
 

UNION REGIONALE CENTRE 
La Camusière 

18 Rue de l’Oiselet  
37550  ST AVERTIN 

Téléphone : 02 47 28 39 94 
Email : solidaires37@orange.fr 

                 Site : http://www.solidaires37.org 
 
 

Saint Avertin, le 20 avril 2010, 
 

Monsieur François Bonneau, 
Président du Conseil régional Centre, 

9 rue Saint-pierre Lentin 
45041 Orléans cédex 1 

 
Objet : demande de subvention. 
 

Monsieur le président, 
 

Le 9 mai 2009 nous vous avons adressé un courrier afin d’obtenir une subvention de fonctionnement. 
Nous vous avons adressé une seconde missive à ce sujet, le 9 juillet 2009. 
 

Le 30 juillet 2009, vous nous indiquiez que si l’assemblée régionale ne finançait pas le fonctionnement 
des organisations syndicale, nous pouvions,  au cas où nous organiserions une fête ou une 
manifestation particulière, bénéficier d’un soutien financier (réf : CAB/AO/0850). 
 

Le 12 août 2009, nous vous informions que c’était précisément le cas autour de deux initiatives prises 
à Saint Avertin (37). 
 

Suit un autre courrier, le 24 septembre 2009,  (réf : IB/MC/2009-077) qui nous indiquait que nous ne 
pouvions pas bénéficier de subventions au titre du CESR. 
 

Un troisième courrier, le 17 septembre 2009 (réf : CAB/AS/2009/218), nous invitait à constituer un 
dossier complet de subvention et à vous l’envoyer. 
 

Ces échanges épistolaires ont été suivis d’une dizaine d’appels téléphoniques auprès de votre cabinet. 
Le dernier datant du 2 mars 2010, où l’on nous indiquait que notre dossier «avait été égaré» et où l’on 
nous demandait de vous faxer l’ensemble des pièces (courriers échangés compris). 
 
Force est de constater que vous ne nous verserez pas les aides demandées. 
 

J’observe cependant, sur la méthode, une manière particulièrement désinvolte de nous considérer et je 
ne manquerai pas d’en faire part à l’ensemble de nos structures afin que les adhérent(e)s de 
SOLIDAIRES en région centre soient parfaitement informés sur ce dossier. 
 

Nous estimons en effet que rien ne vous empêchait de nous apporter une réponse claire à ce sujet 
plutôt que de nous « balader » ainsi pendant pratiquement un an. 
 

Monsieur le président de la région Centre, je ne vous salue pas. 
 
 

Pour l’Union Régionale SOLIDAIRES Centre 
Le secrétaire régional 

 
 
 
 
 

Eric Sionneau 
 


