
Monsieur Le Président
de la Communauté de Communes des hautes Vosges
    ( C.C.H.V.)

L'Association CONVERGENCES CITOYENNES tient à vous faire part de son étonnement, 
concernant 2  orientations rises à la CCHV :

– ouverture d'une ligne budgétaire pour frais d'étude du projet de réalisation d'un golf 
d'altitude à GERARDMER, pour un montant de 40,000 euros .

–
– proposition de la commission communication relations aux associations, de réserver une 

enveloppe budgétaire, de 3720 euros forme  de subventions aux associations, qui en ont  fait 
la demande alors que leurs besoins sont estimés à 13650 euros .

Qu'il nous soit permis de relever un décalage disproportionné, faces choix , s'ils sont confirmés au 
prochain conseil communautaire .

Ce projet de golf serait une opération fort coûteuse , s'adressant à une catégorie de gens aisés .
Nous nous interrogeons sur l'utilité publique d'un tel projet .

Les associations, s'appuyant sur le bénévolat, participent au  dynamisme de nos territoires . Elles 
proposent des activités, certes ouvertes à leurs seuls adhérents, mais proposent des animations grand
public, rayonnant  largement dans nos vallées .

Il serait intéressant de connaître les critères d'attribution des subventions aux associations .

Nous constatons que l'aide financière aux associations constitue une variable d'ajustement 
budgétaire, alors que des économies doivent être  recherchées  ailleurs .

La réduction des moyens aux associations ne nous paraît pas être un bon choix . Elles  doivent 
pouvoir assurer du lien social, dans le vaste territoire de notre communauté de communes, pour  
renforcer sa cohésion et bien vivre ensemble .

Nous vous remercions de bien vouloir distinguer :

– l'intérêt général porté par les  associations, qui nous semble prioritaire par rapport à une 
opération de prestige, pour la satisfaction d'un cartel d'élites .

Veuillez agréer Monsieur le Président, l'assurance de nos sentiments distingués .



Fait à SAULXURES sur MOSELOTTE, le 19 juin 2018

Pour le Porte parole
Le secrétaire,
Roger FROISSARD


