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INNOVATION ET VIE ASSOCIATIVE 

Rencontre du jeudi 8 octobre 2015 

Propositions et attentes des associations suite aux Assises de la vie associative du 15/11/14 

Groupe Aide au développement des associations et Animation du réseau associatif 

 

 
Aide au développement des associations 

 

 
Avantages 

 
Inconvénients 

 
Commentaires 

P3 
Faire un guide (entre formation et 

communication) des informations / 

formations à donner aux bénévoles 

 

  Proposition prioritaire (7 participants 
sur 11) 
 
Un participant mentionne que le 
guide existe sur le site asso.fr / guide 
insuffisamment connu 

P5 
Développer un outil « support » 

économique, juridique et administratif 

pour les associations employeurs à l’instar 

de l’AESA 49 (Anjou Emploi Sport 

Animation) 

 

Offrir une aide juridique pour le 

recrutement des salariés, pour les tâches 

administratives (création des bulletins de 

salaires, connaissance des obligations 

juridiques des associations, formation sur 

les responsabilités...) 

 

Créer une « boutique assistance conseil » 

pour les conseils juridiques, conseils de 

gestion, conseils sur les emplois aidés, 

   
Proposition prioritaire (5 participants 
sur 11) 
 
1 participant a une préférence pour la 
formule du groupement d’employeurs 
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emplois d’avenir, CAE à l’aide de chèque 

conseil par prestation 

 

P7 
Proposer des temps de découverte : 

l’entreprise propose aux associations une 

heure sur son temps de travail à ses 

salariés afin d’inviter une ou plusieurs 

associations via une convention sous 

l’égide de la Ville 

 

   
Proposition prioritaire (6 
participants sur 11) 
Signe de reconnaissance du réseau 
associatif par les entreprises et leurs 
élus 

P8 
Mettre à disposition des formations, 

connaître les techniques d’animation de 

groupe 

 

  Proposition prioritaire (6 participants 
sur 11) 
Cela existe. Attention aux doublons 
avec les Fédérations 
 

P1 
Développer un logiciel réservé aux associations 

sur lequel elles travailleraient en réseau de 

façon à avoir un outil unique pour réduire les 

coûts 

 

 
Proposition comprise de deux 
façons : 
- soit disposer de logiciels communs 
en location (moindre coût) 
- soit avoir un outil pour transfert de 
données et justificatifs à la 
collectivité (ex. demande de 
subventions) 

  
- proposition non prioritaire ou à 
mettre en oeuvre après la phase de 
mutualisation 
- dossier demandes de subventions 
dématérialisées : çà existe 

P2 
Mettre à disposition des bornes numériques 

dédiées aux associations et réparties dans les 

lieux publics comme les maisons de quartier, la 

gare, place du Ralliement...avec un accès 

interactif des données et des besoins en 

bénévoles des associations 

 

   
Proposition non prioritaire 

P4 
Mettre en place un « pass associatif » à prix 

dégressif pour permettre aux angevins 

d'adhérer facilement à plusieurs associations 

   
Proposition non prioritaire 
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(ex : 1ère adhésion à plein tarif puis dégressif 

pour les autres adhésions) 

 

Réfléchir à l’idée d’un « pass associatif » qui 

permettrait de découvrir librement de 

nombreuses associations et de choisir ensuite 

 

P9 
Créer des bourses aux projets dans les écoles, 

les universités pour mobiliser les jeunes 

 

   
Proposition non prioritaire 

P10 
Réaliser une enquête permettant d'évaluer le 

temps passé par les bénévoles et capitaliser ce 

que les associations angevines apportent sur la 

ville et le territoire 

 

   
Proposition non prioritaire 

P11 

Proposer des tarifs préférentiels pour le 

transport des personnes ou du matériel, pour 

des entrées dans les lieux culturels... 

 

   
Proposition non prioritaire 

 
Animation du Réseau Associatif 
 

   

P4 
Proposer des rencontres inter-adhérents ; 

valoriser les adhérents à travers un temps 

d’ouverture et d’échange ; échanger les 

bonnes pratiques (diffusion des 

informations par sms...) 

 

   
Proposition jugée intéressante et 
prioritaire (7 participants sur 11) 

P1 
Créer un conseil de la vie associative avec des 

membres tirés au sort au sein des associations 

d’Angers pour regrouper, fédérer les 

associations par grandes familles (ex OMS : 

Office Municipal des Sports). Ce conseil 

permettrait de créer les conditions d’une 

   
Proposition appréciée de façon mitigée 
(5 participants pour dont 2 sans 
argumentation, 4 contre) 
 
Non prioritaire 
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implication accrue dans la coproduction de la 

politique en faveur des associations 
 

P2 
Inventer un jeu dans le cadre de la journée de 

la Citoyenneté (ex : tirer au sort deux 

associations pour les inviter à créer ensemble 

un microprojet) 

 

   
Proposition non prioritaire 

P3 
Mettre en place des temps forts dans les 

quartiers afin de mobiliser les acteurs selon les 

différentes catégories d’âges 

 

   
Proposition non prioritaire 
 
C’est le rôle des maisons de quartiers 

 


