
LA CITE    DES ASSOCIATIONS 

LES REVUES 

. JURIS ASSOCIATIONS 

. ASSOCIATIONS MODE 

D’EMPLOI 

. La Revue ASSOCIATIONS, 

Delotte /In extenso 

. COMMUNES ET  

ASSOCIATIONS (bimensuel 

des relations Collectivités et 

Associations) 

. CARRENEWS journal 

. FICHES PRATIQUES DU 

CNEA 

. PRESSE QUOTIDIENNE  :  

FONDS  
DOCUMENTAIRE  

VIE JURIDIQUE ET 

STATUTAIRE 

CREATION  

FONCTIONNEMENT 
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 La France associative en  
mouvement, Recherches 
&Associations (2015) 

 Le paysage associatif français, 
Juris (2013) 

 Associations et acteurs publics, 
une ambition à partager,  
Conseil de développement  
Angers (2010) 

 La métamorphose du monde 
associatif , M. HELY (2009) 

 Bilan de la vie associative 2004-
2007, CNVA (2007) 

 Panorama de la vie associative 
dans le Maine et Loire,  
Recherches &Solidarités (2009) 

 

 Associations—Législation et  
réglementation,  
Journaux officiels (2001) 

 Guide des associations,  
Documentation française (2006) 

 Associations Mémento pratique 
2016, Lefebvre  

 Associations et Fusion, France 
Active  (2016) 

 Aide-mémoire du dirigeant 
d'association, Editions  
associatives  (2013) 

 Les collectivités territoriales face 
aux dérives sectaires,  
Documentation française (2007) 

 Choisir la forme juridique  
adaptée à son projet, Avise 
(2015) 

 Animation - conventions collec-
tives, Direction de l'information 
légale et administrative, JO 
(2010) 

 L'engagement associatif, OML  
Production(2015) - DVD 

 La gouvernance entre diversité et 
normalisation, Juris (2015) 

 Guide des associations,  
Revue fiduciaire (2011) 

 Guide du dirigeant d'association, 
Juris (2011) 

 Guide des associations,  
Documentation française (2006) 

 Associations et collectivités  
publiques, Juris (2010) 

 Associations et pouvoirs publics,  
Extenso (2010) 

 Guide pratique de l’Association 
2013-2014, direction Régionale 
Pays de la Loire (2014) 

 Bagage utile Numérique,  
Cybanjou DVD 

 Guide Libre Association - Logiciels 
libres, April (2012) 

 26 logiciels libres, April (2016) 

 Les sectes, F. Pinier docteur en 
droit 

 Accompagner le changement, Le 
mouvement associatif   
(n°24 fév 2016) 

 Comment créer une Junior Asso-
ciation, Junior association (2008) 

 Les assises de la vie associative, 
Les experts comptables (2016) 

 SCI et collectivités territoriales en 
30 questions, Avise (2008) 

Ouverture les mardis et 

jeudis de 9h15 à 16h15  

 02 41 96 34 95 

@mail : Nathalie.david@ville.angers.fr 

PAYSAGE  

ASSOCIATIF 

NUMERIQUE 

 

 Angers , Cité des usages du numé-
rique, Conseil de Développement 
de la Région d’Angers (2016) 

 Numérique, une nouvelle force de 
frappe pour les associations,  
Recherches&Solidarités (2015) 

 Développement du numérique 
dans les associations et nouvelles 
formes de mobilisations  
citoyennes, Recherches 
&Solidarités  (2014) 

LES DOCUMENTS 
SUPPORTS 

. DEMANDES DE  

SUBVENTIONS (formulaires Cerfa 

+ notice) 

. PROGRAMME DES  

FORMATION EN DIRECTION DES 

BENEVOLES  D’ASSOCIATION 

. DOSSIER D’INSCRIPTION A LA 

CITE DES ASSOCIATIONS 

LES PLAQUETTES 

FONDES (financeur  

solidaire pour l’emploi) 

HELLOASSO (outils de  

collecte pensés pour les  

associations) 

OZ (Coopérative d’Activité et 

d’Emploi, dédiée aux  

métiers culturels et créatifs) 

HABITAT ET  

HUMANISME (Epargne  

solidaire et Solidarité  

Habitat) 



Le centre de documentation de La Cité des Associations vous accueille  

les mardis et jeudis de 9h15 à 16h15 —  02 41 96 34 90  

  

RESSOURCES HUMAINES 

 

BENEVOLAT 

 

 La France bénévole en 2016,  
Recherches&Solidarités (2016) 

 Bénévolat Le Guide, DDJS (2015) 

 Bénévolat, reconnaitre les  
compétences, fiches pratiques, 
DDJS (2015) 

 Bénévolat, valorisation  
comptable, DDJS (2015) 

 L’évolution de l’engagement  
bénévole associatif en France de 
2010 à 2016, Recherches 
&Solidarités (2016) 

 L’engagement bénévole, réseau 
PLAIA du M&L - DVD 

 Les bénévoles et l’association, 
Association ME (2014) 

 Des talents en cadeau,  
Passerelles et Compétences 
(2010) 

 L’engagement associatif des  
actifs, Ministère de la Ville ,  
Jeunesse et Sports  

RESSOURCES  

FINANCIERES 

 

 Le Mécénat dans les Pays de la 
Loire, CCI Pays de la Loire 
(2015) 

 Mécénat et Associations,  
sélection de Fondations sus-
ceptibles de soutenir les  
projets artistiques et culturels, 
OPALE (2016) 

 Guide d’usage de la subven-
tion, DDJS (2016) 

 Le financement public des  
associations, Juris (2001) 

 Epargnants solidaires,  
P. Glémain (2008) 

 Economie sociale et solidaire 
en région, Avise (2015) 

 Les associations entre indépen-
dance et besoin de  
financement, RECMA (2008) 

 Développement de l’économie 
sociale et solidaire, Le courrier 
des Maires et Elus (2012) 

 Le versement de subventions  
publiques aux associations,  
A. Vitour Master 2 (2014) 

 Se lancer dans la collecte de 
fonds, Juris (2015) 

 Typologie des modèles  
économiques et socio-
économiques associatifs, CPCA 
(2014) 

 

COMPTABILITE  ET 

GESTION 

 Comptabilité et gestion des 
associations, DELMAS (2002) 

 

 

EMPLOI 

 

 Accompagner les groupements 
d’employeurs non marchands, 
Avise (2015) 

 La participation des jeunes dans 
les associations de jeunesse et 
d’éducation populaire, Cnajep 
(2014) 

 L’emploi et la fonction employeur 
dans les associations, Fonjep 
( 2001) 

COMMUNICATION 

 Communication des  
associations, Dunod (2014) 

FISCALITE 

 Fiscalité des associations,  
Juris (2016) 

ET PROCHAINEMENT... 

GUIDES PRATIQUES ASSO MODE D’EMPLOI (2013-2014) 

 L’embauche et la gestion du personnel dans les associations  

 Apprendre à bien communiquer  

 Comprendre et tenir la comptabilité de votre association 

 Créer et gérer son association 

 Guide de l’instructeur des demandes de subventions 

 La gestion comptable et financière de votre association 

 La loi ESS expliquée aux associations 

 La responsabilité pénale civile et financière des associations  
et de leurs dirigeants 

 Le guide du Président d’association 

 Mairie et Association 

 Les bénévoles et l’association 

 Le contrôle des associations subventionnées 

 Guide de l’Audit des associations 

 Bien rédiger les statuts de votre association 


