint 

Président en exercice depuis mars 2018 : Saïf HATTA 

ASSEMBLEE 

GENERALE 

Tous les adhérents sont convoqués à une assemblée générale 

ordinaire (AGO) une fois par an 
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Annexes (fiche identité SPPT) 

EVENEMENTS 

RECURRENTS 

Evènements récurrents organisés en collaboration avec plusieurs 

associations de la commune : 

1. Le marché de noël avec le père noël à la rencontre des 

enfants, animations gratuites : calèche, manège, crêpes et 

boissons chaudes 

2. La foire à tout avec buvette et restauration rapide  

Evènement organisé en solo : Restauration rapide pour le repas du 

soir de la kermesse des écoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 

MANIFESTATIONS 

EVENEMENTS 

BENEVOLAT  

 

Année 2018 

 

Année 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pour objectif de proposer à nos adhérents, et aux non 

adhérents, des sorties, des voyages, des soirées à thème, concours, 

spectacles et des activités diverses (randos, sorties pêche, etc... 

Activités diverses de bénévolat effectuées à plusieurs reprises entre 

2018 et 2020 à la demande de la municipalité : 

1. Nettoyage du cimetière (journées citoyennes) 

2. Nettoyage du jardin fleuri sur le chemin de halage 

Bénévolat lié aux manifestations notamment :  

1. Mise en place et retrait des installations nécessaires (barnums, 

tables et chaises, crêpes offertes aux enfants) pour le marché 

de noël  

2. Préparation et service lors des soirées dans la salle P.M. France. 

Rangement (tables et chaises) et nettoyage  

3. Pour la foire à tout placement des exposants, tenue de la 

buvette et restauration rapide. Mise en place et retrait des 

installations nécessaires (barnums, tables et chaises, ...) 

nettoyage général des emplacements 

4. Le boitage dans la commune et l’affichage dans la commune 

et banderoles alentour 

Les manifestations effectuées en 2018 : 

1. Foire à tout le 12 mai 

2. Soirée Russe au moulin d’Andé le 19 mai 

3. Soirée paella 70 personnes le 24 novembre 

4. Marché de noël le 1er décembre 

Les manifestations effectuées en 2019 : 

1. Assemblée générale (AGO) 43 personnes le 1er février 

2. Bourse aux vêtements 15 exposants le 2 mars 

3. Foire à tout le 1er juin 

4. Forum des associations le 1er juin (sur FAT) 

5. Sortie pêche et pic nic 24 personnes le 24 juin 

6. Kermesse des écoles barbecue le 28 juin 

7. Sortie Nausicaa 36 personnes le 7 septembre 

8. Soirée orientale 110 personnes le 16 novembre  

9. Marché de noël le 7 décembre 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AiRPImBQ2_Pgg54i9zCn8PvqJeGEyw
https://1drv.ms/u/s!AiRPImBQ2_Pgg54k4o1Ixq0b-bidcw?e=SxzfXr
https://1drv.ms/u/s!AiRPImBQ2_Pgg54va8h5FDyNz3182Q?e=OdPdJV
https://1drv.ms/u/s!AiRPImBQ2_Pgg54xV8QALeFknS8WtA?e=ZHI1c9
https://1drv.ms/u/s!AiRPImBQ2_Pgg54s5Ymw9pybV4YJYg?e=dvKh1C
https://1drv.ms/u/s!AiRPImBQ2_Pgg54lOriHh1HnTLtJ-g?e=hoexeZ
https://1drv.ms/u/s!AiRPImBQ2_Pgg54pFEIaor7n98lIEA?e=U7J5Ao
https://1drv.ms/u/s!AiRPImBQ2_Pgg55JK58YzERuL8pa5w?e=H3R5cg
https://1drv.ms/u/s!AiRPImBQ2_Pgg5412AOS4sx3SqjT7w?e=B3xCYt
https://1drv.ms/u/s!AiRPImBQ2_Pgg540QaXJ6mhN5DjklQ?e=Za3Eby
https://1drv.ms/u/s!AiRPImBQ2_Pgg54zXomDlTv-0HWU0g?e=mrdDkj
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ACTIVITES 

MANIFESTATIONS 

EVENEMENTS 

BENEVOLAT 

 

Année 2020 

 

Année 2021 

 

La situation 

sanitaire nous a 

obligé à 

reporter 

plusieurs 

activités 

Les manifestations effectuées en 2020 : 

1. Assemblée générale 66 personnes le 15 février 

2. Nettoyage du cimetière le 27 juin 

3. Nettoyage du jardin fleuri le 9 juillet 

4. Forum des associations le 16 septembre 

5. Sortie pêche 33 personnes le 21 septembre 

Les manifestations effectuées en 2021 : 

• 1ère rando le 4 mars 

• 2ème rando le 28 mars 

• 3ème rando le 1er avril 

• 4ème rando le 25 avril 

• 5ème rando le 7 mai 

• 6ème rando le 13 juin 

Prochains rendez-vous si la situation sanitaire le permet : 

2021 

1. Forum des associations le 12 septembre 

2. Sortie pêche pic nic le 13 septembre 

3. Concours photo inscription avant le 30 septembre 

4. Soirée créole le 13 novembre au profit de la fondation du 

patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine communal : 

l’église et les peintures murales de la mairie 

5. Marché de noël le 4 décembre 

2022 

1. Assemblée générale le 5 février 

2. Bourse aux collectionneurs le 26 mars 

3. Foire à tout le week-end de l’ascension 

4. Soirée à thème le 15 octobre 

La salle Pierre Mendès France est retenue pour ces manifestations 

Personne à contacter : le président S.HATTA : saif.hatta@orange.fr  

Pour joindre le secrétaire : denis.edde@wanadoo.fr  

Pour rejoindre l’association : bulletin d’adhésion à retourner à SPPT 

 

 

Bulletin Adhesion 

Nom ………………………………Prénom ………………………........... 

Adresse postale ……………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………Adresse e-mail ………………............. 

Montant de l’adhésion 10 € par personne.  

Je règle par chèque de…….........€ à l’ordre de St Pierre Pour Tous  

 

Ce bulletin d’adhésion est à transmettre en y joignant votre règlement à : 

ASSOCIATION SAINT PIERRE POUR TOUS 

Mairie de St Pierre du Vauvray 

29, grande rue  

27430Saint Pierre du Vauvray 
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