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COMPTE-RENDU DES RENCONTRES 2018
Le samedi 24 novembre 2018, au château de Mons, à Caussens (32), se sont tenues les premières
Rencontres Départementales de la Vie Associative gersoise (RDVA 32), à l'initiative des services de
l'Etat (Préfecture et Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations).
Une centaine de personnes y ont été accueillies, des dirigeant·e·s d'associations et des élu·e·s ou
responsables de collectivités. (Liste des participants dans les annexes).
Cette journée avait été préparée, depuis mi-2017, par un Comité de Pilotage regroupant, autour de
l'équipe du service Jeunesse et Sports-Vie associative de la DDCSPP, des responsables associatifs et
des représentants de diverses structures publiques.
Ouverture des RDVA
Nadine Canton-Darnau, au nom de la DDCSPP, a souhaité la bienvenue aux participants pour une
journée exceptionnelle de recueil des besoins du milieu associatif et des attentes des élu·e·s.
Puis, Mme Isabelle Sendrané, sous-préfète de Condom, ouvrit la rencontre, en tant que
représentante de Mme la Préfète du Gers, empêchée. Elle souligna tout d'abord l'importance
générale du réseau associatif dans le maintien du lien social, ainsi que dans son rôle économique ;
cette journée décline localement la réflexion menée au niveau national (rapport du Mouvement
associatif remis en juin 2018 au Premier Ministre, avec 59 propositions), en faveur du tissu associatif
gersois bien développé :
• 13,2 associations pour 10.000 habitants / 11 en France ;
• des créations de plus en plus nombreuses chaque année ;
• 11 % de l'emploi privé, avec une tendance à la baisse liée à l'évolution des aides publiques ;
• des secteurs majeurs concernés : culture, sport, loisirs…
• un Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles (CRIB 32) relancé en mars 2017.
S'agissant des aides de l’État, le nouveau Fonds de Développement de la Vie Associative a permis,
dès sa 1ère attribution, de subventionner 84 projets / 163 dossiers, pour une enveloppe de
146.000 €.
A son tour, Frédéric Guillot, directeur-adjoint de la DDCSPP salua le travail préparatoire du Comité
de pilotage de ces Rencontres, en soulignant le caractère ambitieux de cette journée de réflexion
collective organisée selon une méthode innovante.
Le rapport national du Mouvement associatif, déjà évoqué, prône le dialogue continu entre les
différents acteurs locaux, et le tout prochain Plan d'action que prépare le Secrétaire d’État en fixera
les objectifs et les modalités pour :
• faire vivre les potentialités et les ressources humaines locales (50.000 bénévoles dans le
Gers);
• développer le soutien et la reconnaissance du monde associatif (aides, co-construction dans
les territoires, visibilité de la vie associative, ..);
• conforter les missions d'intérêt général (services complémentaires avec les collectivités).
Les ateliers thématiques
Pour lancer les ateliers thématiques de la matinée, Eric Alexis, de la DDCSPP, présenta le dispositif
d'intelligence collective préparé par le Comité de pilotage, pour assurer la participation de chacun :
dix modérateur·trice·s, une charte de bon fonctionnement, une méthode pour que chacun apporte
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sa plus-value ; et ceci selon plusieurs thèmes, tant pour les responsables d'associations (le projet
associatif, le bénévolat, l'emploi, la mutualisation, la communication) que pour les élu·e·s et
représentants des collectivités (la communication, l'engagement bénévole, les moyens), tous
répartis par table d'une dizaine de personnes.
L'aboutissement de ce travail collectif a ensuite fait l'objet de restitutions, les rapporteurs présentant
les points de consensus appelés à servir de base au futur programme d'actions pour le Gers.
Projet associatif modéré par Bertrand Marsol (Les Francas)
Les participants :
• ont fait deux constats, tant sur l'absence de projet associatif, notamment dans les petites
associations, qu'un manque d'informations sur l’intérêt d’un projet associatif selon la
situation géographique dans le département.
• ont recensé cinq besoins concernant la forme de la gouvernance décisionnelle, le
renouvellement des instances dirigeantes, l'évaluation du projet pour mesurer l'écart entre
ambitions annoncées et réalisations finales, et l'adaptation du travail administratif à
l'ambition des dirigeants.
• se sont entendus sur trois pistes de travail : un besoin de mutualisation, de l'entraide interassociative, et l'indépendance par rapport aux pouvoirs publics.
Bénévolat modéré par Sébastien Agelou (DDCSPP-JSVA) présenta la contribution de l'atelier en 2
parties, déclinant les causes internes / liens externes :
* les moteurs : enthousiasme, compétences, motivation, reconnaissance… / liens
intergénérationnels, collégialité, parrainages...
* les freins : essoufflements, manque de renouvellement, … / absence de communication, ...
- L'emploi : présentés par Aurore Moretto (DLA-Ligue de l'enseignement), les travaux de cet
atelier ont dégagé :
* des constats : baisse des aides publiques (subventions, contrats aidés, ...), les emplois ne sont pas
toujours
nécessaires ;
* des besoins :
> d'abord internes : moyens financiers stables et pluriannuels, formations pour les dirigeantsemployeurs et pour les salarié.e.s, sensibilisation aux relations salarié.e.s- bénévoles et à la fonction
de bénévole, réduction du coût de l'emploi, clarification du rôle de chacun...
> mais aussi externes : mutualisation (compétences, emplois...), le partenariat, accès à
l'information, simplification de la gestion administrative, professionnalisation des techniciens, ...
- La mutualisation : lors de cet atelier, animé par Jacqueline Bonneau (Fédération Foyers
Ruraux du Gers), les idées suivantes ont été validées :
* en termes de plus-values : meilleure connaissance des réseaux ; valorisation des compétences ;
manifestations inter-associatives, ...
* et en besoins exprimés : partage des locaux, des matériels, de la représentation auprès des
collectivités, des moyens de gestion, de la confiance réciproque sur un territoire, des informations
accessibles à tous, ...
- La communication associative : c'est Annabelle Delpech (O.I.S. Gascogne toulousaine) qui
présenta les deux axes de réflexion :
* la communication interne, pour des échanges efficaces : besoins de formations, d'utilisation des
réseaux existants (CRIB32, PAVA, ...), et d'une « boîte à outils » d'animation ;
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* la communication externe, avec des volets de formations, de recherches de financements ; besoin
d'un animateur de la vie associative locale, et de solliciter un public jeune.
- La communication des élu.e.s :Alexis Pautrel (Mairie de Condom) présenta les deux
composantes :
* en interne : besoin d'échanges d'informations, souhait dela présence d'élu.e.s lors des
manifestations associatives, nécessaire mise en place d'un agenda partagé et d' incitations à la
mutualisation, ..
* pour l'externe : utilité d'une vision communale, d'incitations aux projets collectifs, intérêt d'un
guide des associations d'un territoire...
- L'engagement bénévole vu pas les élu.e.s : présentées par Albert Carrer (CDOS 32), les
réflexions ont abordé les points suivants :
* le bénévolat, une chance et un besoin + apport économique ;
* intérêt de la participation des associations à la vie locale ;
* nécessaire relation de confiance, et besoin d'une diminution des complications ;
* mise en valeur du travail des bénévoles ;
* consolider le lien entre élu.e.s et dirigeants associatifs ;
* rechercher des idées nouvelles, et suivre les travaux sur le statut des bénévoles.
- Les moyens des collectivités : David Taupiac (maire de Saint Clar) évoqua :
* la nécessité de structurer les associations, pour une meilleure représentativité lors des
concertations ;
* la volonté d'aider à définir l'échelon pertinent (rayon d'action) dans l'organisation du territoire,
l'accompagnement pour l'emploi, un réseau de référents, …
* le souhait de garder la proximité, qui assure le lien social
* l'idée de faire participer les associations à la répartition des subventions, dans une logique de
projets, et dans une démarche prospective, permettant une anticipation sur 2 ou 3 ans.
**
Dans le court débat qui suivit ces restitutions, on a pu noter des mots-clés : réflexion-interactionélévation
INTERVENTIONS DE CLÔTURE
> Au terme de la journée, Nadine Canton-Darnau, au nom de la DDCSPP, salua la qualité des
travaux co-construits, remercia les participants (90 ce jour), les modérateurs et les membres du
Comité de piotage qui ont préparé ces rencontres ; ainsi que Radio DFM.930 (qui a été en direct
toute la matinée), les reporters de Magret-Productions, et le grapheur qui a croqué les débats.
> Les invités, en tribune, prirent ensuite la parole :
* M. le sénateur Franck Montaugé a mesuré, en 30 ans de vie publique, l'importance de la vie
associative, fondamentale pour la société ; elle fait partie des « corps intermédiaires » qui assurent
la solidité de la République. Il voit des parallèles entre vie publique et vie associative : recherche de
mutualisation, crise des vocations pour l'engagement des citoyens, bénévolat, …. Les associations,
par leur vitalité, peuvent assurer la régénération de la vie républicaine. Il remercia les services de
l'Etat d'avoir pris l'initiative de ces rencontres, une idée à reconduire, au bénéfice des dirigeantscitoyens des associations.
Il souhaite qu'une part plus importante de l'ancienne réserve parlementaire (600.000 € pour les 4
élus gersois) soit reversée dans le nouveau Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA
Gers=150.000 € en 2018), dont la répartition devra être équitable et transparente ; s'agissant du
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secteur sportif, le CNDS sera sans doute impacté par l'organisation des Jeux Olympiques 2024, au
risque de pénaliser la vie associative quotidienne.
* M. le député Jean-René Cazeneuve a passé deux messages :
- d'abord des remerciements pour le rôle des associations, pour le lien social, la proximité et les
valeurs du bénévolat, dans une société menacée, avec l'exemple récent de leurs mobilisations dans
le travail de mémoire lié aux commémorations de 1918 ;
- ensuite un rappel des moyens accordés par la majorité parlementaire : arrêt de la baisse des
dotations aux collectivités, l'augmentation de +10 % de la Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux, le nouveau FDVA, la baisse des charges liée au C.I.C.E.
* Mme la sous-préfète de Condom, Isabelle Sendrané, après avoir excusé l'absence de Mme la
préfète, précise le contexte national dans lequel le monde associatif va évoluer : le rapport remis au
Gouvernement, avec ses 59 propositions et le tout prochain plan ministériel qui le déclinera
concrètement.
- Elle rappelle l'intéressante réactivation du CRIB, courant 2017, et salua la vitalité des
associations gersoises. Plusieurs pistes vont être mobilisées après ces rencontres : refonte de la
gouvernance, mise en réseaux, mutualisation, formations, emplois aidés, service civique,
accompagnement de proximité (exemple du groupement d'employeurs des associations gersoises),
antennes locales du CRIB….
- S'agissant des moyens, la 1ère répartition du nouveau FDVA s'est faite dans la transparence,
avec un collège départemental et des groupes de travail thématiques préalables aux propositions.
- Enfin, l'annonce est faite de suites de cette journée, en faisant appel à l'imagination des
dirigeants et à l'action des bénévoles.
***
Clôturées à 16h20, les Rencontres 2018 se sont prolongées par un dernier temps de convivialité.
*
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Bilans et retours des
participants
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Rencontres Départementales de la
Vie Associatives Gersoises
Caussens – Château de Mons
Samedi 24 novembre 2018
Bilan et Perspectives
Auch le mardi 08 janvier 2019
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Participation
100 inscrits - 91 participants
15 Collectivités
76 Associations ou particuliers
34 - Culture
1 - Economie
3 - Environnement
10 - Loisir
5 - Santé
11 - Social
13 - Sport
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Bilan Financier
Compte de Résultat

Charges
Libellé

Montant

Frais de réception Château de Mons

1 152,00 €

Produits
Libellé

Montant

Subvention FDVA 1 Formation

2 400,00 €

Subvention DIRECCTE

1 500,50 €

Inscription en ligne
Inscription directe/sur place
Paiement à recevoir

1 056,00 €
480,00 €
€

Accuei l (ca fé, Thé / vi ennoi s eri es )
Ea u

Location salles Château de Mons

1 175,00 €

Repas Château de Mons
Repa s orga ni s a teurs / i nvi tés
Repa s pa rti ci pa nts

2 368,00 €
536,50 €
1 831,50 €

Impressions

40,05 €

GEAG

9 971,08 €

Etiquettes badges + corde

18,24 €

CDOS

1 576,00 €

Frais de réception fin de journée

86,82 €

Conseil Départemental du Gers

2 093,00 €

Badges

41,00 €

OIS de la Gascogne Toulousaine

3 702,40 €

58,89 €

DLA 32

1 767,00 €

Francas du Gers

1 520,00 €

DDCSPP du Gers

4 540,00 €

Foyer Ruraux du Gers

1 520,00 €

CPIE Pays Gersois

1 520,00 €

Cadeaux
Réunion de préparation

552,50 €

Loca ti on s a l l e

172,00 €

Repa s

380,50 €

Frais de personnel

23 593,48 €

Cons ei l Dépa rtementa l

2 093,00 €

OI S de l a Ga s cogne Toul ous a i ne

3 702,40 €

GE des As s oci a ti ons Gers oi s es

9 971,08 €

DLA 32

1 767,00 €

Fra nca s du Gers

1 520,00 €

DDCSPP du Gers

4 540,00 €

Bénévolat

Nota Bene / Le Courant d'Air
Ligue de l'enseignement du Gers

900,00 €
1 520,00 €

6 980,00 €

CDOS

1 520,00 €

Foyer Rura ux du Gers

1 520,00 €

Nota Bene / Le Coura nt d'Ai r

900,00 €

Li gue de l 'ens ei gnement du Gers

1 520,00 €

CPI E Pa ys Gers oi s

1 520,00 €

TOTAL

36 065,98 €

TOTAL

36 065,98 €

8

Retour des Participants
63 questionnaires déposés
Notes de 1 à 5
1. Très satisfait
2. Assez satisfait
3. Peu satisfait
4. Très insatisfait
5. Sans avis
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Accueil
• Note moyenne : 1,29
• Commentaires :
• Il serait judicieux d'avoir la liste des participants
• Très sympathique, souci esthétique, bonne organisation et convivialité
• Super accueil, super facilitateur
• RAS
• Bon
• Très bien
• Bon accueil, machine à café inadaptée au nombre de participants. Et la sauvegarde de la planète.
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Accueil
0; 0% 1; 1%0; 0%

15; 24%

1
2
3
4
5

47; 75%
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Ateliers / Processus d’intelligence collective

• Note moyenne : 1,62
• Commentaires :
• Très riche dans la réflexion
• Micro trop fort
• Bonne surprise, organisation irréprochable, efficace, intelligente et productive
• Les outils de l'intelligence collective sont les bons. On entre directement dans le sujet. Attention au
rythme…
• Manque de temps pour réagir aux synthèses de la matinée
• Sono trop forte (trop d'écho) soignez l'insonorisation
• Très intéressant !
• Parasitage du "micro" autour des ….
• bizarre…
• Très bon processus de réflexion et de transcription

12

Ateliers / Processus d’intelligence collective
0; 0% 1; 2%

6; 10%

1
2
3
33; 52%

4
5

23; 36%
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Pause déjeuner
• Note moyenne : 1,44
• Commentaires :
• Repas à 10€
• Correct
• Souplesse au niveau du repas, que j'ai pu obtenir "à la carte". Merci pour l'adaptabilité
• Je pense que le temps du repas a été rédhibitoire pour certain.es
• Au top
• RAS
• Végétarien, effort fait, mais du poisson (dommage)
• Très bien
• Excellent
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Pause déjeuner
1; 2%
1; 2%0; 0%

22; 35%

1
2
3
4
5
38; 61%
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Restitution des ateliers

• Note moyenne : 2,08
• Commentaires :
• Il a fallu batailler pour que l'intervenante ne transforme pas "à sa sauce" nos réflexions
• Redite - Pas aussi passionnant que la matinée
• J'attends avec impatience les documents
• Synthèse atelier mutualisation
• Difficulté de synthèse
• Ludique et efficace, permet d'avoir une vu d'ensemble de toutes les idées des participants
• Les restitutions étaient orientées lors des groupes
• Les synthèses avaient été faites avant le déjeuner. La synthèse de l'après-midi n'en était pas une et
n'a servi à rien.
• Restitution peu représentative du travail consensuel
• Un peu confus
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Restitution des ateliers

• Commentaires : suite
• et après ?
• "Le temps de synthèse après le déjeuner a été difficile. Déçu par la restitution de notre médiatrice.
Redondant avec les restitutions tournantes du matin."
• Pas assez de temps pour élaborer les synthèses. Pourquoi ne pas l'avoir fait par le rapporteur de
chaque table ?

17

Restitution
1; 2%
2; 3%
17; 28%
15; 24%

1
2
3
4
5

26; 43%
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Cet événement
vous a-t-il permis
de rencontrer
et/ou de créer des
liens avec d’autres
associations ?

2; 4%

2; 3%

OUI
OUI et NON
NON

56; 93%

19

Pensez-vous que
le travail réalisé
aura un impact
sur l’avenir de la
vie associative ?

21; 36%

OUI
NON
A VOIR

35; 59%

3; 5%
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Pensez-vous que le travail réalisé aura un impact sur
l’avenir de la vie associative ?

• Commentaires :
• Si établissement d'une liste d'asso réactualisée chaque année
• Organigramme précis des relais officiels, spécialistes, interfaces pouvant aider.
• Afficher la transparence des coûts de l'organisation et son impact sur les capacités de financement
• Difficile à dire (1ère rencontre de ce type). Je l'espère en tous cas.
• Les échanges avec les idées de projet qui seront mises en œuvre permettront de faire avancer la vie
associative
• soutien gouvernemental dans la démarche
• J'espère (7 fois)
• Nous partageons des expériences, un vécu, une implication forte. C'est un fort moyen de fédérer les
bonnes volontés
• C'est nécessaire pour que certaine asso. continuent d' exister.
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• Commentaires : suite
• espérance !
• Les échanges ont été nombreux
• Les outils pratiqués vont me permettre d'expérimenter d'autres façons de communiquer.
• J'espère ! C'est le but de cette rencontre. A noter que ce sont les asso qui font vivre nos villes et
villages
• Trop tôt pour le dire
• Si les organisateurs de ces rencontres continuent le processus en nous incluant à chaque fois.
• OUI pour fédérer les assos. NON si ça reste un des ""vœux pieux"
• La question se pose, est ce qu'une seule idée portera ses fruits
• Plan d'actions
• J'espère, que d'idées !!!
• Pour que le milieu associatif vive
• En partie
• La volonté politique n'est pas là !
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• Commentaires : suite
• Des moyens humains et financiers ont été mis en œuvre, que cela ne soit pas en vain !!
• Il vient renforcer une volonté d'analyse du tissu associatif gersois. Partant de là, qu'en fera t'on ?
• On verra !
• Cela dépendra de la dynamique créée par les autorités
• A voir !?!?
• Possible, ne sait pas
• Si les propositions sont mises en œuvre
• Les présidences des associations vieillissantes
• Peur des nouvelles idées ?
• Mais légitimité de certains outils pour des enjeux qui ne sont pas nouveaux
• Une telle réflexion sera utilisée, donc c'est positif
• Difficile de savoir ?
• Mise au point entre élus et associations
• Echange, Réflexion, Engagement des élus
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Globalement,
Vous estimez vous
satisfait-e de
votre
participation aux
rencontres ? Cet
événement a-t-il
répondu à vos
attentes ?

2; 4%

2; 3%

OUI
OUI et NON
NON

55; 93%
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Globalement, vous estimez vous satisfait-e de votre
participation aux rencontres ?
Cet événement a-t-il répondu à vos attentes ?
• Commentaires :
• Attente du suivi et de la continuité
• Manque d'infos sur FDVA, pas à la hauteur des enjeux.
• Très bonne organisation et méthode de travail
• Besoin d'être reconduite
• Rencontres, échanges, vision des travaux de tous
• Aide à formaliser du ressenti
• Cela rassure que nos difficultés soient communes à tous.
• Rencontre et échange avec d'autres responsables.
• Partiellement
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• Commentaires : suite
• Rencontres enrichissantes, nouvelles idées
• Satisfaites, les attentes sont toujours en "attente"
• Des échanges constructifs
• Pas vraiment d'attente, c'était une 1ère. Je n'ai pas encore l'habitude de ces réunions de
concertation et rencontres.
• OUI pour rencontrer des "collègues" / NON résultats assez "virtuels"
• Beaucoup d'assos ont des problèmes communs de bénévolat et financement
• Apport de connaissances
• Info Info info
• Apporter mes connaissances et mes compétences et les partager
• A suivre
• Rencontre d'acteurs du territoire
• Rencontres et informations partagées de façon informelle
• Synthèse très intéressante des besoins et attentes des associations
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Pensez-vous qu’il
serait intéressant
de renouveler cet
événement ?
A quelle
fréquence?

3; 5%

1 an
30; 49%

2 ans
Autre

28; 46%
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Pensez-vous qu’il serait intéressant de renouveler
cet événement ? A quelle fréquence?

• Commentaires :
• En fonction du retour
• Ouverture avec des partenaires invités
• Pour garder le lien et rencontrer d'autres structures
• Si on avance tous ensemble, organisateurs, élus, collectivités, associations
• A l'issue des résultats des travaux du 24/11/18
• En fonction des résultats de la première rencontre
• Restitution des évolutions, des demandes et besoins de cette journée
• Solliciter les associations pour connaître leurs souhaits
• Trimestre

28

Quels sujets aimeriez-vous abordez lors d’une
éventuelle future édition des Rencontres ?

• Commentaires :
• L'emploi au sein des assos / Les offres
• Financements par les collectivités
• La place et le rôle d'un foyer rural dans la vie associative
• Solutions
• REX sur le travail d'aujourd'hui
• Information sur les réseaux d'aide aux associations (CRIB, HelloAsso, GEAG…)
• Mesurer l'impact de la réunion de ce jour sur tous les thèmes qui ont été évoqués et les
propositions faites.
• L'avancement des idées exposées lors de cette édition. Qu'est ce qui a été mis en place.
• Le suivi des questions abordées ce jour
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• Commentaires : suite
• Responsabilités juridiques, pénales…
• Aide juridique pour les associations
• Les aspects juridiques, Plan structurel associatif
• L'aide aux financements des salariés des associations d'utilité publique
• La question de l'aide à l'emploi
• Quelles aides financières pour les asso qui n'en ont aucune ?
• Aspects juridiques
• Trouver des solutions concrètes
• Le bénévolat des jeunes : dans quels domaines est-il important ?
• Evolution des aides des collectivités et surtout de l'Etat
• L'unité générationnelle au sein d'une asso (ce qui ne veut pas dire des personnes âgés, mais une
génération)
• Vie associative, valeurs, éthique et exercice de la démocratie. L'emploi et la vie associative,
perspectives à court et moyen terme
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• Commentaires : suite
• Conception de réseau concret pour le renforcement des structures
• Répartition équitable des subventions
• Formation / information aux bénévoles
• Chômeurs, étudiants qui font du bénévolat : reconnaissance de points de retraite ??
• Mise en place plus concrètes
• La jeunesse
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Commentaires libres

• Commentaires :
• Valorisation des élus par la mise en valeur du travail des bénévoles au sein des associations. Mots
des élus pour chaque asso tous les ans. Très dommage que les élus n'aient pas réfléchi avec nous .
• Pas assez de temps sur les rotations des groupes. Trop rapide pour aller plus loin sur les thèmes
différents du notre.
• Les démarches administratives des demandes de subventions sont devenus un parcours complexe
• Mettre en place un maximum de pointS évoqués aujourd'hui
• Hétérogénéité bien organisée. Un peu trop directif à mon goût. Impossibilité de s'inscrire dans le
thème de prédilection
• Points négatifs dans l'organisation, trop de restitutions l'après-midi et de temps de parole. Trop long
après manger soit dit en passant. Plus de synthétisation serait souhaitable. Trouver une façon plus
ludique de restitution.
• Pourquoi les élus et les collectivités invités n'ont pas travaillé avec nous, les associations ?
Finalement on continue de travailler chacun de notre côté.
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• Commentaires libres : suite
• Inviter des porteurs d'actions innovantes d'autres territoires et nous les présenter.
• Association à but social (délégataire ou non) intégration et mixité : quels moyens, quels objectifs ?
Professionnalisation du bénévolat ? Quels risques ? Initiative en matière de développement,
durabilité (agenda 21 ou autres) nous avons bu du café (dosette) dans des gobelets en plastique!!!«
• Je n'aime pas l'organisation d'un brainstorming à l'américaine. On n'est pas dans le commerce, on
est dans des associations de bénévoles sur des secteurs sociaux.
• Le bénévolat est un échange ou chacun profite du travail effectué (association, personne).
Notamment pour les jeunes qui leur permet d'avoir une formation. Il est donc dommage que
l'URSSAF contrôle et considère que le bénévolat supprime des revenus, car non perception de
cotisations sociales. Voir M..... 2017
• Un projet collectif "des associations gersoises"
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Connaissez vous les
services
d’accompagnement, de
conseil et de formation à
disposition des
association gersoises ?
0tanJaRJ

8; 13%

0tanJaRJ
0tanJaRJ

22; 35%

0tanJaRJ

OUI
0tanJaRJ

NON
Sans réponse

0tanJaRJ
0tanJaRJ

33; 52%
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Quelles sont vos attentes en matière de soutien de
votre association ?

• Commentaires :
• Plateforme Juridique Administratif
• Emploi
• Gros besoins de locaux et de liens avec les institutions
• Simplification des dossiers de demande de subvention
• Attentes financières qui complètent les ressources propres de l'association pour achat de matériel
sportifs
• Intérêt pour nos services bénévoles. Aide financière pour perdurer
• Information
• DES SOUS !
• Dans le cas de l'association "POP CIRCUS" un accompagnement à la réfection du bâtiment qui nous
abrite. Ceci pour le rendre neutre en matière de consommation énergétique
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• Commentaires : suite
• Nous sommes en cours de DLA, nous avons donc bénéficié de moyens et en bénéficions
• Reconnaître leur rôle pour le vivre ensemble et la nécessité de soutien pluriannuel
• L'administratif
• Reconnaissance par rapport aux engagements de l'association dans le paysage gersois. A l'écoute
des difficultés de la structure si elles existent
• Mieux connaître les services d'accompagnement, recevoir davantage d’informations par le biais des
adresses mails des associations
• Des outils de stratégie (mobilisation/animation de collectif/recherche de financement…). Aide à
l'écriture du projet associatif
• Pouvoir pérenniser les dispositifs de la Croix rouge. Secourisme, maraudes, Croix rouges sur roues =
financement
• Aucune
• Le soutien financier reste important pour la mise en place d'actions gratuites sur un territoire rural
et précaire
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• Commentaires : suite
• Communication pour développer d'autres groupes de chant dans d'autres communes aux alentours
d'Auch
• Le budget évidemment. La mise en relation avec d'autres associations
• Les troupes de théâtre amateur ont un besoin urgent de formation, en particulier de mise en scène.
Quand on connaît le coût d'un stage…
• Soutien pour palier le manque de bénévoles
• Aide financière / Aide à la communication
• Recherche de financement
• Guide annuaire répertoriant les associations au niveau départemental
• Être accompagné pour ne pas dégouter mes successeurs dans la vie associative
• Coordination entre les différents dispositifs permettant de gérer une association
• Valorisation du bénévole
• J'aimerais bien connaître tous les autres organismes qui proposent des formations gratuites. Infos
sur toutes les formations et parrainages possibles
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Boite à idées
Avez-vous des idées ou suggestions concernant le
développement de la vie associative gersoise ?

• Commentaires :
• Passerelles avec le milieu scolaire. Education à l'associatif
• Création de tiers lieux associatifs. Coordinateur institutionnel de la vie associative MUTUALISATION
• Création d'une association représentative des bénévoles qui aurait la parole auprès des instances
publiques
• Réunion ciblée selon le secteur de l'association, car objectifs différents. Association cryptocommerciale / Association à but vraiment non lucratif. Club de foot / Asso insertion professionnelle
• Favoriser l'interaction entre différentes associations. La communication. La Promotion
• Mutualisation. Débats avec les politiques (départementaux / locaux). Entraide entre les grosses
association et les petites. DES SOUS, DE L'ARGENT"
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• Commentaires : suite
• Une possibilité de rencontre avec les élus une fois par an. La liberté d'association (loi 1901) au défi
de la numérisation et de la communication instantanée : Quels moyens pour y faire face ? La
diversité des associations à l'aube de la simplification et de la rationalisation.
• Valoriser, via le parcours scolaire, l'implication des jeunes dans les assos (des points en plus au BAC
par exemple). Inciter les enfants très tôt à la vie collective, parcours citoyen.
• Eduquer, dès l’école, les enfants à la vie collective, futurs acteurs de la vie associative… Le collectif,
ça se cultive ! Les élus devraient être un peu plus sur le terrain, un peu plus dans nos réalités…. Faire
participer les structures associatives à l'élaboration de la prochaine rencontre, l'inclusion...
• Les dispositifs d'accompagnements ne sont pas clairement identifiés. Un accompagnement du
Conseil Départemental pour animer les réseaux. 1 personne identifiée pour les ressources
administratives.
• Proposer aux associations une formations de gouvernance partagée et créatrice.
• Statut des salariés des assos particulier sans charges sociales.
• Renouveler cette journée ou toute sorte d'associations se retrouve. Ces échanges permettent par la
communication réalisée d'aller vers plus de connaissance et d'entraide entre associations.
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• Commentaires : suite
• Echanges, rencontres, prendre en compte le côté employeurs pour limiter les risques des différentes
associations. Créer une banque de moyens matériels à mettre au service de tous.
• Création d'une bible d'assos par secteur. Création d'une plateforme des assos sur le net. Création de
poste d'un interlocuteur compétent au sein des com com. Faire un audit par secteur d'assos (ex.
comment vivent t'elles? Et lorsque petite subvention…) Quels relais pour rebondir et mener le projet
financièrement ou l'enrichir ? Création d'une maison des associations avec des outils modernes :
plateforme et communication humaine"
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Listes des participants,
organisateurs et invités
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Liste des participants du 24 novembre 2018.
Associations / Structures

Amis de la Marche de Condom
Arc Auscitain
Association APF France handicap
Association Campagn'Art
Association Gymnastique volontaire de
Pessoulens
Association Handicap Auditif du Gers
Association Hispano'Ando
Association pour un tourisme propre,
ambitieux et équitable
Auch Basket Club
Autocross Tournecoupe
Berrac Village Gersois
Boutique des Solidarités
Bridge Club de Condom
CAF du Gers
CDOS du Gers
Chant Nomad’
Chemins d'Art en Armagnac
Chemins Ruraux 32
Chez les voisins
Chorale Les Pops Castafiores du Gers
CIRCa Pole National Cirque
CODERS 32
Comité départemental de théâtre amateur
FNCTA
Comité du Carnaval de Fleurance
Croix-Rouge française
Culture Loisirs Animation Nogaro
Energie M4
Festival de Bandas à Condom
FF Rugby
Foyer Rural de Pavie
La Boîte à Jouer
La Cantine de La Peñac
La Ferme du Tuco
La Flag

La Fourmilière
La Main Harmonique
L'amicale des donneurs de sang Tourrenquet
L'atelier du vélo pour tous
Le 122
Les 7 clochers de Mirepoix
Les Amis de la Musique
Les Archers de la Hire
Les Francas du Gers
L'Harmonie Fleurantine
Maison des écritures Lombez Occitanie
Office Municipale des Sports de la Ville d’Auch
Patrimoine et Tourisme en Gascogne
Pop Circus
SAC Athlétisme de Condom
SAC Cyclotourisme
Secours Catholique
Soins Santé Gers
Tous en Scène
Tout Naturellement
Trad'Envie
USEP 32

Collectivités

CC de la Gascogne Toulousaine
Conseil Départemental du Gers
Mairie de Condom
Mairie de Labéjan
Mairie de Lanne-Soubiran
Mairie de Lavardens
Mairie de Miramont
Mairie de Ramouzens
Mairie de Saint-Clar
Mairie de Saint-Germier
Mairie de Solomiac
Mairie d’Ordan Larroque
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Organisateurs

ADDA 32
Comité Départemental Olympique et Sportif
du Gers
Conseil Départemental du Gers
CPIE Pays Gersois
DDCSPP du Gers
DIRECCTE du Gers
Dispositif Local d'Accompagnement du Gers
Foyers Ruraux du Gers
Francas du Gers
Groupement d'Employeurs des Associations
Gersoises
Ligue de l'Enseignement du Gers
Mairie de Condom
Nota Bene / Le Courant d'air
Office Intercommunal du Sport de la Gascogne
Toulousaine
Office Municipal des Sports de la Ville d’Auch

Invités

Franck MONTAUGÉ, Sénateur du Gers
Jean-René CAZENEUVE, Député du Gers
Association des Maires et Présidents
d’Intercommunalités du Gers
Association des Maires Ruraux du Gers
Direction des Services Départementaux de
l'Education Nationale du Gers
Conseil Départemental du Gers

43

Processus
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RDVA - CHATEAU DE MONS – 24 NOVEMBRE 2018
PROCESSUS D’INTELLIGENCE COLLECTIVE
ASSOCIATION
1 – Nommer un.e maître.sse du temps.
2 – Inclusion : je me présente rapidement et je dis en quoi selon moi cette journée sera une
réussite. 2 min par personne.
3 – Nommer un.e rapporteur.trice par table.
4 – Définition des besoins à partir de questions préparer par la comité de pilotage sur la base
d’un questionnaire envoyé aux associations:
- Réflexion individuelle préalable silencieuse – 7 min.
- Mise à plat des représentations – 3 min / personne.
- Synthèse de ce qui fait consensus – 15 min
5 – Synthèse par thème. Les 3 rapporteur.trices avec le modérateur.trice :
- Définition du processus – 5 min
- Synthèse de ce qui fait consensus – 20 min
6 – Rotation des groupes – 7min/ groupe comme à l’écran.
REPAS - 13h00
7 – Synthèse par thème :
- Vous vous êtes nourri.e.s des travaux des autres.
- Les autres groupes vous ont laissé des notes.
- Réalisation de la synthèse à présenter en plénier.
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RDVA - CHATEAU DE MONS – 24 NOVEMBRE 2018
PROCESSUS - COLLECTIVITES
D’INTELLIGENCE COLLECTIVE
1 – Nommer un.e maître.sse du temps.
2 – Inclusion : je me présente rapidement et je dis en quoi selon moi cette journée sera une
réussite. 2 min par personne.
3 – Nommer un.e rapporteur.trice par table.
4 – Définition des besoins à partir de questions préparer par un groupe de travail composé
d’élu.e.s :
- Réflexion individuelle préalable silencieuse – 7 min.
- Mise à plat des représentations – 4 min / personne.
- Synthèse de ce qui fait consensus – 15 min
5 – Rotation des groupes – 7min/ groupe comme à l’écran.
6 – Synthèse par thème :
- Vous vous êtes nourri.e.s des travaux des autres.
- Les autres groupes vous ont laissé des notes.
- Réalisation de la synthèse à présenter en plénier.
REPAS - 13h00
7 – Pré-présentation au sein « du plénier collectivités ».
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RDVA - CHATEAU DE MONS – 24 NOVEMBRE 2018
Charte relationnelle
- Les personnes présentes sont les bonnes personnes. Aucun participant ne doit se sentir inutile.
- Chaque personne à une compétence qui fait avancer le débat.
- Non jugement. Les apports de chacun sont honnêtes et sincères.
- Concentrez-vous sur l’essentiel.
- Faites part de vos réflexions.
- Exprimez ce que vous avez dans la tête et dans le cœur.
- Écoutez pour comprendre.
- Reliez et connectez les idées.
- Écoutez à la fois les points de vue et les questions plus profondes.
- Quand c’est fini c’est fini.
- Jouez, crayonnez, dessinez.
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Restitutions des ateliers
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LE PROJET ASSOCIATIF
Questions guidant la réflexion des participants
•

Dans le cadre de l’objet de nos associations, l’adoption d’un projet associatif apporte-t-elle
une plus-value ? Pourquoi ?

•

Quels sont / seraient nos besoins pour créer les conditions de réussite à l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation de nos projets associatifs ?

Constats
•

Les associations formalisent ou pas un projet associatif

•

La situation géographique génère des inégalités : Information / formation / Appel à projets

Besoins
•

Réinterroger les formes de gouvernances partagées, plus horizontales, gestion collégiale

•

Stratégie visant à mieux renouveler les instances / meilleures inclusion et intégration des
adhérents à préciser dans le projet associatif

•

Evaluer le projet associatif avec écart par rapport au réalisé / Comment démontrer l’intérêt
de se doter d’un projet associatif et de sa dimension politique (ambition, valeur) / cela
permettrait une meilleure motivation des publics

•

Besoin de formations des dirigeants : Relations humaines et ressources humaines /
Administration de l’association (juridique comptable, réglementation) / formations au plus
près des territoires

•

Besoin d’une administration plus aidante et de simplification / plus que règlementaire et
adaptée à la taille de l’association

Perspectives et solutions
•

Besoin de mutualisation (exemple de projets, banque de données)

•

Entraide

•

Interaction de compétences

•

Veiller à l’indépendance des projets associatifs
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ATELIER « ASSOCIATIONS »
LE BENEVOLAT
Questions guidant la réflexion des participants
•

Comment favoriser l’engagement citoyen dans la vie associative ?

• Comment favoriser la prise de responsabilité ?

Les propositions des participants
• Non-récupération des projets associatifs par les collectivités
• Ouvrir surtout aux jeunes et leur laisser la place
• Travail collégial dans l'association
• Communication différenciée en fonction des publics
• Parrainages
• Attention à l'essoufflement
• Que les dirigeants ne s'assoient pas sur leurs acquis
• Relations salariés vs bénévoles
• Revenir aux origines de la loi 1901
• Difficulté de prévoir, dans les statuts, un roulement et la collégialité

Compléments et finalisation (après les échanges tournants)
Engagement

- (S')exprimer
- Désintéressement
 éducation
 sensibilisation

!
Responsabilité
! - Formation
! - Compétence
!

Reconnaissance
Fierté
- S'impliquer
! - Tutorat
- Offrir un visage positif
!
 intergénérationnel
- Collectivités ambassadrices des
! - Soigner les mots
associations
!
 référent vs responsable
- Enthousiasme / Envie
! - Ouvrir de l'espace pour de nouvelles personnes
- Contreparties
!
Confiance aux autres et en soi
Partage
Lieux et moments pour entrer dans l'assoc'
Intégration
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Synthèse finale exposée lors des restitutions
MOTEURS

FREINS

- Enthousiasme et envie

- Essoufflement

- Formation

- Absence de communication

- Compétence

- Manque de renouvellement

- Reconnaissance

- Manque d'implication

- Communication
- Motiver les jeunes



* Essoufflement
* Absence de communication
* Manque de renouvellement
* Manque d'implication
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ATELIER « ASSOCIATIONS »
L’EMPLOI
Questions guidant la réflexion des participants
•

En termes de besoins, quels modèles économiques favoriserait une meilleure
pérennisation de l’emploi ?

•

Quels sont nos besoins en matière de relation entre employeur-bénévole et salarié ?

Constats
•

Réduction et diminution des aides

•

Suppression des contrats aidés

•

Toutes les associations n’ont pas besoin d’emploi

Besoins Internes
•

Besoin de moyens pluriannuels

•

Besoin de visibilité, de projection à moyen terme / projet associatif

•

Besoin de formation : fonction employeur pour les dirigeants et pour les salariés

•

Sensibilisation des salariés aux relations avec l’employeur bénévole et le bénévole avec le
salarié (non bénévole)

•

Besoin de réduire les coûts de l’emploi : 1 Exonération des cotisations sociales pour projets
d’utilité sociale / 2 Création d’un nouveau statut de « salarié associatif »

•

Besoin de définir / clarifier les rôles et missions des acteurs : outillage, réorganisation,
accompagnement possible

Besoins externes
•

Besoin de consolidation de l’emploi / mutualisation

•

Besoin de connaître son environnement de partenaires associatifs sur le territoire

•

Besoin de rendre l’information plus accessible : réseau entre assos, mise en place de plate
forme (CRIB)

•

Besoin de simplification de la gestion associative (technicité = emploi)

Pistes solutions
•

Mutualisation : 1 / compétences et connaissances / 2 ressources

•

Mutualisation de l’emploi par l’outil groupement d’employeur

•

Formation des bénévoles et des salariés

•

Définition des missions et rôles de tous les acteurs par la mise en place de feuille de route

•

Sollicitation des auto-entrepreneurs avec mise en place de convention pour sécuriser
l’activité

•

Prise en charge des cotisations sociales par ?? si le projet d’utilité sociale et poursuivi
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ATELIER « ASSOCIATIONS »
LA COMMUNICATION
Questions guidant la réflexion des participants
•

Dans quel but souhaitons-nous améliorer notre communication ?

• Quels seraient nos besoins pour créer les conditions de réussite de notre communication ?

Les propositions des participants

Buts / Enjeux
• Communication interne :
>Echange
d'informations
efficaces
entre
les
membres
de
l'association
(adhérents/bénévoles/dirigeants) + avec fédérations / ligues régionales/ comités
départementaux.
Créer un tissu, un réseau / pouvoir grandir, pouvoir salarier quelqu'un….
• Communication externe
> Se faire connaître du public
- attirer des bénévoles ou des adhérents
- faire connaître les manifestations, nos spécificités, le fonctionnement, les acteurs, ...
- sensibiliser le public et partager les thématiques de l'association (handicaps, précarité...)
> Se faire connaître des collectivités
- pour obtenir des financements en faisant connaître le travail de l'association
- pour obtenir de la visibilité (intérêt public, même hors territoire)
- pour être destinataire (bénéficiaire) de l'aide des collectivités (connaître les appels
d'offres)
> Se faire connaître des autres associations
- pour mutualiser (moyens humains, matériels, logistique, communication)
- sur un réseau plus ou moins grand et spécialisé. Créer des passerelles entre association
Besoins
• Formations (pour utiliser les moyens, augmenter les compétences, impliquer les
adhérents ...)
•

Créer un animateur de la vie associative locale (rémunéré pas la collectivité), en relation
avec les responsables de la communication des associations ; créer des liens, se
démarquer du flot d'informations...

•

Financements (des supports de communication)

•

Création d'une plate-forme d'outils -numériques ou pas- et d'informations
réglementaires et juridiques

•

Besoins humains, avec des compétences en communication (site, affiches, flyers…)

•

Manifestations inter-associations ouvertes à tous, pluridisciplinaires, pour offrir une
visibilité.
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Compléments et finalisation (après les échanges tournants)

• L'animateur doit être de niveau local, du territoire intercommunal, mais doit être
indépendant de la collectivité ; peut-être d'une assoc' ? Dans quel bassin de vie ?

•

Echelle de la mutualisation ?

•

Matériel informatique du bénévole, avec son savoir-faire

•

Besoin d'une plate-forme → « boîte à outils »

Pistes de solutions

• Intégrer dans l'Education Nationale un parcours sur le bénévolat / Politique d'engagement
des jeunes, Education populaire = cf. Conseil Départemental des Jeunes, Porto Folio ...

•

Groupement d'employeurs (GEAG : Groupement d’Employeurs des Associations Gersoises)

•

Communication externe = presse locale

•

Espace de publicités à libérer pour l'information des associations

• Au niveau de l’État : en Préfecture, un correspondant aidant (DDVA) + créer un (des)
Point(s) d'Appui à la Vie Associative (PAVA)

Synthèse finale exposée lors des restitutions

Communication interne :
Pour des échanges d'informations efficaces entre les membres de l'association
 besoin de formations : structuration, tri de l'info, contacts utiles...
 s'appuyer sur des réseaux existants : CRIB, PAVA, Gérer son asso...
 création d'une « boîte à outils/plateforme, alimentée par l'animateur, qui rassemblera les
règlements, les infos utiles...
* Communication externe :
Pour se faire connaître du public, des collectivités et des autres associations…
 Besoin de financement
 Besoin de formations → nouvelles compétences
 Besoin d'un animateur de la vie associative locale, en relation avec les responsables
communication des associations
 Créer des manifestations inter-associations
 Solliciter les médias
 Utiliser les espaces de publicités, et en faire créer par les collectivités
 Solliciter les collectivités et autres, pour trouver des financements et obtenir de la lisibilité
 S'appuyer sur des réseaux existants : CRIB, PAVA, Gérer son association
 Créer une « boîte à outils/plateforme, alimentée par l'animateur, qui rassemblera les
règlements, les infos utiles...
 Engagement des jeunes dès le Collège, en mutualisant avec l'éducation populaire.
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ATELIER « ASSOCIATIONS »
LA MUTUALISATION
Questions guidant la réflexion des participants
•

Quelles sont les plus-values de la mutualisation des moyens (logistiques/matériels) et des
compétences (emploi/bénévolat) ?

•

Quels sont nos besoins pour faciliter sa mise en place ?

Plus values
•

Connaissance du tissu associatif et institutionnel (partage de réseaux)

•

Plus-value économique

•

Valorisation et partage des compétences

•

Augmente la créativité

•

Proposition d’activités et de manifestations en plus grand nombre ou plus importantes

•

Convivialité

•

Permet d’investir : matériel et emplois (groupements d’employeurs)

•

Mise en place de demande de subventions pour des projets ponctuels communs (plus de
force)

•

Mutualisation des bénévoles (mais sous quelle forme ? Il est déjà difficile de trouver des
personnes qui s’engagent pour une seule asso… alors plusieurs ?)

•

Mise en place d’une gestion des activités mises en place en commun

Besoins
•

Locaux : matériel (lieux de stockage) + maison des associations par commune

•

Calendriers en commun

•

Travailler sur les têtes de réseaux

•

Recherche de subventions en commun / trop difficile ok pour projets communs

•

Communication entre assos

•

Avoir une représentation auprès de la collectivité

•

Communication (entre les associations)

•

Rigueur dans la gestion des moyens mis en commun

•

Avoir une réflexion (sur la vie associative) au niveau du territoire

•

Moments d’échanges (type forum des associations, mais inter-asso)

•

Référent vie associative (création, cohésion, attribution des ressources, subventions…)
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Besoins (suite)
•

Définition d’un projet, plus suivi de la mise en place

•

Confiance entre associations nécessaire

•

Plateforme de mutualisation : matériel / logistique / information / communication /
calendrier commun des événements associatifs (pour ne pas faire des actions en même
temps… cela existe déjà dans certains secteurs comme avec l’ADDA)

•

Développement ou réorganisation des têtes de réseaux, fédérations ou autre structures
collectives (les faire connaître, faire un travail plus horizontal, ne pas perdre l’identité des
associations, avoir ce type de structures pour tous les secteurs…)

Craintes :
•

Attention à ne pas perdre l’identité de chaque association à cause d’une trop grande mise
en commun

•

Plus on est nombreux, plus les actions sont complexes à fédérer, il est donc nécessaire de
mettre en place une gestion rigoureuse.

56

ATELIER « ELU.E.S / COLLECTIVITES LOCALES »
L’ENGAGEMENT BENEVOLE
Questions guidant la réflexion des participants
•

Pensez-vous que le bénévolat soit une chance pour votre commune ? SI oui, en matière
d’engagement quelles sont vos attentes vis-à-vis des dirigeants ?

• Quelles sont les conditions pour favoriser l’engagement des bénévoles ?

Synthèse des échanges
•

Le bénévolat est-il une chance ? = OUI !

•

C'est aussi un besoin, une nécessité pour le rayonnement et l'identité locale

•

Prolongement des services publics, animations, lien social, accès aux pratiques

•

Condition pour favoriser l'engagement : la convivialité

•

Manque d'engagement des administré.e.s

•

Instaurer une relation de confiance entre les élu.e.s et les dirigeant.e.s

•

La complexité du statut est un frein.

•

Que toutes les assos participent à toutes les manifestations

•

Améliorer la gestion administrative

•

Différencier assos suivant objet (social, culturel, sportif …)

•

Pas de statuts du bénévole

•

Travailler sur notion de laïcité, éducation populaire et les valoriser

•

Tenir compte de l’évolution des populations.

ATELIER « ELU.E.S / COLLECTIVITES LOCALES »
LES MOYENS FINANCIERS, MATERIELS ET IMMATERIELS
Questions guidant la réflexion des participants
•

Comment la mutualisation peut permettre d’optimiser l’utilisation des moyens de la collectivité ?

• Comment aider les associations à définir leurs besoins en adéquation avec les moyens de la
collectivité ?

Synthèse des échanges
•

Structurer les associations au sein d’instances de concertation / représentation / solidarité

•

Définir l’échelon pertinent pour mutualiser les moyens, les infrastructures, l’accompagnement en
conservant la notion de proximité

•

Faire participer les associations pour la définition et la répartition des enveloppes budgétaires
plus contraintes (logique de projet) différentes des subventions systématiques
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ATELIER « ELU.E.S / COLLECTIVITES LOCALES »
LA COMMUNICATION

Interne vers la municipalité et entre les associations, externe, pour valoriser le territoire

Questions guidant la réflexion des participants
•

En tant qu’élu, de quelles informations j’ai besoin ?

•

Comment promouvoir collectivement le territoire ?

Les propositions des participants

Question 1 : « En tant qu'élu, de quelles informations j'ai besoin ? »
• Des informations relatives à la composition du Bureau / responsabilités juridiques
•

Des informations sur la situation financière de l'association

•

Des informations, en amont, sur les projets de l'association

•

Les associations peuvent acheter et gérer du matériel en commun, organiser des
manifestations...

Question 2 : « Comment promouvoir collectivement le territoire ? »
• Supports de communication offerts par les Fédérations
•

Echelon opportun de diffusion = l'Office de tourisme sur le territoire, et hors territoire via
ses réseaux

•

Besoin de formations

•

L'association doit interagir avec son territoire = nécessité d'un guide des associations
**

• Les orientations du Conseil municipal ? Comment on communique dessus ?
•

Pour un achat communal qui va être mutualisé, il faut connaître l'inventaire des biens de
chaque association

•

Pour la communication externe, grande différence entre les petites et les grandes
communes

•

Faire des journées thématiques pour essayer de dynamiser les projets associatifs

•

Attention : le cadre juridique des déplacements est à souligner
**
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Synthèse finale exposée lors des restitutions

> Communication interne
• Cadre législatif : obtenir des informations relatives à la composition du Bureau +
informations sur les finances et les projets de l'association
•

Nécessaire présence d'élu.e.s dans les manifestations associatives : invitations souhaitées

•

Partager le calendrier des manifestations

•

Animer le réseau associatif : inciter les associations à partager leurs ressources et leurs
matériels

•

Proposer des outils à utiliser par les associations

> Communication externe
• Parfaire l'utilisation des moyens modernes de communication
•

Avoir une vision intercommunale (de la +petite à la plus grande commune) du tissu
associatif

•

Fédérer les associations dans un projet collectif, pour avoir plus de poids dans le
financement des projets

•

Informer sur les formations disponibles

•

Faire interagir l'association sur tout son territoire

•

Créer un Guide des associations.
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Dessin réalisé par Hervé SCHINDLER pendant les restitutions
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Revue de presse
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Les associations gersoises ont formulé leurs
besoins
• la vie d'ici
• armagnac, tenarèze
• caussens Vie Associative

Jean-Bernard WIOROWSKI - Le 28 novembre 2018 à 11h35

Faire émerger les besoins du milieu associatif et faciliter ses relations avec
les responsables des collectivités.
Une centaine de responsables d'associations et d'élus ont répondu à l'invitation des services de
l'Etat (Préfecture et Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations), pour participer, à Caussens, à une journée sur le thème « Définissons ensemble nos
besoins », rencontre placée sous la présidence de Mme la sous-préfète de Condom, qui
représentait Mme la préfète du Gers.
En ouverture, la représentante de l'Etat a rappelé l'importance du milieu associatif, tant dans ses
rôles de lien social et d'acteur économique (le milieu associatif dans le Gers représente 11 % de
l'emploi du secteur privé), que dans sa vitalité dans le département, qui se classe
numériquement au-dessus de la moyenne nationale (13,2 associations pour 10.000 habitants et
50.000 bénévoles). Frédéric Guillot, directeur-adjoint de la DDCSPP, exposa les grandes lignes du
rapport remis au Gouvernement « Pour une politique de vie associative ambitieuse et le
développement d'une société de l'engagement », avec 59 propositions qui servent de base au
plan national d'actions en préparation.
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Un processus d'intelligence collective
Présentés et animés par Nadine Canton-Darnau et Eric Alexis, du Service Jeunesse et Sports de la
DDCSPP, les ateliers mis en place ont permis, avec une méthode aussi originale que dynamique,
d'aboutir à des productions consensuelles, autant parmi les dirigeants associatifs que dans le
groupe des élus. Le but de ces Rencontres Départementales de la Vie Associative a ainsi été
atteint, dans une ambiance studieuse et très participative : faire émerger les besoins du milieu
associatif, et faciliter ses relations avec les responsables des collectivités.
Côté associations, cinq thèmes ont été travaillés : le projet associatif, le bénévolat, l'emploi, la
mutualisation et la communication. Pour chacun, les constats et les buts recherchés ont conduit
à l'expression de besoins, tant dans la vie interne que dans les relations avec les partenaires
extérieurs ; il s'est confirmé de grandes attentes en matière de formation des bénévoles, d'appui
au développement et de mobilisation de financements.
De leur côté, les élus ont notamment fait part de leurs souhaits d'amplifier les relations avec les
associations locales, avec une réflexion sur l'échelon territorial pertinent pour consolider la
proximité indispensable à la vitalité des communes.
Plusieurs interventions en tribune ont marqué la fin des rencontres, celle du sénateur Franck
Montaugé, qui souligna l'importance de la vie associative, dont la vitalité contribue à la
régénération indispensable de l'engagement citoyen, puis celle du député Jean-René Cazeneuve,
qui salua les valeurs du bénévolat et précisa les moyens budgétaires mis en place par le
Parlement.
Vers un programme d'actions 2019
Clôturant la journée en remerciant les participants et l'équipe d'organisation, la sous-préfète de
Condom rappela les nombreuses pistes de travail du Centre de Ressources et d'Information pour
les bénévoles (CRIB32), pour la mutualisation des moyens, la formation, les emplois, le service
civique et l'accompagnement de proximité. Les débats de ce jour, débouchant sur de nombreuses
idées concrètes, vont nourrir le travail qui va suivre, sous forme d'un plan d'actions à mettre
progressivement en œuvre.
Jacques Lesponne
•

Contacts C.R.I.B.32 : www.infoasso32.fr / ge.asso.gers@gmail.com / 05.62.06.59.82

Photos : Marc Le Saux
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Des tables rondes très studieuses.
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Composition du
Comité de Pilotage
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Composition du Comité de Pilotage.
ALEXIS Eric – DDCSPP du Gers
ASSEMAT Lucie – DDCSPP du Gers
BARATET Yves – Département du Gers
BAYLE Zélie – Groupement d’Employeurs des Associations Gersoises
BERGERET Henri – OMS de la ville d’Auch
BONNEAU Jacqueline – Foyer Ruraux du Gers
BONNET Pierre – DIRECCTE UD32
BOUDET Brice – Grand Auch Cœur de Gascogne
CANTON-DARNAU Nadine – DDCSPP du Gers
CARRER Albert – CDOS du Gers
CHARLES DONATIEN Dalila – Groupement d’Employeurs des Associations Gersoises
DEGATIER Ghislaine – DIRECCTE UD32
DELPECH Annabelle – OIS de la Gascogne Toulousaine
DELPEYROUX Corinne – CAF du Gers
DURAN Simon – OMS de la ville d’Auch
FIRMINO Sophie – Département du Gers
GUILLOT Frédéric – DDCSPP du Gers
HENKES Jean-Paul – Nota Bene / Le Courant d’Air
LESPONNE Jacques – CPIE Pays Gersois
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MARSOL Bertrand – FRANCAS du Gers
MARVIER Jean-Pierre – Ligue de l’Enseignement du Gers
MONGE Danièle – ADDA 32
MORETTO Aurore – DLA 32
OLIVEIRA Jean-Philippe – Groupement d’Employeurs des Associations Gersoises
PASCOLINI Nicole – DDCSPP du Gers
PAUTREL Alexis – Mairie de Condom
SCOPEL Marc – Ligue de l’Enseignement du Gers
SONNEVILLE Sylvie – Département du Gers
TANCOGNE Bernard – OIS de la Gascogne Toulousaine
VACHER Chantal – FRANCAS du Gers
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