Observatoire Bénévole des Réalités Associatives Locales
Pour la connaissance et la transparence des associations loi 1901
Site INTERNET : http://obral.viabloga.com
Grenoble, le 10 Avril 2016

Monsieur Laurent WAUQUIEZ
Président de la REGION Auvergne Rhône Alpes
1 Esplanade Fr.Mitterand
69260 LYON Cedex 02

Monsieur le Président
A la suite des articles parus dans le Figaro N° 22.285 relatant les audits des Régions en
soulignant la gabegie des Subventions versées aux Associations sans contrôle, je vous adresse un
dossier rédigé par l’OBRAL ( voir son site) initié en 2002 par un de vos condisciple de l’ENA :
Pierre-Patrick KALTENBACH, promotion Stendhal, Conseiller Maître à la Cour des Comptes
auteur d’un livre révélateur « Associations Lucratives sans but ! » préfacé par Ph.SEGUIN alors
1er Président.
Cet Observatoire informel mais besogneux a interrogé tous les responsables politiques et les
candidats à toutes les élections depuis 2002 sans observer de progrès dans le maquis opaque des
associations. Par contre tous nous ont encouragés, sans jamais avoir réagi efficacement, y compris
Mr Didier MIGAUD, alors Maire de SEYSSINS rencontré en personne !
Vous pourrez consulter sur notre site et en pièces jointes les statistiques minutieuses collectées
depuis 2002 concernant la désignation et le nombre d’associations du Département de l’Isère,
percevant des subventions dont les montants sont tous précisés !
A la tête d’une grande et belle Région, je ne doute pas que aurez à cœur « d’y voir clair » !
L’OBRAL a pour seul but : que les ASSOCIATIONS 1901 qui sollicitent des subventions
soient LABELLISEES par un organisme officiel et indépendant type IDEAS par exemple.
Avec l’OBRAL, nous vous assurons de notre soutien et sommes prêts à collaborer dans la
recherche de la clairvoyance dans toutes les associations relevant de la Loi 1901..
Dans l’attente de votre appréciation, veuillez agréer, Mr le Président l’assurance de notre
sincère considération
J.DAUMET
T. 06 11 14 45 09
Quelques tracts OBRAL en annexe

Monsieur Jack Daumet 29 bis avenue Jean Perrot 38100 Grenoble
daumet.jack@aliceadsl.fr

