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1) Rapport moral 
 

C’est  avec une grande satisfaction que je parcours  le bilan de l’année 2017 tant du point de vue de 

l’activité qui vous sera présentée dans le détail durant l’assemblée générale, que du point de vue 

économique avec un résultat excédentaire après un précédent déficit.  

Ce bon bilan est le résultat conjoint du travail et de l’ardeur des salariés, d’une implication forte du 

conseil d’administration, de l’engagement des adhérents et des bénévoles ainsi que du soutien de 

nombreux partenaires à nos côtés. Je tiens à les remercier chaleureusement et les invite à ne pas 

relâcher leurs efforts et continuer sur cette voie.  

Je voudrais mettre en lumière trois temps forts qui ont marqué l’année 2017. 

Tout d’abord, cela a été l‘élaboration et la mise en œuvre du projet associatif triennal 2017/2019 qui 

a été adopté par l’AG Extraordinaire du 20 avril 2017. Ce nouveau projet formalise autour de trois 

axes d’action la finalité de notre association d’éducation populaire pour que chacun soit acteur, 

actrice de sa vie et de son territoire. Il est inscrit dans l’objectif de faire œuvre d’utilité sociale dans 

ses actions et de dynamisme dans le développement local, en permettant aux forces sociales de 

s’exprimer et de se développer dans le respect des pluralités, dans le souci du bien commun et dans 

l’élargissement de l’exercice de la citoyenneté qui doit en être la force motrice.   

Ce projet s’articule autour de trois axes d’activité qui vous seront présentés dans le détail  au cours 

de l’AG.  

Un axe PAVA (Point d’Appui à la Vie Associative) dédié au secteur ESS (Economie Sociale et Solidaire) 

et plus spécifiquement au secteur associatif qui prend appui sur deux dispositifs d’état : le DLA 

(Dispositif Local d’Accompagnement) et le CRIB (Centre de Ressources et d’Information des 

Bénévoles). Notre mission étant d’apporter aux structures qui nous contactent un accueil, des 

informations, des conseils, de la formation, un accompagnement pour les aider à résoudre les 

problématiques auxquelles elles sont confrontées dans leur quotidien mais aussi des ressources pour 

les aider à évoluer et à se développer.  

Un deuxième axe tourné vers les collectivités locales et les institutions : DELTA (Dynamiser et 

Encourager Les Territoires par l’Accompagnement) qui vise à appuyer leurs projets dans leur 

élaboration, leur mise en œuvre et leur évaluation.  A travers cette activité, nous voulons mettre en 

avant les démarches collectives participatives et développer la concertation afin que les projets de 

développement local soient élaborés et mis en œuvre au plus près des besoins des populations.  

Enfin un troisième axe qui regroupe notre activité formation permanente notamment avec le DAEU 

(diplôme d’accès aux études universitaires) et la capacité en droit.   

La formation est un axe transversal qui parcourt tous les domaines de notre projet et se retrouve 

aussi bien dans le PAVA que dans DELTA, tant pour nous la formation tout au long de la vie nous 

semble un fondamental de l’éducation populaire et un fondamental de toute action collective.  
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C’est une préoccupation pour nous car il ne faudrait pas qu’à l’occasion de la réorganisation de ce 

secteur, nous  soyons écartés  par des dispositifs techniques, administratifs ou institutionnels 

exclusifs et que les spécificités de notre approche de la  formation ne soient plus reconnues. 

Nous avons l’intention de rester très présent dans  la formation avec une attention vigilante pour 

que les nouveaux dispositifs ne soient pas orientés uniquement  vers une vision « utilitariste » de la 

formation. Pour nous la formation personnelle des hommes ou des femmes est aussi importante que 

leur « employabilité ».  

A nouveau projet associatif, nouvelle communication : 

Nous avons modifié notre logo plus moderne et dynamique, vous le voyez  à l’écran. Nous avons revu 

toute notre communication papier avec une refonte des plaquettes et fait une large diffusion de ces 

éléments.  

Le deuxième temps fort de cette année 2017 s’est porté sur le renforcement de partenariats car nous 

ne pouvons pas concevoir notre engagement dans la vie de la cité en solitaire, dans l’indifférence ou 

en concurrence et encore moins dans une démarche « commerciale ». Nous concevons notre 

développement dans des rapports a-hiérarchiques, d’égal à égal dans nos projets communs que ce 

soit avec les collectivités ou les institutions ou nos homologues avec lesquels nous voulons travailler  

et qui veulent travailler avec nous  dans un même tropisme.  

Enfin nous avons eu une attention particulière à la gestion dans le souci de maitriser les dépenses  et 

les coûts de fonctionnement avec quelques résultats qui se feront sentir surtout en 2018. Nous nous 

sommes assurés les services d’une deuxième banque pour améliorer notre gestion financière dans le 

souci de renforcer la trésorerie, notre besoin de fond de roulement devient malheureusement de 

plus en plus important à cause des  retards de plus en plus fréquents du versement des subventions. 

Je dois dire que malgré  une perte substantielle de subventions  (plus de 40 000€)  dans un contexte 

de  restrictions des budgets publics et notamment venant de l’Europe, la situation financière de 

l’association est saine.  

Pour l’année en cours et dans une  perspective à moyen terme, nous avons deux  priorités de travail : 

La première est de renforcer les partenariats, ce à quoi nous travaillons je dirais quotidiennement : 

c’est à dire élargir notre socle partenarial mais aussi le consolider. C’est une nécessité pour nous mais 

aussi une volonté clairement revendiquée. 

Je suis persuadé que nous sommes en capacité d’apporter de la réactivité et de la proximité  parce 

que nous avons  la connaissance, l’expérience et les compétences  nécessaires et que c’est un atout 

pour les  territoires, à l’heure où les centres de décision s’éloignent du terrain et où la décision 

publique devient un processus complexe. 

Notre objectif est  de développer  l’activité  PAVA : cette activité  est en  plein essor, elle n’a pas 

encore atteint sa pleine  maturité et tout le potentiel qu’elle recèle faute pour l’instant de moyens 

financiers suffisants.  Nous travaillons auprès de collectivités et d’institutions  pour faire reconnaître 

la spécificité de nos dispositifs et  l’intérêt de les déployer sur notre territoire d’intervention à savoir 

le Lot et l’Aveyron pour soutenir l’économie locale et l’innovation sociale.   
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La deuxième sera d’entamer une réflexion sur la gouvernance de notre association.  

Depuis sa création il y a 27 ans, le projet associatif a beaucoup évolué à la fois par souci d’adaptation 

aux évolutions sociétales mais aussi par le travail continu de réflexion  de ses membres.  

L’activité associative se complexifie dans la recherche d’efficience et de responsabilités ce qui  

implique une évolution vers un professionnalisme affirmé et une nécessité de moyens humains et 

financiers conséquents.  

D’autre part, les préoccupations de l’association ne sont plus tournées vers  le « grand public », notre 

milieu d’évolution est centré autour d’activités privées non marchandes, bref au cœur de la vie 

sociale et nous devons en prendre la mesure et évoluer en conséquence. Nous sommes, du fait de 

notre positionnement dans le champ social, à l’interface entre le mouvement ESS et la puissance 

publique, ce qui nous donne à la fois une légitimité de médiation mais aussi une responsabilité de 

propositions et d’initiatives  que nous ne pouvons esquiver.  

Enfin, nous aurons à gérer et à accueillir en Novembre 2018 un évènement national qui sont « les 

rencontres du réseau des CREFAD » : un temps fort de la vie des associations du réseau et auquel 

nous devons donner localement un retentissement et une diffusion large.  

Le thème retenu est « de l’économique et du politique dans nos associations : frictions ou réalités »   

thème en résonnance avec l’actualité immédiate.  Ce sera l’objet de l’atelier que nous vous 

proposons de travailler après l’AG.   

C’est  sur une vision réaliste, dans le sens où l’on doit  joindre l’idéal au possible,  que je vous laisse 

découvrir le déroulement de notre AG et que je vous invite à continuer à soutenir l’URQR. 

 

B.IMBERT  
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2) Rapport d’activités 
 

L’année 2017 est la première année des orientations 2017-2019 de l’URQR. L’association a ainsi 

modifié son objet social en Assemblée Générale Extraordinaire le 20 avril 2017 : 

« L’URQR est une association d’éducation populaire dont la finalité est de permettre à chacun d’être 

acteur de sa vie et de son territoire.  

Association de développement local, l’URQR intervient dans l’accompagnement et la formation des 

personnes et des groupes sur trois plans :  

- l’appui à la vie associative  

- l’accompagnement des collectivités territoriales et institutions  

- la formation permanente.  

Son territoire d’action s’étend aux départements de l’Aveyron, du Lot et à l’est du Tarn et Garonne. » 

 

 

Le projet associatif se décline en 3 activités schématisées ci-dessous :
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1) La vie de l’association 

1) La gouvernance 

 

 

 Nombre de réunions du Conseil d’Administration (CA) : 6 (un tous les 2 mois) 

 

 Membres du CA :  

CALVET Michel  

GIBERGUES Jean  

GINESTE Geneviève  

IMBERT Bernard Président 

LEDUC Christelle  

LE MEIGNEN Jean-Eudes  

LEYGUES Roland Vice-Président 

MIGLIACCIO Christian Trésorier 

RAZOUS Armel Secrétaire 

ROUVELLAT Raymond  

 

 Equipe salariée : 

 

En 2017, l’équipe s’est stabilisée : 

- Anne FALGUEYRETTES à 0,80 ETP en tant que coordinatrice (CDI) ; 

- Bruno BOUISSOU à 0,60 ETP en tant que comptable et assistant (CDD CAE) ; 

- Claire DAVID à temps plein en tant que chargée de mission DLA Aveyron (CDI) ; 

- Sara FOUGERES à 0,90 ETP, embauchée depuis octobre 2016 en CDD de remplacement du congé 

maternité de Bénédicte RAISSON, est passée en CDI au mois de juin 2017, suite au départ de la 

salariée titulaire (rupture conventionnelle) ; 

- Coline RIOS à 0,75 ETP en tant que chargée d’accompagnement (CRIB et DELTA) a rejoint l’équipe le 

20 mars 2017 (en CDI depuis janvier 2018). 

 

 

 Nombre d’adhérents : 34 dont 24 personnes physiques et 10 personnes morales (associations) 
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2) La communication 

 
En 2017, l’URQR a fait appel à un prestataire externe pour changer son logo et ses supports de 
communication papiers. Ainsi, une plaquette générale a été créée ainsi que 3 fiches de présentation : 
une par axe d’intervention. Chaque activité est repérable autour d’un logo fédérateur : 
 
 
(ancien logo)       (nouveau logo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site internet, http://urqr.org, a adopté la nouvelle graphique : 
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Les statistiques 2017 du site internet :  
 

 
 
 
 
 
 

Les pages les plus visitées : 
- les équivalents du bac (24 % des visites) 
- la page d’accueil (où est situé l’agenda) (19 % des visites) 
- l’espace associations : formation et information (4 %) 
 
 
Par ailleurs, le profil et la page Facebook sont alimentés régulièrement. 
 
La newsletter spécialement dédiée aux associations aveyronnaises et lotoises est envoyée à près de 
3 100 personnes tous les mois. En plus de nos actions pour les associations, nous y intégrons des 
informations pour les associations (appels à projet locaux, formations d’autres acteurs de l’appui 
associatif, actualités, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’URQR a été présente dans la presse écrite locale à plusieurs reprises en 2017 (voir les articles en 
annexes) et a participé aux salons de la formation pour adultes à Figeac et à Decazeville. 
 
L’émission de radio sur CFM et Antenne D’Oc, diffusée 1 samedi tous les 2 mois, « Entrez sans 

frapper » animée par des bénévoles de l’URQR a été mise en sommeil en 2017.  

 



10 
 

3) Les réseaux 

 

> En 2017, l’URQR a poursuivi son implication au sein du réseau des Crefad comprenant une 

vingtaine d’association d’éducation populaire de toute la France. Nous sommes membres du bureau 

et des commissions « formation » et « rural ». Le réseau des Crefad est la coordination nationale des 

associations qui se reconnaissent dans des valeurs communes en référence au Manifeste de Peuple 

et Culture : l’éducation populaire, la laïcité, la lutte contre les inégalités, injustices, habitudes et 

intolérances, la référence à l’entraînement mental, tout en prenant en compte les évolutions du 

monde et des techniques et le fait économique de nos associations inscrites dans l’économie 

solidaire. 

> L’URQR est adhérente du réseau ViAsso depuis le 1er janvier 2017. Nous siégeons au conseil 

d’administration. ViAsso est le réseau régional professionnel des Points d’Appui à la Vie Associative 

(PAVA) de l’Occitanie. Un Point d’Appui à la Vie Associative est défini comme un lieu d’accueil, 

d’accompagnement et de formation où l’on trouve tous les outils utiles pour créer, animer et 

développer une association. 

 

> Enfin, l’URQR a participé à la création du réseau Cause Commune. Composé de professionnelles du 

développement local, social et urbain, ce réseau est à la fois un espace d’échange de pratiques et de 

travail en commun pour intervenir auprès des collectivités territoriales et autres institutions. Le 

réseau partage une réflexion sur les démarches de participation et de coopération, développe des 

pratiques et élabore des outils pour faciliter le dialogue territorial. 

 



11 
 

2) Le Point d’Appui à la Vie Associative 

1) Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 

 

L’URQR a été reconduite pour 2017-2019 pour gérer et animer le DLA dans les départements de 

l’Aveyron et du Lot. Le DLA est un dispositif d’État mis en place dans chaque département français en 

2003, financé par  la DIRECCTE, la Caisse de Dépôts et Consignations.  

 

Finalité : 

« La finalité du dispositif est la création, la consolidation, le développement de l’emploi et 

l’amélioration de la qualité de l’emploi par le renforcement du modèle économique de la structure 

accompagnée, au service de son projet et du développement du territoire. »  Art 1er - Décret 

n°2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local d’accompagnement  

 

Cibles du dispositif : 

Les cibles définies par la loi ESS du 31 juillet 2014 sont :  

- les entreprises relevant de l’ESS par leur nature juridique 

- les entreprises commerciales bénéficiant de l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)  

créatrices d’emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur 

activité. 

Dans une logique d’articulation avec les dispositifs existants, la priorité est être accordée aux 

associations employeuses de petites et moyennes taille ne pouvant solliciter l’appui de leur 

structure fédérative et n’ayant pas les moyens financiers de solliciter un accompagnement de 

façon autonome, aux structures d’insertion par l’activité économique, aux entreprises adaptées, 

aux coopératives et autres entreprises d’utilité sociale.  

 

Principes d’intervention : 

- Un dispositif participatif, de libre adhésion des bénéficiaires 

- Une déclinaison locale des objectifs du dispositif, concertée avec l’ensemble des acteurs concernés 

du territoire 

- Une coopération des acteurs du dispositif DLA avec les partenaires associatifs et de l’ESS pour 

l'accompagnement des structures 

- Un cadre d’intervention complémentaire aux dispositifs existants 

- Un accompagnement centré sur le projet et les activités 

-Un plan d’accompagnement inscrit dans le temps 

- Un repérage continu de prestataires ressources 
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Les étapes de l’intervention du DLA  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil et orientation 

Diagnostic partagé 

Ingénierie 

A l’issue de ce diagnostic partagé, le DLA peut proposer à la 

structure de mettre en place un accompagnement plus important 

avec un intervenant spécialisé en fonction des besoins.   

 

Les thématiques d’accompagnement les plus fréquents :  

· Réorganisation interne / RH / Management 

· Développement d’activités / Redéfinition du projet 

· Pérennisation des emplois 

· Diversification des sources de financement 

· Stratégie de consolidation 

. Comptabilité et gestion 

La chargée de mission DLA présente à la structure les missions du DLA, son fonctionnement.  

Elle l’informe, répond à ses questions et vérifie avec elle la pertinence de l’intervention DLA auprès de 

la structure. Le cas échéant, elle l’oriente vers d’autres ressources du territoire.   

 

Elle effectue avec la structure un diagnostic global de son activité afin :  

 De repérer les pistes (organisationnelles, humaines, stratégiques, économiques, financières, etc.) sur 

lesquelles agir pour la consolider 

  D’identifier les besoins d’accompagnement pour résoudre les difficultés rencontrées 

 De favoriser la réussite d’un plan de développement et de pérennisation 

 D’accompagner l’évolution des activités ou du statut de la structure.  

La structure peut bénéficier 

d’accompagnements individuels ou 

collectifs avec d’autres structures 

du territoire. 

Des actions peuvent être 

également identifiées et mises en 

œuvre par la structure sans 

accompagnement. 

Le DLA suit et évalue l’intervention mise en œuvre et assure un accompagnement de la structure dans le 

temps. En cas de besoin, il peut mettre en place de nouvelles ingénieries d’accompagnement. 

 

Suivi 

A
 C

 C
 O

 M
 P

 A
 G

 N
 E

 M
 E

 N
 T
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 DLA 12 DLA 46 

a. Structures accueillies  
 

30 19  

b. Structures accompagnées Total structures bénéficiaires (sans doublons) 35 37 

 
Bénéficiaires diagnostic partagé 24 17 

 
Bénéficiaires d'ingénierie individuelle 12 10  

 
Bénéficiaires d'ingénierie collective 8 17 

 
Bénéficiaires d’un suivi post-ingénierie 12 17 

c. Ingénieries mises en place Ingénieries individuelles 12 10 

 
Ingénieries collectives 3 4 

 

 

 

L’activité du DLA portée par l’URQR, en 2017, représente : 

 

2 départements couverts 
 

72 structures accompagnées sur une durée moyenne de 9 jours 
 

1 349 emplois 
 

Divers secteurs d’activité touchés : 

Culture  Sport  

Insertion par l’Activité Economique 

Famille Enfance Jeunesse 

Environnement  Services à la personne 
 

Des thématiques d’intervention variées : 
Projet et stratégie     Organisation interne 

Mutualisation, rapprochement, fusion 

Gouvernance  Fonction employeur 

Outils de gestion, comptabilité, fiscalité 
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2) Le Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles (CRIB) 

 

L’URQR est labellisée CRIB du Lot – Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles – depuis le 
1er janvier 2015 et CRIB de l’Aveyron depuis le 1er janvier 2016. Pour soutenir cette action, les 
DDCSPP 12 et 46 et l’URQR ont signé une convention d’objectifs tripartite, le 29 juin 2016.  
 
La mission CRIB portée par l’URQR se décline à travers des offres de prestations gratuites dans les 
domaines suivants : 
- premier conseil et information ; 
- orientation et mise en relation des compétences extérieures et complémentaires ; 
- conseil, expertise et aide au projet. 
 
Plus largement, les missions portées par l’URQR qui contribuent à la vie associative sur les deux 
départements : 
- Conseil 
- Accompagnement 
- Formation. 
 

CONSEIL : 

De façon complémentaire à l’appui proposé par les DDCSPP, les CRIB portés par Profession Sport 12 
et Prosport 46 et les autres acteurs de l’accompagnement, les bénévoles et salariés associatifs ont la 
possibilité de contacter l’URQR afin d’être renseignés et conseillés dans leurs démarches liées à la 
gestion de leur association, l’émergence ou le développement de leurs activités.  
 
En 2017, l’URQR a conseillé 60 associations ou porteurs de projet dont : 
- 30 aveyronnaises  
- 25 lotoises 
- 5 porteurs de projet associatif, essentiellement sur le statut juridique 
 
Afin de compléter l’apport de l’URQR, des associations ont été orientées vers les partenaires 
suivants : 

 DDCSPP 46 et 12 

 UD DIRECCTE 12 et 46 

 DGCCRF 

 DLA 12 et 46 (en interne) 

 ADDA 46 

 Aveyron Culture 

 Pôle Emploi 

 Profession Sport 12 

 Prosport 46 
 
Des partenariats ont été tissés au cours de l’année avec les structures suivantes :  

 le Mouvement Associatif,   

 l’association IDEES 

 Carrefour des Sciences et des Arts 

 I.U.T. de Figeac 

 Coop’conseil 
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 CREFAD Lyon 

 le RIJ 

 Réseau Viasso 

 MJC d’Onet le Château 
 
ACCOMPAGNEMENT : 

En complémentarité du DLA, l’URQR propose d’accompagner les associations non employeuses pour 
les aider à construire et pérenniser leurs projets. 
 
La méthode employée est celle de la co-construction visant l’appropriation effective des 
compétences et outils transmis vers une autonomisation. Après avoir été contacté par l’association, 
nous rencontrons ses responsables et proposons un accompagnement d’une demie à 6 demi-
journées. 
 
En 2017, 9 associations ont bénéficié d’un accompagnement sur les thématiques suivantes : 
- la compréhension des modalités de la création d’association 
- la production orale puis écrite du projet 
- la concrétisation en actions du projet associatif 
- la réalisation d’un rétro planning 
- le passage d’une comptabilité de trésorerie à une comptabilité d’engagement 
- la restructuration et organisation du collectif 
- les étapes de création d’une association 
- la rédaction des statuts, du projet associatif, du règlement intérieur, du livret d’accueil 
- le budget prévisionnel 
- la stratégie de communication 
- la recherche financements (appel à projets, subvention et mécénat) 
- le choix des statuts adaptés au projet. 
 
  

FORMATION : 

L’URQR a organisé 8 soirées d’information en 2017 : 
 

Soirées 46 Lieu Date Intervenant 

Animer vos réunions de manière 
participative pour débattre et décider 

Bretenoux 24-avr URQR 

Définir et clarifier son projet associatif Souillac 19-juin Carrefour des sciences  

Les nouvelles techniques d'engagement 
associatif 

Figeac 16-mai Christophe Dansac  

Les obligations des employeurs associatifs Cahors 23-nov Prosport 46 

Rédiger ou actualiser les statuts de son 
association   

Gourdon 12-déc DDCSPP et URQR 

Soirées 12       

Financer son projet - recherche de 
financements 

Villefranche 09-mars 
Mouvement Associatif et  

Essemble.org 

Quelle forme juridique adaptée à mon 
projet ? 

Millau 03-oct Idées 

La fonction employeur : le rôle de chacun Rodez 07-nov Profession sport 12  
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A ces soirées s’ajoute un programme de formation annuel destiné à outiller les bénévoles et salariés 
associatifs dans l’exercice de leurs missions. Chaque formation est organisée dans l’optique de 
rendre les participants acteurs. Ainsi, les méthodes d’animation sont basées sur des principes 
coopératifs et participatifs, mêlant la théorie à la pratique, la transmission à l’auto formation.  
 
En 2017, voici la liste des formations proposées par l’URQR ainsi que le nombre de participants à ces 
formations (ces formations étaient proposées au siège de l’URQR à Villefranche de Rouergue, 
position centrale par rapport aux départements de l’Aveyron et du Lot) : 
 
 

Formations Lieu Date Intervenant 

Echange de pratiques : mobiliser des 
bénévoles 

Villefranche 04-déc URQR  

« Les compétences Petite Enfance / 
Enfance-Jeunesse / Animation de la Vie 
Sociale  
à l’heure de la recomposition 
intercommunale » 

Villefranche 29-sept Cause Commune 

Entrainement Mental Villefranche 16 au 19 octobre Créfad Lyon 

Comment mesurer et valoriser son 
impact social ? 

Villefranche 18-sept Huguette Clignet 

 

Ces soirées et formations ont réunis 130 personnes.
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3) Delta 
 

Delta - Dynamiser et Encourager Les Territoires par l’Accompagnement, accompagne les collectivités 

territoriales et les institutions de la conception à l'évaluation de leurs projets. Par une approche 

participative et dynamique, avec des supports et outils variés, nous mettons à leur service nos 

compétences pour animer des groupes de travail. Notre ancrage local et notre expérience dans 

l’animation territoriale contribuent à faciliter la mise en œuvre des projets. 

 

Nous intervenons, depuis le printemps 2017, en coopération avec le réseau Cause Commune. 

 

Les interventions réalisées en 2017 : 

o MJC d’Onet-le-Château (12) - Accompagnement à l’étude d’impact de la Fabrique 

d’Initiatives Citoyennes (1ère partie) 

o Centre social de Pradines (46) – Formation "Permettre, animer et susciter la 

participation des habitants au sein d'un centre social" 

o Réseau des Centres Sociaux de l’Aveyron – Formation « Susciter la participation des 

familles dans un centre social » (1ère partie) 

o Centre Social du Naucellois, Pays Ségali Communauté et MSA Midi Pyrénées Nord – 

Diagnostic de la charte territoriale des solidarités avec les ainés en lien avec le diagnostic 

social du territoire porté par Cause Commune 

o Decazeville Communauté (12) – Enquête sociale (démarrage au mois de novembre). 
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4) La formation Permanente 
 
L’URQR est une antenne de proximité de l’Université Toulouse Jean Jaurès et l’Institut de 

Promotion Supérieure du Travail - Conservatoire National des Arts et Métiers (IPST – CNAM) de 
Toulouse, pour toutes les personnes habitant sur notre territoire qui se forment à distance à des 
diplômes permettant d’obtenir un équivalent du bac :  

o Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires – Version littéraire  (DAEU-A) ; 
o Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires – Version scientifique (DAEU-B) ; 
o La Capacité en Droit.  

 
Dans ce cadre, nous proposons du soutien méthodologique et pédagogique aux stagiaires inscrits 

à ces trois formations. L’activité est coordonnée depuis septembre 2015 par un bénévole, Michel 
Calvet. Les permanences sont animées par une dizaine de bénévoles, cela représente environ 360 
heures de soutien annuelles.  
 

 DAEU-A :  

 Rentrée 2016-2017 : 7 personnes ont suivi le soutien à l’URQR, 4 ont obtenu leur 
diplôme ;  

 Rentrée 2017-2018 : 11 personnes inscrites au soutien de l ‘URQR, 8 en bénéficient 
régulièrement  

 DAEU-B :  
o Pas d’inscrit sur les années 2016-2017 et 2017-2018 

 Capacité en droit : 
o Rentrée 2016 (cursus se terminant en décembre 2017) : 2 personnes ont suivi le 

soutien mais ont arrêté leur cursus en cours de formation 
o Rentrée 2017-2018 : 3 personnes bénéficient du soutien et ont obtenu le 1er 

semestre qui s’est terminé en février 2018. 
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3) Rapport financier 2017 

1) Le compte de résultat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget global 2017 s’élève à 281 309,81 €. 
L'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 fait apparaître pour l'association un 
excédent de 13 081,71 €. 
 

Les Charges 

- Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 116 302,79 €. 
- Le montant de la masse salariale s'élève 111 874,28  €. 
- Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 1 900,00 €. 
- Le montant des charges exceptionnelles s'élève à 2 082,46 €. Il s’agit de régularisations de charges 
locatives 2015 ainsi que de charges sociales (URSSAF) 2015 et 2016. 
 
 

 

 

 

CHARGES 2017 2016 PRODUITS 2017 2016

  

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION

_ Achats de marchandises -                             -                             _ Ventes de marchandises 105,30                      845,10                      

_ Variation de stocks -                             -                             _ Prestations et accompagnement 14 030,00                28 487,61                

_  Autres achats et charges externes 116 302,79              167 396,43              

_  Impôts, Taxes, Versements assim. 808,43                      1 517,32                   _ Subventions d'exploitation : 249 712,53              292 435,30              

_  Rémunérations du personnel 111 874,28              129 375,41              _ Etat 208 410,00              216 535,46              

_  Charges Sociales 34 543,14                45 931,60                _ Collect. Territoriales 35 052,53                35 789,00                

_ Organismes sociaux 3 000,00                   

_ Dotations aux amortissements 1 900,00                   1 725,83                   _ Organismes de statut privé 6 250,00                   6 885,00                   

_  Autres Charges _Europe 30 225,84                

_ Transferts de charges 14 563,87                15 311,80                

_ Autres produits 2 433,53                   543,87                      

            TOTAL I  265 428,64              345 946,59                          TOTAL I  280 845,23              337 623,68              

RESULTAT D'EXPLOITATION 15 416,59                8 322,91 -                  

CHARGES FINANCIERES 717,00                      662,66                      PRODUITS FINANCIERS 111,94                      104,59                      

            TOTAL II  717,00                      662,66                                  TOTAL II  111,94                      104,59                      

RESULTAT FINANCIER 605,06 -                     558,07 -                     

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 082,46                   3 072,10                   PRODUITS EXCEPTIONNELS 352,64                      5 726,96                   

            TOTAL III  2 082,46                   3 072,10                               TOTAL III  352,64                      5 726,96                   

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 729,82 -                  2 654,86                   

Engagements à réaliser sur ressources affectées -                             -                             Report de ressources des exercices antérieurs

            TOTAL DES CHARGES  268 228,10              349 681,35                          TOTAL DES PRODUITS  281 309,81              343 455,23              

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) 13 081,71                -                             RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) -                             6 226,12                   

            TOTAL GENERAL  281 309,81              349 681,35                          TOTAL GENERAL  281 309,81              349 681,35              

COMPTE  DE  RESULTAT   2017



20 
 

Les Produits 

- Le montant de l’autofinancement (ventes de biens et services) s'élève à 14 135,30 €. 
- Le montant des subventions d’exploitation s'élève à 249 712,43 €. 
- Ces subventions, représentant 88,76 % des produits de l’association, sont réparties comme suit :  

- 208 410,00 € de subventions DLA soit  83,46 % des subventions d’exploitation ; 

- 28 552,43 € de subventions de fonctionnement (dont 1 FONJEP) soit 11,43 % des subventions 
d’exploitation ; 

-  6 500 € de subventions CRIB soit  2,60 % des subventions d’exploitation ; 
- 6 250,00 € de financements pour l’activité de formation continue soit 2,51 % des subventions 
d’exploitation. 

 
 

Analyse du résultat  

En 2017, on note une hausse des prestations Delta et une diminution des charges de personnel. Cela 
s’explique par une stabilisation de l’équipe salariée et une baisse du nombre d’ETP (en 2016, 
l’association avait supporté le coût de 3 ruptures conventionnelles). On note également une baisse 
des subventions d’ingénierie DLA due à l’arrêt du financement FSE, qui n’impacte toutefois pas le 
résultat. 

Les subventions de fonctionnement comprennent les subventions des communautés de communes 
de l’ouest Aveyron, un FONJEP dédié à l’activité CRIB et le financement via le dossier Massif Central 
en partenariat avec le réseau des Créfad. 
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2) Le bilan comptable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Analyse du bilan 

 
- Les fonds propres de l’URQR bénéficient du résultat positif et passent donc de 21 981,31 € au 
31/12/2016 à 35 063,02 € au 31/12/2017. 
- Le montant des immobilisations (2 774,17 €) reste inférieur aux fonds propres, le fonds de 
roulement de l’association est positif. 
- La solvabilité de l’association n’est pas en cause, puisque le total de ses créances et disponibilités 
est supérieur aux dettes. 
- Le besoin de fonds de roulement est cependant positif (l’actif circulant est plus important que les 
dettes courts termes), ce qui signifie que l’association génère un besoin de trésorerie important pour 
financer son activité, une partie des subventions n’étant versées qu’une fois les charges payées et 
donc les dépenses avancées.  
- L’association a contracté un emprunt de 20 000,00 € afin de hausser un peu la trésorerie. 

 

B I L A N  au 

ACTIF BRUT AMORT. NET NET PASSIF NET NET

31/12/2017 PROV. 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

Immobilisations incorporelles Fonds propres
_ logiciels 1 333,54 1 333,54 0,00 0,00 _  Autre réserve

_  Report excedents antérieurs 21 981,31 28 207,43 
Immobilisations Corporelles _  Résultat de l'exercice 13 081,71 -6 226,12 
_ matériel de transport 5 700,00 3 625,83 2 074,17 3 974,17 
_ matériel de bureau 881,02 881,02 0,00 0,00 TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 35 063,02 21 981,31 
_ mobilier 5 036,10 5 036,10 0,00 0,00 

Immobilisations financières _  Fonds dédiés DLA 0,00 0,00 
_ cautionnement 700,00 700,00 700,00 

TOTAL FONDS DEDIES 0,00 0,00 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 13 650,66 10 876,49 2 774,17 4 674,17 

ACTIF CIRCULANT DETTES

_ Stocks Livres 0,00 0,00 0,00 
_  Emprunts et dettes financières 19 097,17 4 290,54 

_ clients et comptes rattachés 13 687,17 13 687,17 10 640,00 _ Découverts bancaires 9 364,14 18 803,95 
_ subventions à recevoir 88 770,64 88 770,64 89 757,46 _  Fournisseurs 38 740,28 2 914,70 
_ autres créances 4 718,49 4 718,49 33 581,12 _  Factures à recevoir 3 348,00 5 378,00 

_ Valeurs mob. de placement 0,00 0,00 _  Dettes fiscales et sociales 17 126,41 18 985,85 
_ Disponibilités 27 740,65 27 740,65 503,58 _  Autres dettes 63 456,57 

_ Charges constatées d'avance 397,90 397,90 954,59 _ Produits constatés d'avance 15 350,00 4 300,00 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 135 314,85 0,00 135 314,85 135 436,75 TOTAL DETTES 103 026,00 118 129,61 

TOTAL GENERAL 148 965,51 10 876,49 138 089,02 140 110,92 TOTAL GENERAL 138 089,02 140 110,92 

31/12/2017
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4) Les perspectives 2018 

1) La vie de l’association 
 

Un évènement va marquer l’année 2018 : l’accueil au domaine de Laurière, à Villefranche de 

Rouergue, du 22 au 24 novembre, des rencontres nationales du Réseau des Crefad sur le thème « De 

l’économique et du politique dans nos associations : frictions ou réalités ? ». Un temps fort dans la 

vie du réseau national que nous sommes heureux de recevoir cette année. L’URQR mobilisera donc 

ses membres et partenaires pour cet évènement. 

Les membres du conseil d’administration souhaitent également mener une réflexion sur la 

gouvernance de l’association : composition du CA, qualité des adhérents, modalités de vote à l’AG, 

renouvellement des dirigeants, etc. 

Enfin, une journée sera programmée cet été pour réorganiser l’espace accueil et ressources. 

 

2) Le Point d’Appui à la Vie  Associative 
 

Concernant le DLA, nous entamons la deuxième année de la convention triennale 2017-2019. Les 

orientations 2017 portent particulièrement sur la fin des contrats aidés et le lancement des Parcours 

Emplois Compétences. Par ailleurs, au vu des baisses budgétaires, le DLA favorisera les 

accompagnements collectifs. Cela pourra porter par exemple sur les outils de pilotage économique, 

les modes de gouvernance, les possibilités de diversification financière, la méthodologie de projet, la 

mutualisation et la coopération. Pour autant, cela ne devra pas écarter l’activité originelle du 

dispositif qui est d’accompagner les structures volontaires de l’ESS d’utilité sociale dans la 

consolidation de leurs activités et leurs emplois. Chaque structure ayant son propre projet associatif 

avec ses spécificités, elle doit être accueillie par le DLA en tant que telle. Ainsi, le DLA s’efforcera, 

autant que faire se peut, de croiser des accompagnements collectifs et individuels, dans un souci de 

mutualisation des moyens, mais aussi et surtout dans l’intérêt des structures et du maillage des 

services dans l’Aveyron. Par exemple, le développement de stratégie économique des structures 

devra être traité dans un cadre individuel. 

Nos objectifs d’ingénierie avaient été impactés en 2017 suite à l’arrêt du cofinancement du Fonds 

Social Européen et à la baisse des subventions Etat et Caisse des Dépôts. 2018 annonce une nouvelle 

baisse. Nous poursuivrons donc nos démarches pour consolider le DLA auprès des collectivités 

territoriales et autres institutions bien que ces démarches soient chronophages et complexes, dans 

un contexte où les collectivités territoriales connaissent également des baisses de dotations. 

S’agissant du CRIB, l’année 2018 est marquée par une nouvelle formation destinée aux bénévoles 

dirigeants d’association et salariés associatifs : le Certificat de Formation à la Gestion Associative. Il 

permet d’actualiser ou de développer ses connaissances en gestion associative, des principes de la loi 
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1901 en passant par les finances associatives, l’environnement partenarial, la fonction employeur, la 

fiscalité, le projet associatif ou encore le bénévolat. La formation se décline en 6 jours de formation 

théorique et 20 jours de stage pratique. Cette formation est organisée en partenariat avec le réseau 

ViAsso et bénéficie d’un soutien financier d’Uniformation. 

Le reste de l’activité – conseil, accompagnement, programme de formation – se développe. Nous 

devons donc rester attentifs à la montée en charge de la demande des associations, avec des 

subventions qui restent stable sur cette activité. Nous espérons obtenir un cofinancement du Massif 

Central et de la Région Occitanie pour expérimenter des actions destinées aux associations dans le 

cadre d’un dossier porté avec des associations du réseau des Crefad. 

(page suivante : programme 2018 du Point d’Appui à la Vie Associative) 
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3) Delta 
 

Les suites des interventions 2017 : 

o MJC d’Onet-le-Château (12) - Accompagnement à l’étude d’impact de la Fabrique 

d’Initiatives Citoyennes 

o Réseau des Centres Sociaux de l’Aveyron – Formation « Susciter la participation des 

familles dans un centre social »  

o Decazeville Communauté (12) – Enquête sociale 

o Centre social de Pradines (46) – suite de la formation 2017 

 

 

Nous travaillerons également dans le Lot en partenariat avec la CAF pour l’animation des diagnostics 

sociaux des Conventions Territoriales Globales (CTG) des Communautés de Communes Cazals-Salviac 

et Quercy Bouriane. 

 

Ces interventions s’opèrent dans le cadre du réseau Cause Commune. 

 

4) La formation Permanente 
 

Nous poursuivons notre activité de soutien de proximité auprès des stagiaires souhaitant bénéficier 

de l’équivalent du niveau baccalauréat et serons présents au salon de la formation pour adultes à 

Figeac le vendredi 13 avril. 
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5) Le Budget prévisionnel 2018 
 

 

Charges TOTAL Produits TOTAL 

60- Achats 3 230,00 € 70- Ressources propres 32 303,00 € 

606 - Carburant 1 200,00 € 706 - Prestation de service (DELTA) 30 000,00 € 

6061 - Energie 530,00 € 7062 - Inscriptions 1 500,00 € 

6063 - Petit équipement 500,00 € 7064 - Adhésions  640,00 € 

6064 - Fournitures de bureau 1 000,00 € 708 - Ventes diverses 163,00 € 

        

61- Services extérieurs 19 000,00 € 74- Subventions d'exploitation 270 857,00 € 

6132 - Locations bureaux 12 300,00 € 741  - Etat (précisez les services concernés) 222 707,00 € 

6133- Locations salles 500,00 €  - DIRECCTE  131 500,00 € 

6155 - Entretien véhicule 1 200,00 €  - Caisse des Dépôts 75 200,00 € 

6156 - Maintenance 3 000,00 €  - FONJEP 7 107,00 € 

6161 - Assurances 1 800,00 €  - Jeunesse et Sports 5 400,00 € 

6180 - Documentation 200,00 €  - FDVA 3 500,00 € 

        

        

62 - Autres services extérieurs 133 130,00 €     

6223 - Honoraires (CAC) 2 880,00 € 742 - Collectivités territoriales 25 500,00 € 

6226 - Honoraire intervenants 115 400,00 €  - Villefranche 500,00 € 

623 - Publicité - com - imprimés 500,00 €  - Cmtés Cmnes Ouest Aveyron 15 000,00 € 

6231 - Publication JO 50,00 €  - Autres collectivités territoriales 10 000,00 € 

6251 - Déplacements et restauration 6 000,00 €     

6257 - Réceptions 500,00 €     

6261 - Affranchissements 400,00 €     

6262 - Téléphone 1 800,00 € 745 - Autres organismes  22 650,00 € 

627 - Frais bancaires 1 400,00 €  - IPST-CNAM 400,00 € 

6281 - Adhésions 200,00 €  - UT Jean Jaurès 5 250,00 € 

6333 - Cotisation FoPro + f° salariées 4 000,00 €  - Uniformation 5 000,00 € 

     - CAF 12 000,00 € 

        

64- Charges du personnel 149 900,00 €     

641 - Salaires et traitements 106 200,00 €     

645 - Cot soc et fisc sur rémunérat° 42 000,00 €     

647 - Autres charges de personnel 1 700,00 €     

        

    748 - Aide à l'emploi 3 200,00 € 

        

65- Autres charges de gestion courante 0,00 € 754 - Divers dons 800,00 € 

        

67- Charges exceptionnelles 0,00 € 772 - Ressources exceptionnelles 0,00 € 

        

68- Dotations aux amortissements et 
provisions 1 900,00 € 

  
  

        

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 307 160,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 307 160,00 € 
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5) Revue de presse 

 
Publié le 01/03/2017 à 08:06 - La dépêche 

Acteurs associatifs : «Comment financer son projet ?» 
Le 09/03/2017 

 

Le jeudi 9 mars, l'Université rurale Quercy-Rouergue (URQR) propose 
une soirée destinée aux bénévoles et responsables associatifs sur le 
thème «Financer son projet». 

Vaste programme avec en toile de fond les questions que se posent les 
acteurs du monde associatif. 

Comment planifier sa stratégie de financement ? En quoi est-ce 
essentiel ? Quels sont les différents financements possibles en fonction 
de mes projets ? Ce sont les questions auxquelles répondront Sophie 
Boureda, chargée de mission au Mouvement associatif Midi-Pyrénées, 
et Sabine Pradelles, présidente de l'association Ensemble.org 

Cette soirée s'inscrit dans la mission d'appui à la vie associative 
proposée par l'URQR. Elle se déroulera à la maison des Sociétés (salle 
n. 2), à 18 h 30, à Villefranche-de-Rouergue. Après 2 heures 
d'intervention et d'échanges avec la salle, la soirée se clôturera par un 
pot offert par l'URQR. Elle est gratuite et ouverte à tous. 

L'inscription est recommandée (pour faciliter l'organisation) mais non 
obligatoire. Informations et inscriptions auprès d'Anne Falgueyrettes, 
coordinatrice de l'URQR, au 05 65 81 26 64 ou coordination@urqr.org 

http://www.ladepeche.fr/communes/villefranche-de-rouergue,12300.html
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Publié le 22/03/2017 à 03:49, La Dépêche 

L'Adar du Quercy blanc dévoile sa stratégie 

 
 
Vendredi 17 mars, l'Adar du Quercy blanc avait convié les élus pour présenter le 
déploiement de sa stratégie pour les trois prochaines années. Jean-Claude Bessou, 
président de l'intercommunalité, Alain Lalabarde, maire de Montcuq, et Patrick Gardes, 
maire de Castelnau-Montratier, étaient présents. Pour formaliser le projet associatif et 
définir une stratégie à l'horizon 2017-2020, l'Adar a déposé une demande  
d'accompagnement auprès du Dispositif local d'accompagnement (DLA). Le président de 
l'Adar Jean-Marie Laur et la directrice Sylvie Sicard, ainsi que deux chargés de mission 
du DLA, Jérôme Korriche et Sara Fougeres, ont présenté le dossier. 
 
L'Adar (Aide à domicile en activités regroupées) a été créée en 1999. Ses deux missions 
sont l'aide aux aidants et la prévention de la perte d'autonomie pour les plus de 60 ans, 
un sujet qui s'inscrit dans le cadre de la loi de 2015 d'adaptation de la société au 
vieillissement (ASV). L'objectif stratégique de l'Adar est de conforter son rôle 
d'intervenant historique pour prévenir le vieillissement et la perte d'autonomie, ainsi que 
l'épuisement de tous les aidants sans distinction, véritables enjeux de société et de santé 
publique. Le projet se déploie sur le sud du Lot, sur la même zone que celle délimitée 
par le service territorial des solidarités de Cahors : Limogne, Lalbenque, Castelnau-
Montratier, Montcuq, Puy-l'Evêque, Prayssac, Luzech. Un vaste territoire, comme l'ont 
souligné les élus.  
 
Les objectifs opérationnels de l'Adar sont centrés sur le déploiement d'une offre de 
services avec les fonctions observatoire, animation collective, et aide individuelle, sur 
l'ancrage de l'offre au réseau d'intervenants déjà présents sur le territoire par le biais de 
conventions, et sur l'adaptation de sa gouvernance et une identité renouvelée marquant 
l'inflexion dans le projet stratégique de la structure.
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Publié le 18/05/2017 à 03:49, Mis à jour le 18/05/2017 à 08:27 

Ensemble pour lutter contre l'isolement des seniors 

 

Un public nombreux avait répondu présent. 

La MSA a officiellement lancé sa charte Territoriale des solidarités avec les Aînés en pays 

ségali, mercredi 10 mai, au cinéma Le Fauteuil rouge de Baraqueville. Le centre social et 

culturel du Naucellois est associé à la démarche dans le cadre de la réécriture de son 

contrat de projet. Il prendra ainsi en compte la question des aînés dans son nouveau projet 

social et culturel à l'échelle du pays ségali. 

Jacky Routaboul, élu MSA, insiste particulièrement sur la dimension «participative» de cette 

charte. De fait, une cinquantaine de personnes : des professionnels, des acteurs associatifs 

et institutionnels intervenant auprès des seniors, des habitants et des élus, ont répondu 

présent. Le but de cette charte est de «lutter contre l'isolement et de développer des 

solidarités et des services autour des retraités sur les territoires les plus isolés». Matthieu 

Lebrun, responsable du développement des territoires MSA pour l'Aveyron, en a détaillé ses 

quatre champs d'action : le soutien au lien social ; la valorisation de l'expérience des aînés ; 

le développement des services de proximité ; la promotion du bien vieillir. Après un temps de 

présentation de la démarche et des enjeux de la charte, un temps de travail en commun a 

permis d'amorcer la dynamique et de compléter les premières données du diagnostic. 

Enfin, un comité de suivi d'une vingtaine de personnes a été constitué, rassemblant des 

professionnels, des élus, des bénévoles et des délégués MSA. Ils se réuniront le 22 mai 

pour définir la méthodologie du diagnostic sur lequel s'appuiera la charte. Cette démarche 

participative sera accompagnée et animée par l'association Université rurale Quercy-

Rouergue (URQR) dans le cadre de son activité Delta. 

 «Ce travail se poursuivra pendant quelques mois», explique Mathieu Lebrun. «Bien sûr, 

nous y associerons les personnes âgées concernées. À l'issue de cette réflexion, nous 

établirons ensemble un plan d'actions concrètes contribuant au mieux vivre des seniors sur 

le pays ségali». Actions pour lesquelles la MSA a prévu une enveloppe de 20 000 €. 

La Dépêche du Midi 

https://www.ladepeche.fr/communes/baraqueville,12056.html
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Publié le 07/07/2017 à 03:54 

Un diplôme pour remplacer le bac 

 

Les lauréates bien encadrées par bénévoles et salariées de l'URQR./Photo DDM 

Le bachotage n'est pas réservé aux moins de vingt ans. Marion, Sandrine et Adama 

en savent quelque chose, qui viennent de décrocher le précieux sésame ! Cynthia l'a 

manqué de peu mais reste confiante : elle ne repassera que l'espagnol en 2018. 

Quant à Jessica, qui a accouché le jour de l'examen, elle bénéficiera de la session 

de septembre pour obtenir son diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU). 

Pour toute l'équipe de l'Université rurale Quercy-Rouergue (URQR), l'heure est à la 

liesse car les 432 heures passées à soutenir les futurs impétrants n'ont pas été 

vaines, loin de là : «Vous pointez individuellement nos difficultés en ajoutant ici et là 

des exercices et ça nous booste !», s'émerveille Sandrine qui va enfin pouvoir 

accéder au BTS d'assistante de gestion. À son tour, elle se fait fort de dynamiser les 

futurs stagiaires en cas de burn-out et a déjà donné le programme à un candidat 

rencontré sur Facebook. 

À l'Université rurale, chaque année, les bénévoles sont sur le pied de guerre dès le 

mois d'octobre pour soutenir les candidats en français, maths, anglais, espagnol, 

économie, histoire-géo et droit. «Un sacré avantage, par rapport à ceux qui le 

préparent seuls», constate le responsable pédagogique de l'université Jean-Jaurès. 

La Dépêche du Midi 
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Publié le 12/10/2017 - La Dépêche 

Formations pour les bénévoles 

Cinq formations sont proposées d'octobre 2017 à février 2018 aux 

bénévoles associatifs organisant ponctuellement des spectacles pour 

acquérir des compétences en matière de législation, de réglementation 

mais aussi pour s'adapter aux évolutions du secteur culturel. Ce 

programme est le résultat d'un partenariat entre l'ADDA, Agence 

départementale pour le spectacle vivant, la DDCSPP, l'URQR, le Parc 

des causses du Quercy et le PETR Grand Quercy. 

Les formations. Gestion d'une association culturelle (samedi 14 

octobre); l'emploi d'artistes et de techniciens : emploi direct ou 

contractualisation ? (samedi 18 novembre); allier événement culturel et 

développement durable (le samedi 16 décembre); médiation culturelle 

autour d'un spectacle, (le samedi 13 janvier); présenter et défendre son 

projet culturel à l'écrit auprès des partenaires (10 février). Les tarifs sont 

de 10 € la formation ou de 40 € pour les cinq. Renseignements et 

inscriptions auprès de l'ADDA du Lot. Tél. : 05 65 20 60 30. 

mpoletti@adda-lot.com 
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Publié le 26/11/2017 à 03:49, Mis à jour le 26/11/2017 à 10:02 

Assos : embaucher, mais pas n'importe comment 

 

 
De gauche à droite : Coline Rios, chargée de mission URQR,  

Jean-Claude Griffoul, Claude Barrès, président de Prosport Lot, et Yves Barbé. 

 

Mardi 21 novembre, l'URQR (Université rurale Quercy Rouergue) représentée par 
Coline Rios chargée de mission accompagnement, organisait, à l'espace Clément 
Marot, une soirée d'information destinée aux associations. La soirée ayant pour 
thème «emploi associatif, soyez prêts» était animée par Yves Barbé, directeur de 
Prosport Lot, et Jean-Claude Griffoul, président général du conseil de prud'hommes, 
de Cahors. La rentrée 2017 a été particulièrement dense en termes de changements 
: réforme du Code du travail, suppression des emplois aidés. Ces mesures vont 
impacter profondément la gestion des associations. Dans le cadre d'une approche 
pratique, les intervenants ont tout d'abord rappelé les principales notions à maîtriser 
pour recruter un personnel : décision de recruter, quantifier les besoins, mutualiser 
les emplois si nécessaire, budgétiser (salaires, charges patronales, coût lié à la 
gestion). Ils ont insisté sur le fait d'opter pour un CDI plutôt qu'un CDD dans le 
respect des conventions collectives et suivant le principe «à travail égal, salaire 
égal». Quelques aides pour faciliter l'embauche subsistent encore. Puis, Yves Barbé 
a abordé les principales évolutions de la réforme du Code du travail. Les dirigeants 
associatifs qui recrutent doivent prendre toutes les garanties : contrat de travail écrit 
et signé des deux parties mentionnant la rémunération, la fonction du salarié, la 
durée du travail, horaires et lieu de travail. La déclaration préalable à l'embauche doit 
être déposée au moins huit jours avant l'embauche. Il est vivement conseillé aux 
dirigeants associatifs de se rapprocher de Prosport Lot, qui est désigné par la 
DDCSPP du Lot, centre de ressource et d'information des bénévoles, spécialisé en 
droit du travail (05 65 20 28 43, prosportlot@sfr.fr), ou d'assister à une audience du 
conseil de prud'hommes. 

La Dépêche du Midi 
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6) Glossaire 
 

ADDA ............ Association Départementale pour le Développement des Arts 
Aterm ............ Atelier des territoires en mouvement 
CAF ................ Caisse d’Allocations Familiales 
CC .................. Communauté de Communes 
CDC ............... Caisse des Dépôts et Consignations 
CGET... .......... Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 
CIBC............... Centre Interinstitutionnel de Bilan et de Compétence 
CIO ................ Centre d’Information et d’Orientation 
CREFAD ......... Centre de Recherche, d’Etude, de Formation à l’Animation et au Développement 
CRIB .............. Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles 
DAEU ............. Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 
DDCSPP ......... Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
DELTA ............ Dynamiser et Encourager Les Territoires par l’Accompagnement 
DIRECCTE ...... Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
DLA ............... Dispositif Local d’Accompagnement 
ESS ................ Economie Sociale et Solidaire 
ESUS ……… ..... Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 
ETP ................ Equivalent Temps Plein 
FDVA ............. Fonds de Développement de la Vie Associative 
FONJEP … ...... Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire 
IAE ................. Insertion par l’Activité Economique 
IPST CNAM .... Institut de Promotion Supérieure du Travail Conservatoire National des Arts et Métiers 
MCEF ............. Maison Commune Emploi Formation 
MSA .............. Mutualité Sociale Agricole 
PAVA ............. Point d’Appui à la Vie Associative 
PETR … ..........  Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
PNR ............... Parc Naturel Régional 
SCOP ............. Société Coopérative et Participative 
SCIC ............... Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
SIAE ............... Structure de l’Insertion par l’Activité Economique 
URQR ............ Université Rurale Quercy Rouergue 

 


