
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2017        POINT 22 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Association Sahira 94 

Aide à projet pour la participation au rallye écologique et humanitaire Bab El Raid 2018  

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

L’association Sahira 94 a pour but de participer à des  courses automobiles, des 

rassemblements de véhicules historiques et des courses de type rallye raid qui défendent une 

cause humanitaire. 

Cette association ivryenne est composée d’ivryen.ne.s employé.e.s de la Ville, passionné.e.s 

de mécanique sur véhicules anciens, en particulier sur la réparation et l’entretien d’une 4L 

Renault de 1985, et de sport automobile. Sensibles aux causes humanitaires et aux enjeux 

écologiques du XXI
ème

 siècle, les membres de l’association ont la volonté de participer au 

rallye Bab El Raid 2018.  

Ce rallye raid, ouvert à tou.te.s, entre La Rochelle et Ouarzazate est organisé par l’agence 

Maïenga. Soucieuse de l’environnement, cette agence a décidé de l’intégrer systématiquement 

dans son management et ses actions. Cette démarche volontaire a été couronnée, depuis mai 

2010, par l’obtention de la certification ISO 14001 : 2004 intégrant le rallye Aïcha des 

Gazelles du Maroc. Cette aventure sportive comprendra pendant ces 11 jours, la plantation de 

palmiers dattiers dans la région de Merzouga, à la frontière algérienne, afin de lutter contre la 

désertification grandissante de cette région. 

Le budget global de ce projet s’élève à 6 000 €. La participation de la Ville pour soutenir cette 

initiative pourra prendre la forme d’un sponsoring, la 4L en course portera les couleurs de la 

Ville. De plus, les membres de l’association, à leur retour, sont volontaires pour faire valoir 

leur expérience auprès du public ivryen. 

Les objectifs du projet sont de : 

 

- participer à un Rallye Raid de 5 000 kms entre La Rochelle en France et Ouarzazate 

au Maroc, 

- faire connaître l’engagement de la Ville et des membres de l’association participant au 

rallye, habitants et employés de la Commune, sur les questions de solidarité 

internationale, d’enjeux écologiques et d’encouragement à la pratique sportive.  

 

Au vu de l’engagement des membres de l’association ivryen.ne.s et employé.e.s de la Ville 

pour les causes de solidarité internationale, de défi sportif et de protection de l’environnement 

face au changement climatique, je vous propose de soutenir cette initiative par le versement 

d’une aide à projet de 1 500 € à l’association Sahira 94. 

 

La dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

 

 



 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

22) Association Sahira 94 

Aide à projet pour la participation au rallye écologique et humanitaire Bab El Raid 2018  

 

 

LE CONSEIL, 

 

sur la proposition de son président de séance, 

 

vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1611-4 

et L.2121-29, 

 

considérant qu’il y a lieu de réaffirmer et de concrétiser le soutien de la Ville à la 

vie associative dans le cadre des orientations du programme municipal, 

 

considérant que l’association Sahira 94 a pour but de participer à des courses 

automobiles, des rassemblements de véhicules historiques et des courses de type rallye raid 

qui défendent une cause humanitaire, 

 

considérant que l’association Sahira 94 a pour projet de participer au rallye Bab El 

Raid 2018 entre La Rochelle et Ouarzazate et de faire valoir, ensuite, cette expérience auprès 

des ivryen.ne.s, 

 

considérant que l’association Sahira 94 a sollicité le soutien financier de la Ville 

pour la mise en place de ce projet, 

 

vu le budget communal, 

 

 

DELIBERE 
par 37 voix pour et 6 abstentions 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le versement par la Ville d’une aide à projet de   

1 500 € (mille cinq cents euros) à l’association Sahira 94 afin de soutenir son projet de 

participation au rallye écologique et humanitaire Bab El Raid 2018. 

 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

 

TRANSMIS EN PREFECTURE 

LE 28 DECEMBRE 2017 

RECU EN PREFECTURE 

LE 28 DECEMBRE 2017 

PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 

LE 27 DECEMBRE 2017 


