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1) Rapport moral
Dans ce rapport moral , que je vais vous présenter ce soir , je retrace à ce jour la situation de notre
association par rapport à son projet tel qu’il a été défini en 2017 et qui est mis en œuvre par le CA et la
situation de l’URQR dans l’environnement dans lequel elle évolue et développe ses activités qui vous
seront présentées en détail par ailleurs .
Avant cela, je voudrais saluer collectivement le travail des salariées qui œuvrent avec beaucoup de
compétence et d’implication dans la réalisation de leurs missions au quotidien.
Je voudrais remercier l’équipe sortante 2018 : Claire David, Sara Fougères, Bruno Bouissou et souhaiter la
bienvenue à l’équipe entrante qui travaille déjà depuis quelques mois : Marion Malapert, Amélie Chevallier,
Emmanuelle Leconte, Barbara Perez, sans oublier Coline Rios qui s’était éclipsée quelques mois pour un
séjour périnatal ni Anne Falgueyrettes, toujours sur le pont, qui coordonne ce petit monde avec un
engagement et un professionnalisme sans failles.
Je tiens à souligner, et je le constate chaque année avec une satisfaction certaine, la cohésion entre
l’implication du CA et des bénévoles adhérents ou non et le travail des salariées. Ce qui est précieux et peut
être assez rare dans les associations.
Je remercie, aussi, tous les partenaires de notre association qui nous appuient avec efficacité et
bienveillance.
L ‘URQR trace sa route et en 2018, le rythme s’est accéléré, presque tous les voyants sont au vert.
D’un point de vue économique, nous avons retrouvé un résultat positif et excédentaire pour la deuxième
année consécutive, grâce à une maîtrise des charges et à un niveau de subventions conséquent même s’il
est en baisse et à l’augmentation des ventes de prestations. Nos fonds propres ont retrouvé un niveau qui
nous assure des marges de manœuvre confortables.
Du point de vue de l’activité :
Notre activité principale est le Point d’Appui à la Vie Associative, elle représente 80 % de notre activité et
est pilotée par trois chargées de mission, elle est le socle de notre projet associatif, c’est pourquoi nous ne
ménageons pas nos efforts pour développer cette activité, pour la faire promouvoir, la professionnaliser,
lui trouver des financements de fonctionnement et la doter en ressources humaines suffisantes.
Le PAVA se structure, monte en puissance et irrigue correctement les deux départements Lot et Aveyron,
sa notoriété ne cesse d’augmenter et il devient bien identifié grâce à un travail d’animation territoriale, à
l’appui du réseau régional VIASSO et l’appui de l’Etat via les DDCSPP et UD DIRECCTE, de la banque des
territoires et des collectivités territoriales.
Nous développons cette activité dans un souci de proximité à la fois physique mais aussi opérationnelle au
plus près des demandes des bénévoles associatifs dans la réalisation de leur engagement citoyen, dans des
projets collectifs, au plus près des besoins des associations et en appui aux structures dans la réalisation de
leurs projets associatifs et dans leurs difficultés au quotidien.
L’activité PAVA a un fort potentiel car elle correspond à une demande forte et trouve son public. Mais
c’est une activité complexe au regard de la diversité et de l’éclatement du milieu associatif et de l’ESS ,
des représentations collectives différenciées que l’on en a , et je dirais d’une relative « invisibilité »
économique : toutes ces caractéristiques, entre autres, en font un milieu fragile.
Une association qui disparaît n’est pas remplacée.
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Elle est complexe aussi parce que l’environnement associatif devient complexe et n’est pas sans influence
sur son devenir. Depuis plusieurs années, l’environnement institutionnel est mouvant et la visibilité que
l’on en a de plus en plus floue.
Entre les réformes de l’état et des dispositifs, parfois sans concertation (je pense à la restriction brutale de
l’accès aux contrats aidés), entre les réformes de la gouvernance territoriale dont on ne comprend pas
toute la cohérence, entre les réformes ou les projets dédiés au milieu associatif qui se succèdent, il est
difficile d’avoir une analyse objective et de s’adapter.
Il semble que la philosophie générale de ces réformes sur fond de réduction drastique des dotations
budgétaires soit orientée vers une concentration des pouvoirs de décision, vers la privatisation des
missions de service public et vers une « marchandisation » de l’activité associative qui peuvent heurter la
philosophie associative centrée autour du projet associatif et de sa gestion collective.
A ce titre on peut citer, entre autres :
- « Action publique 2022 » qui est en marche et qui vise à réformer l’action publique au niveau national
mais aussi au niveau local qui fait suite à la RGPP (révision générale des politiques publiques) de 2007 et à
la modernisation de l’action publique de 2012.
- Le plan gouvernemental pour accompagner la vie associative et la société de l’engagement qui contient
parmi d’autres, des mesures de soutien économique et structurel.
- La refonte de la gouvernance du milieu sportif.
- Récemment, en novembre 2018, a été publié le pacte de croissance de l’ESS qui est un préalable à
l’élaboration d’un « Social busin’ESS Act » qui est censé libérer les énergies des entreprises de l’ESS et qui
comprend notamment un chapitre sur la réforme du DLA auquel nous sommes très attentifs, puisque
l’appel à projet triennal 2020-2022 sera lancé à la fin de cette année et nous nous préparerons à y
répondre.
- Le projet de loi de finances 2019 qui prévoyait une amputation de 2 millions d’euros du budget consacré
au DLA. A ce titre, nous avons rencontré et alerté les députés du Lot et de l’Aveyron et le Mouvement
Associatif s’est mobilisé : nous avons appris vendredi que l’enveloppe 2018 était maintenue sur 2019 dans
la loi de finances.
- Enfin, la région Occitanie a élaboré un plan ESS 2018-2021 qui, dans le même esprit, est destiné à
développer l’innovation sociale et l’entreprenariat social.
Tous ces changements nous interpellent en tant qu’association d’éducation populaire : y reconnaissonsnous nos valeurs, nos finalités, notre engagement pour une société de coopération, de participation, de
coconstruction, de démocratie ? Comment dans l’avenir continuer à les faire vivre et évoluer tout en
s’adaptant à l’évolution de la société ? C’est une réflexion que nous devons mener et dont l’assemblée
générale doit se saisir.
Car le PAVA reste fragile et très dépendant des subsides des pouvoirs publics car il n’est ni autofinancé, ni
cofinancé, sinon ponctuellement au gré des dossiers et par quelques collectivités dont la Ouest Aveyron
Communauté et la Communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur, ainsi que quelques communes
que je remercie de leur soutien.
Il nous manque un bout de la chaine, c’est le maillon territorial : avoir un appui conséquent des collectivités
ou d’institutions qui, à ce jour, n’ont pas encore pris totalement conscience de l’intérêt de s‘appuyer sur
des structures comme la nôtre pour soutenir la vie associative, pas seulement en terme financier mais aussi
en terme institutionnel. Nous y travaillons mais sans résultat tangible à ce jour. Je dois avouer que si nous
avons eu jusqu’à présent de magnifiques déclarations d’amour nous n’avons pas reçu beaucoup de preuves
d’amour !
L’activité DELTA (Dynamiser et Encourager Les Territoires par l’Accompagnement) a été dynamique et
dense cette année.
Je vous rappelle que cette activité de prestation, historique à l’URQR, n’a vraiment débuté qu’en 2017 et a
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connu un développement, je dirais naturel, sans que nous n’ayons eu à faire du démarchage ou de la
publicité. Le bouche à oreille a fonctionné. Nos cibles étant les communautés de communes et les
institutions. Bien implantée dans l’Aveyron, elle s’est déployée en 2018 dans le Lot.
Nos domaines d'intervention étant le social en général : enfance jeunesse, personnes âgées mais aussi
l'emploi, l’accompagnement de projets… Avec des compétences en concertation, en animation, en
formation, en diagnostic et une connaissance fine du tissu local. Et en partenariat avec le réseau « cause
commune » et différents partenaires en fonction des besoins et pour des compétences que nous n'avons
pas en interne. Notre volonté étant toujours de travailler selon des modes d'études et d'intervention
participatives, co-construites et d'intérêt social. Je pense que notre mode de fonctionnement trouve une
demande et suscite un intérêt de plus en plus évident. Il y a sur le territoire un manque d’offre d'ingénierie
au plus près des acteurs locaux et qui réponde aux besoins réels des habitants. Il y a aussi une demande
importante générée par la réorganisation des collectivités et de certains programmes institutionnels, et de
mise en œuvre de politiques publiques.
Dans ce cadre, notre mode opératoire répond aussi à une demande sociale de plus en plus pressante de
participation, et de prise en considération des besoins réels des gens là où ils vivent, et de leur volonté
d'être acteur de leur avenir.
Le temps citoyen est un temps long qui se heurte souvent à une injonction d'accélérer le rythme.
Cette demande sera-t-elle pérenne ; sera-t-elle prise en compte dans le schéma de décision et
d‘élaboration des politiques publiques ; trouvera-t-elle un financement ?
Nous devons réfléchir à la dimension que nous voulons donner à DELTA : élargir nos compétences, nos
domaines d’intervention, notre stratégie, au service de qui et de quoi ?
L’activité formation continue, représentée par le DAEU, est aussi un élément de satisfaction avec un
nombre d’étudiants significatif et des résultats très honorables. Je remercie Michel de la gestion de cette
activité et tous les bénévoles qui prennent de leur temps pour appuyer et aider les étudiants.
Je dirais que c’est une vraie mission de service public de proximité que nous assurons sur le territoire du Lot
et de l’Aveyron puisqu’elle permet à des personnes de reprendre un parcours qualifiant et diplômant.
Là-aussi nous avons quelques inquiétudes notamment par rapport à la capacité en droit qui n’est plus
assurée depuis cette année.
Sur l’aspect formation, je dirais que c’est une activité transversale à l’URQR et qui est présente aussi bien
dans le PAVA, que dans DELTA. Non seulement en réalisation de formations mais aussi en ingénierie de
formation. Nous sommes en capacité d’élaborer des formations pour un public ciblé et dans des domaines
spécifiques : nous avons des demandes pour cela. C’est donc une activité qui pourrait être développée.
Je m‘arrête là. J’ai été un peu long.
Mais je pense qu’à la veille de remettre le projet associatif en chantier, il convenait de faire un point,
d’ouvrir des perspectives et lancer le débat, ce que nous ferons après l’AG.
Je vous remercie.
B.IMBERT
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2) Rapport d’activités 2018
1) La vie de l’URQR
1) La gouvernance et l’organisation interne
Le projet associatif 2017-2019 de l’URQR se décline de la façon suivante :

 En 2018, le Conseil d’Administration (CA) s’est réuni 5 fois (un tous les 2 mois hors période
estivale).
 Membres du CA :
CALVET
IMBERT
LEDUC
LEYGUES
RAZOUS
ROUVELLAT


Michel
Bernard
Christelle
Roland
Armel
Raymond

Trésorier
Président
Vice-Président
Secrétaire

Equipe salariée :

Anne FALGUEYRETTES est la coordinatrice de l’URQR à 0,80 ETP depuis mars 2011.
En 2018, des mouvements ont eu lieu dans l’équipe salariée :
- Coline RIOS est partie en congés maternité et a été remplacée par Marion MALAPERT, sur le poste de
chargée de mission Accompagnement (CRIB et DELTA), de juin à décembre 2018.
- Bruno BOUISSOU, comptable, a quitté l’association à la fin de son Contrat Aidé, le 21 juin 2018.

6

- En septembre 2018, nous avons recruté Barbara PEREZ en CDI, 16h semaine, en tant que comptable
et assistante administrative.
- Claire DAVID, en CDI en tant que chargée de mission DLA 12 depuis septembre 2016, est parti pour
un poste similaire en Normandie au mois d’octobre 2018.
- Amélie CHEVALLIER a été recrutée en octobre 2018 pour remplacer Claire DAVID, en tant que
chargée de mission DLA 12.
- Sara FOUGERES a souhaité diminué son temps de travail de 0,90 ETP à 0,60 ETP. Nous avons
embauché Emmanuelle LECONTE le 5 novembre 2018 à 0,60 ETP pour le poste de chargée de mission
DLA 46, en binôme avec Sara qui a ainsi vu ses missions partagées entre DLA 46 et CRIB.

 Nombre d’adhérents : 34 dont 23 personnes physiques et 11 personnes morales (associations)

2) L’accueil des rencontres du réseau des CREFAD
Du 22 au 24 novembre 2018, nous avons accueilli, au domaine de Laurière, les rencontres-formations
annuelles du réseau des Crefad, réunissant près de 100 personnes.

Cette édition 2018 portait sur le thème « De l’économique et du politique dans nos associations :
frictions ou réalités ? ». Au-delà des apports et des échanges durant les 3 jours, cet évènement a
permis aux bénévoles et salariés de l’URQR de préparer et de vivre un évènement ensemble. Cela a
renforcé les relations et a permis une meilleure interconnaissance entre membres de l’association.
Notons aussi le partenariat avec l’association des Hauts-Parleurs qui fut une expérience enrichissante.
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3) La communication
Le site internet, en quelques chiffres :
5 806 visiteurs en 2018 (+ 59,8 % par rapport à 2017) dont 5 764 nouveaux utilisateurs
651 personnes par mois
6 667 sessions (+ 50,5 % par rapport à 2017)
11 078 pages vues
1 min 06 s par session en moyenne
Les pages les plus visitées :
- les équivalents du bac (3 650 visites)
- la page d’accueil avec l’agenda (2 173 visites)
- notre équipe (315 visites)
- l’espace associations : formation et information (233 visites)

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
3 000 personnes tous les mois. En plus des évènements du programme PAVA les associations, nous y
intégrons des informations et ressources 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 2018 (voir les articles en
annexes) et a participé au salon de la formation pour adultes à Figeac.
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4) Les réseaux
> En 2018, 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’association 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.

> Nous continuons notre implication au sein 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.

> En 2018, l’URQR a adhéré au réseau TCO – Territoire et Citoyens en Occitanie. TCO est une
association qui permet de partager les manières de porter le développement local sur les territoires.
Elle vise à établir un réseau d’échanges d’expériences et d’information, de formation et de réflexion
prospective, sur les questions liées au développement durable du territoire, à la transition
économique, écologique, citoyenne et sociale. Elle travaille à favoriser l’animation et le
développement des territoires dans l’esprit et les pratiques de la démocratie participative et de la
concertation territoriale.
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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 et la Banque des Territoires.

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 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
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.

Diagnostic partagé
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.

ACCOMPAGNEMENT

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 fréquentes :
· 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 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.

Suivi
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.

A chaque étape, le DLA à un rôle de coordonateur du parcours d’accompagnement des structures. Il mène des
actions de mise en réseau et d’articulation de la chaîne de l’accompagnement.
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En 2018, le DLA est principalement intervenu dans les domaines suivants :
- Dans le cadre d’accompagnements collectifs :
- dans le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique ;
- dans le secteur sportif ;
- dans le cadre d’un atelier collectif « bénévoles et salariés, préparez ensemble votre budget
prévisionnel »
- pour appuyer des associations ayant des projets rapprochement (mutualisation ou fusion).

- Dans le soutien aux associations ayant été impactées par la baisse des emplois aidés et la mise en
œuvre des nouveaux Parcours Emplois Compétences ;
- Dans l’animation de la chaine de l’accompagnement, l’articulation des dispositifs, l’ancrage
territorial du dispositif, le développement de partenariats.
Les baisses budgétaires successives entrainent des changements structurels dans le dispositif :
moyens d’action, types de structures accompagnées, recherche d’appropriation locale du dispositif,
cofinancements, travail des chargées de mission. Ces changements sont pensés et mis en œuvre
collectivement au sein de l’URQR. En effet, c’est bien en tant que Point d’Appui à la Vie Associative,
facilitant ainsi le parcours d’accompagnement des bénévoles et salariés d’associations, que nous
nous positionnons.

Objectifs quantitatifs réalisés :

DLA 12

DLA 46

DLA 12 et 46

26

40

66

37

36

73

25

26

8

7

Bénéficiaires d'ingénierie collective

10

23

Bénéficiaires d’un suivi post-ingénierie

12

9

Ingénieries individuelles

8

7

Ingénieries collectives

4

6

51
15
33
21
15
10

a. Structures accueillies
b. Structures accompagnées

Total
structures
bénéficiaires
doublons)
Bénéficiaires diagnostic partagé
Bénéficiaires d'ingénierie individuelle

c. Ingénieries mises en place

(sans

1 279 emplois (cela concerne 61 % des structures ayant bénéficié d’un relevé d’emplois)
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2) Le Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles (CRIB)
En 2018, l’URQR a vu l’activité CRIB se développer fortement. La mission CRIB se décline autour de 3
domaines d’intervention :
- 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 2018, l’URQR a conseillé 100 associations ou porteurs de projet, soit 40 de plus qu’en 2017 :
- 49 associations par téléphone
- 30 associations par mail
- 21 passages dans nos locaux.
Dans nos locaux, à Interactis, les personnes peuvent consulter des
revues, ouvrages et guides spécialisés sur la vie associative ainsi
que des ressources thématiques (vie statutaire, modèle
économique,
projet
associatif,
etc.)
et
sectorielles
(environnement, culture, sport...) au sein de notre centre de
ressources.
Afin de compléter l’apport de l’URQR, des associations ont été
orientées vers les partenaires suivants :
 DDCSPP 46 et 12
 Profession Sport 12
 Prosport 46
 UD DIRECCTE 12 et 46
 Inspection du travail (Montpellier)
 DGCCRF
 Préfectures
 DLA 12 et 46 (en interne)
 ADDA 46
 Aveyron Culture
 Pôle Emploi
 le Mouvement Associatif,
 l’association IDEES
 Carrefour des Sciences et des Arts
 RIJ Aveyron
 Réseau Viasso
 Associatisse.
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ACCOMPAGNEMENT :
En complémentarité du DLA, l’URQR propose d’accompagner les associations non employeuses et les
porteurs de projet 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 3 demijournées.
En 2018, 31 associations ou porteurs de projet ont bénéficié d’un accompagnement, soit 22 de plus
qu’en 2017. Cela représente 55 bénévoles, et près de 200 heures d’accompagnement.
Les sujets d’accompagnement sont les suivants :
- 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
- le FDVA.

FORMATION :
L’URQR a organisé 7 soirées d’information en 2018 (une soirée ayant été reportée en 2019) :
Intitulé

Lieu

Date

Intervenant

Remplir un dossier de subvention

Bretenoux

22/01/2018

4 ateliers participatifs pour découvrir les
structures d’appui à la vie associative

Onet le
château

08/02/2018

URQR
Le RIJ, l’URQR, Associatisse,
Aveyron Culture, MJC d’onet,
CS, La ligue, Professsion Sport
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Souillac

13/03/2018

URQR et Hauts-Parleurs

Figeac

11/06/2018

URQR

Millau

03/10/2018

Profession Sport Aveyron

Cahors

08/11/2018

Carrefour des Sciences et des
Arts du Lot

Villefranche
de Rouergue

13/12/2018

URQR

De l’imagination dans
la gouvernance de nos associations
Outils coopératifs et collaboratifs pour
mieux travailler ensemble
Rédiger ou actualiser une fiche de poste
Un plan de communication pour rendre
visible mon association
Organiser un évènement pour récolter
des fonds
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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 2018, voici la liste des formations proposées par l’URQR (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

Date

Intervenant

Présenter et défendre son projet auprès de
partenaires

9/04/18

Coline RIOS (URQR)

Concevoir et animer des démarches
participatives

7/06/18

Anne FALGUEYRETTES et Olivia
COUDERT (Cause Commune)

Quand les membres fondateurs
s’en vont… préparer la transmission

12/06/19

Lola MAURIN

Penser et structurer son action dans la
Complexité (méthode de l’Entrainement
Mental)
Le désaccord dans nos associations, on en fait
quoi ? Animer les espaces d’expression et de
résolution des conflits

Du 24 au
27/09/18

3/12/18

Denis VARICHON (Crefad Lyon)

Christine MALGOUYRES

Ces soirées et formations ont réunis 192 personnes, soit 62
de plus qu’en 2017.

Une nouveauté en 2018 : le CFGA
Dans le cadre du réseau ViAsso et d’un partenariat avec Uniformation, nous avons organisé une
session du Certificat de Formation à la Gestion Associative. 15 stagiaires, dirigeants bénévoles ou
salariés d’associations, ont ainsi bénéficié d’une formation
de 6 journées théoriques pour mettre à jour et
approfondir leurs connaissances en gestion associative. Ils
ont ensuite pu réutiliser leurs acquis lors d’un stage
pratique au sein d’une association dans laquelle ils ont
porté un projet (atelier, refonte de statut, création
d’association, organisation des relations entre bénévoles,
nouvelle action, …). C’est la DRJSCS qui octroie l’habilitation
à décerner ce certificat.
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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 dans le cadre du réseau Cause Commune composé de Mathilde Chesneaux
(urbanisme), Olivia Coudert (développement local et territoires), Sylvie Gallien et Marie-Louise
Wijdeven (développement social). Ce réseau nous permet de partager des compétences et d’élargir
notre offre de services.
> En 2018, nous avons terminé une enquête sociale pour Decazeville Communauté sur le territoire
de l’ex Vallée du Lot. Suite à la fusion au 1er janvier 2017 des deux ex communautés de communes, la
CAF, qui porte le centre social, et la Communauté de Communes, souhaitaient connaître les modes
de vie et besoin des familles de ce territoire pour ajuster l’offre sociale.
> Ensuite, nous sommes principalement intervenus dans le cadre des Conventions Territoriales
Globales pour 3 communautés de communes lotoises. La Convention territoriale globale (CTG) est
une convention de partenariat conclue entre la Caf et une collectivité territoriale qui permet
d’élaborer conjointement un plan de développement social du territoire. Pour la branche Famille
de la CAF, la conclusion d’une CTG favorise la territorialisation de l’offre globale de services, en
l’organisant de manière structurée et priorisée, en cohérence avec les politiques locales du
partenaire. Elle favorise ainsi le développement et l’adaptation des équipements et services aux
familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs. La CTG offre un
cadre structurant à l’ensemble des interventions et permet d’articuler efficacement les conventions
existantes sur le territoire (Contrat enfance jeunesse, schéma départemental de services aux
familles, schéma d’animation de la vie sociale, etc.).
Nous sommes intervenus pour le compte des communautés de communes suivantes :
- CC Quercy Bouriane
- CC Cazals-Salviac
- CC Pays de Lalbenque-Limogne.
Notre intervention s’est située dans l’animation participative et la rédaction des diagnostics sociaux
de territoire ainsi que la déclinaison en plans d’actions, vers un projet social de territoire.

> Nous avons ensuite démarré un diagnostic jeunesse à l’échelle du Lot, commandité par la DRJSCS
Occitanie et la DDCSPP du Lot. Ce diagnostic sera principalement réalisé en 2019.
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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 2017-2018 : 11 personnes ont suivi le soutien à l’URQR, 5 ont obtenu leur
diplôme ;
 Rentrée 2018-2019 : 6 personnes inscrites au soutien de l ‘URQR
 DAEU-B :
o Pas d’inscrit sur les années 2017-2018 et 2018-2019
 Capacité en droit :
o Session 2017-2018 : 3 personnes qui avaient bénéficié du soutien ont obtenu leur
diplôme en janvier 2019.
o Rentrée 2018 : pas d’ouverture de session par l’IPST-CNAM
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3) Rapport financier 2018
1) Compte de résultat
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Le compte de résultat 2018 s’élève à 287 997,85 €.
L'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 fait apparaître pour l'association un
excédent de 32 415,90 €.

Les Charges
- Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 100 990,46 € (dont les prestataires DLA).
- Le montant de la masse salariale s'élève 113 877,82 €.
- Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 1 900,00 € (véhicule de services).
- Le montant des charges exceptionnelles s'élève à 95,00 €. Il s’agit de pénalités de retard sur charges
sociales (URSSAF).

Les Produits
- Le montant de l’autofinancement (ventes de biens et services) s'élève à 43 998,76 € (prestations
DELTA, inscriptions formations, rencontres Crefad).
- Le montant des subventions d’exploitation s'élève à 232 632,12 €.
- Ces subventions, représentant 80,77 % des produits de l’association, sont réparties comme suit :
- 189 197,00 € de subventions DLA soit 81,32 % des subventions d’exploitation ;
- 37 635,12 € de subventions de fonctionnement (dont FONJEP/FDVA pour la mission CRIB) soit
16,17 % des subventions d’exploitation ;
- 5 800,00 € de financements pour l’activité de formation continue soit 2,49 % des subventions
d’exploitation.

Analyse du résultat
En 2018, on note une hausse des prestations Delta ainsi qu’une légère hausse des charges de
personnel.
Les ventes correspondent à la buvette tenue lors des rencontres du réseau des Crefad.
On note également une baisse des subventions d’ingénierie DLA, enclenché en 2017 par l’arrêt du
financement FSE et renforcé en 2018 par une nouvelle baisse des crédits Etat et Banque des
Territoires. Mais cela n’impacte pas le résultat.
Les subventions de fonctionnement comprennent les subventions des communautés de communes
du Grand Villefranchois et Aveyron Bas Ségala Viaur (pour 16 601 €), un poste FONJEP (7 107 €).
Le FDVA II vient renforcer notre activité CRIB, grâce à une subvention de 9 100 euros (8 000 € de la
DRJSCS et 1 100 € de la DDCSPP 12).
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2) Bilan
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Analyse du bilan
- Les fonds propres de l’URQR bénéficient du résultat positif et passent donc de 35 063,02 € au
31/12/2017 à 67 478,92 € au 31/12/2018. Ce résultat nous permet de conforter le fonds associatif et
ainsi d’être en capacité de mieux gérer des trous de trésorerie générés par le retard des paiements
de subventions.
- Le montant des immobilisations (874,17 €) 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.
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4) Perspectives 2019

1) La vie de l’association
Les orientations 2017-2019 du projet associatif arriveront à leur terme à la fin de l’année. Un travail
s’engage donc autour de la définition des nouvelles orientations 2020-2022, calendrier qui coïncide
avec l’appel à projet DLA. Les ateliers de travail seront ouverts aux adhérents. Le chantier entamé en
2018 sur la gouvernance et l’organisation interne se poursuit donc dans ce cadre. L’objet de ce
travail est bien d’interroger notre projet en regard de l’actualité, en s’inscrivant dans une logique
de pérennisation de l’activité.
En parallèle, nous menons une réflexion sur notre communication externe pour adapter nos outils à
notre activité, rendre plus visibles nos accompagnements, nos formations, nos outils.

2) Le Point d’Appui à la Vie Associative
1) Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Concernant le DLA, nous entamons la troisième et dernière année de la convention triennale 20172019. Les orientations 2019 portent particulièrement sur les évolutions à l’œuvre dans le secteur de
l’Insertion par l’Activité Economique. Le DLA favorisera également les accompagnements collectifs et
territorialisés.
En 2019, les DLA 12 et 46 s’associeront pour porter 2 accompagnements collectifs :




Accompagnement collectif bi départemental dans le secteur sportif, suite 2018 : une première
soirée ouverte à toutes les structures associatives sportives du territoire a été réalisée (le 15 nov
2018 dans le Lot et le 26 nov 2018 en Aveyron). Puis, nous avons co-construit avec le cabinet
INGEFORA le canevas du deuxième temps d'accompagnement sous la forme d’un parcours en
entonnoir, adapté aux situations de chaque structure (création ou pérennisation d'emploi), puis à
son projet (emploi exclusif ou mutualisé). Cet accompagnement est destiné à amener les
structures vers la question de la mutualisation sans pour autant ignorer les associations qui
feront finalement le choix de l'emploi exclusif. Cette ingénierie débutera en principe en juin
2019.
Accompagnement collectif bi départemental « Bénévoles et salariés, préparez ensemble votre
budget prévisionnel ». Cet accompagnement au bénéfice de 4 ou 5 structures est destiné à
identifier leurs besoins relatifs au budget prévisionnel et à les outiller en matière de gestion
comptable.

22

Dans le Lot, plus particulièrement, un accompagnement collectif aura lieu sur le territoire
Cauvaldor à destination des associations gestionnaires d’équipements petite enfance, enfancejeunesse (fin des emplois aidés, mutations règlementaires, accompagnement des bénévoles,
structuration du lien collectivité-associations pour pérenniser les services).
En Aveyron, des associations nous sollicitent pour des rapprochements, fusions ou mutualisations.
Cela n’écarte par 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 et dans le Lot.
Nous poursuivrons 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.
Enfin, notons que nous arrivons en fin de convention triennale 2017-2019. Aussi, un chantier
national « DLA 2020 » s’est ouvert, animé par l’AVISE, qui vise à préparer le futur appel à projets et
auquel nous participons.

2) Le Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles (CRIB)
S’agissant du CRIB, grâce au soutien du FDVA II, l’activité se développe sur le triptyque conseil –
accompagnement – formation et nous souhaitons en 2019, si les financements le permettent,
consolider l’activité en allant au plus près des associations, dans les territoires.

En effet, des associations (centres sociaux) ou mairies nous ont contactées pour que nous puissions
intervenir en réponse aux besoins de plusieurs associations de leurs territoires. Les thématiques
couvrent des champs variés (communication, comptabilité, responsabilités, organisation
d’évènements, ...). Cela permet d’appuyer plusieurs associations sur un même temps et de
développer des synergies locales.

Par ailleurs, comme en 2018, l’URQR a été référencée dans l’appel à projet FDVA II Aveyron comme
structure de soutien aux associations répondant à l’appel à projet. Nous leur apportons un soutien
technique et méthodologique (compréhension des critères et du cahier des charges, structuration du
projet, montage du budget, compréhension de la plateforme en ligne « lecompteasso », ...).
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Une session du Certificat de Formation à la Gestion Associative a également eu lieu entre février et
mars 2019, en partenariat avec le réseau ViAsso et bénéficie d’un soutien financier d’Uniformation et
du Conseil Régional.

(page suivante : programme 2019 du Point d’Appui à la Vie Associative)
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3) DELTA
- Nous poursuivons et finaliserons au mois de mai 2019 les travaux de diagnostic et projet social
autour de la Convention Territoriale Globale (CTG) pour la communauté de commune du Pays de
Lalbenque-Limogne, en partenariat avec le CAF.
- Au mois de juin, nous animerons une nouvelle CTG pour la communauté de communes du Causse
de Labastide-Murat (46).
- Nous faisons également partie de l’équipe qui accompagne Ouest Aveyron Communauté dans
l’animation des ateliers de concertation dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial.

- Depuis le mois de décembre 2018 et jusqu’en juillet 2019, nous réalisons un diagnostic jeunesse, en
partenariat étroit avec la DDCSPP 46, la DRJSCS Occitanie et l’IUT de Figeac (nous accompagnons des
étudiantes en projet tuteuré). Cette étude, commanditée par le Préfet du Lot, doit apporter des
éléments utiles à une meilleure structuration de l’action
publique développée envers les jeunes du Lot, notamment
autour de 4 thématiques que sont l’emploi, l’orientation, la
santé et le logement. Il s’agit de mieux connaître les jeunes et les
acteurs jeunesse du département et de fédérer un collectif
d’acteurs autour des enjeux liés à la jeunesse. L’approche
méthodologie de la démarche est basée sur une enquête
participative et ascendante, pour recueillir le vécu des principaux
concernés (ici les jeunes) et favoriser l’engagement des acteurs.
- Nous interviendrons également pour le Secours Catholique du Quercy (Tarn-et-Garonne-Lot) lors
d’une formation d’animateurs bénévoles de cafés citoyens.
D’autres interventions pourront se concrétiser en fonction des demandes et des opportunités.

4) La formation permanente
Nous poursuivons notre activité de soutien de proximité auprès des stagiaires souhaitant bénéficier
de l’équivalent du niveau baccalauréat avec le DAEU-A et le DAEU-B.
Comme évoqué précédemment, la capacité en droit n’a pas été renouvelée en septembre 2018 et
nous saurons au mois de juin si la formation est reconduite ou non en septembre 2019.
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5) Le budget prévisionnel 2019
Charges
60- Achats
606 - Ca rbura nt
6061 - Energi e
6063 - Petit équi pement
6064 - Fourni tures de burea u

Produits

TOTAL
3 580,00 €
1 600,00 €
680,00 €
500,00 €
800,00 €

70- Ressources propres
706 - Pres tation de s ervi ce
7062 - Ins cri ptions
7064 - Adhés i ons
708 - Ventes di vers es

61- Services extérieurs
6132 - Loca tions burea ux
6133- Loca tions s a l l es
6155 - Entretien véhi cul e
6156 - Ma i ntena nce
6161 - As s ura nces
6180 - Documentation

23 440,00 € 74- Subventions d'exploitation
15 000,00 € 741 - Etat (préci s ez l es s ervi ces concernés )
300,00 € - DIRECCTE
2 340,00 € - Ca i s s e des Dépôts
3 000,00 € - FONJEP
2 300,00 € - DRJSCS FDVA Forma tion des Bénévol es
500,00 € - DRJSCS FDVA II

62 - Autres services extérieurs
6223 - Honora i res (CAC)
6226 - Honora i re i ntervena nts
623 - Publ i ci té - com - i mpri més
6231 - Publ i ca tion JO
6251 - Dépl a cements et res taura tion
6257 - Réceptions
6261 - Affra nchi s s ements
6262 - Tél éphone
627 - Fra i s ba nca i res
6281 - Adhés i ons
6333 - Cotis a tions et pa rtici pa tion forma tions

89 250,00 €
2 880,00 € 742 - Col l ectivi tés terri tori a l es
71 955,00 € - Vi l l efra nche-de-Rouergue
500,00 € - CC Gra nd Vi l l efra nchoi s
50,00 € - CC Aveyron Ba s Séga l a Vi a ur
4 600,00 € - Autres col l ectivi tés terri tori a l es
500,00 €
500,00 €
2 000,00 €
1 050,00 € 745 - Autres orga ni s mes
215,00 € - IPST-CNAM
5 000,00 € - UT Jea n Ja urès
- Uni forma tion

64- Charges du personnel
641 - Sa l a i res et tra i tements
645 - Cot s oc et fi s c s ur rémunéra t°
647 - Autres cha rges de pers onnel

TOTAL
44 432,00 €
40 000,00 €
3 500,00 €
800,00 €
132,00 €
245 938,00 €
204 142,00 €
109 535,00 €
68 300,00 €
7 107,00 €
4 200,00 €
15 000,00 €

31 216,00 €
500,00 €
15 100,00 €
3 501,00 €
12 115,00 €

10 580,00 €
200,00 €
4 500,00 €
5 880,00 €

173 000,00 €
121 000,00 €
50 000,00 €
2 000,00 €
748 - Aide à l'emploi

65- Autres charges de gestion courante

- € 754 - Divers dons

67- Charges exceptionnelles

- € 772 - Ressources exceptionnelles

68- Dotations aux amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

- €
800,00 €
- €

1 900,00 € 791 - Transferts de charges
291 170,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

- €
291 170,00 €
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5) Revue de presse
Publié le 05/03/2018

La Dépêche du Midi

L'Université rurale développe son action d'appui à la vie
associative

Les responsables et le personnel de l'URQR ont présenté le programme 2018 du PAVA./ Photo DDM

À travers le PAVA, l'URQR forme les bénévoles et employés des associations des deux départements de
l'Aveyron et du Lot. Des soirées d'information et des ateliers d'échanges sont programmés.
Les anciens Villefranchois se souviennent de la PAVA, une ancienne entreprise de cochonnailles. Aujourd'hui,
c'est au masculin que le terme doit être décliné. Le PAVA pour Point d'appui à la vie associative. Il est le principal
phare de l'Université rurale Quercy-Rouergue (URQR). «Il s'inscrit dans notre mission de formation et s'adresse
aux bénévoles et aux salariés des associations», explique son président, Bernard Imbert.
Ce PAVA rayonne sur deux départements : l'Aveyron et le Lot, territoires sur lesquels sont recensées 12 000
associations (7 500 en Aveyron et 4 500 dans le Lot), dont environ 20 % sont employeuses. Tout au long de cette
année 2018, il sera proposé à leurs bénévoles et salariés des soirées d'information, sur des thèmes
correspondants à des besoins identifiés à travers une consultation lancée il y a quelques semaines. «Parmi les
problématiques fortes qui ressortent, on peut par exemple citer le renouvellement des membres dirigeants, la
question du financement et de la recherche de budgets ou encore le besoin de connaissances sur la fonction
d'employeur», indique la coordinatrice de l'URQR, Anne Falgueyrettes.
D'ici la fin de l'année, sont programmées huit soirées dans différentes villes des deux départements (Bretenoux,
Onet-le-Château, Souillac, Villefranche, Figeac, Millau, Cahors, Gourdon), animées par Coline Rios, chargée de
mission à l'URQR, ou des intervenants extérieurs, tels que Profession Sport 12. Chaque réunion se terminera par
le partage d'un buffet. Seront également organisés, à Villefranche, quatre ateliers d'échanges de pratiques.
Avec ce PAVA , qui propose aussi le CFGA (lire en encadré), l'URQR répond pleinement à sa mission :
«Permettre à chacun d'être acteur de sa vie et de son territoire».

Une nouveauté
Cette année 2018 à l'URQR est marquée par une nouveauté : le certificat de formation à la gestion administrative
(CFGA). Il s'agit d'une formation certifiante qui s'adresse aux salariés et dirigeants bénévoles d'associations. Ils
peuvent ainsi acquérir ou actualiser des connaissances nécessaires pour prendre des responsabilités ou
conduire ou développer un projet associatif. «Le CFGA peut valoriser un CV», soulignent Anne Falgueyrettes et
Coline Rios. La formation va se dérouler entre avril et juin, avec cinq modules d'une journée. Un sixième intégrera
un stage, qui pourra être accompli dans sa propre association.
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Deux réunions publiques sur la vie des
familles en Bouriane
18 septembre 2019

Dans le cadre des Conventions territoriales globales deux réunions publiques sont programmées sur le thème
«Vivre en Bouriane, quels projets demain ?». Mardi 11 septembre, au siège de la communauté de communes
Cazals-Salviac, à l'initiative des communautés de communes Quercy Bouriane (CCQB) et Cazals-Salviac
(CCCS), de la Caisse d'allocations familiales et de nombreux intervenants, s'est tenue une réunion technique en
vue de leur préparation.
Les participants ont travaillé sur plusieurs thèmes qui serviront de socle aux débats à venir. Les deux réunions
publiques se tiendront ce jeudi 20 septembre à 18 h 30 à Gourdon, salle des Pargueminiers, et jeudi 27
septembre à 18 h 30 à la salle des fêtes de Cazals. Ces deux temps forts seront l'occasion de présenter un
premier état des lieux des conditions de vie des familles sur les territoires, et de recueillir les contributions des
habitants pour partager et enrichir le projet social à construire. Des ateliers seront proposés aux participants,
coordonnés par les membres du réseau Cause commune.
https ://causecommune.blog/. Contacts : CCQB 05 65 37 23 70 ou CCCS 05 65 41 62 40.
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Publié le 14/11/2018 sur La Dépêche

Une réunion pour mieux communiquer

Des responsables associatifs soucieux de bien communiquer.
L'Université Rurale Quercy Rouergue et sa chargée de mission Marion Malapert avaient convié les
responsables associatifs le 8 novembre à Cahors au cours d'une soirée d'information.
Elle était animée par Annabel Foucault coordinatrice d'activités pour l'association «Carrefour des
sciences et des arts» et avait pour thème «communiquer pour rendre visible mon association».
Selon l'intervenante, la stratégie de communication passe obligatoirement par un plan de
communication. Il convient tout d'abord de dresser un état des lieux (objet, forces, faiblesses,
obstacles, appuis), de bien définir l'objectif de la communication et de voir comment l'association
communique aujourd'hui. Pour cela, le responsable doit se poser les questions suivantes : qui est la
cible de cette communication ? quels outils utiliser ? (imprimés, affiches, médias, site internet,
réseaux sociaux), quel budget ? comment créer une identité visuelle ?
Si Annabel Foucault n'apporte pas de recette miracle, elle suggère de construire l'image de marque
d'une association en créant des partenariats, communicant dans l'espace public, les médias (ne pas
oublier votre quotidien d'information) , les offices de tourisme et le web : sites web, blogs, réseaux
sociaux.
La Dépêche du Midi
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6) Glossaire

ADDA ............ Association Départementale pour le Développement des Arts
Aterm ............ Atelier des territoires en mouvement
CA .................Conseil d’Administration
CAF ................ Caisse d’Allocations Familiales
CAUVALDOR..Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne
CC .................. Communauté de Communes
CDC ............... Caisse des Dépôts et Consignations
CTG...............Convention Territoriale Globale
CFGA .............Certificat de Formation à la Gestion Associative
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
DGCCRF.........Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
DIRECCTE ...... Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
DLA ............... Dispositif Local d’Accompagnement
DRJSCS .........Direction Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale
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
FSE ...............Fonds Social Européen
IAE ................. Insertion par l’Activité Economique
IPST CNAM .... Institut de Promotion Supérieure du Travail Conservatoire National des Arts et Métiers
IUT ...............Institut Universitaire et Technologique
MJC ..............Maison des Jeunes et de la Culture
MSA .............. Mutualité Sociale Agricole
PAVA ............. Point d’Appui à la Vie Associative
PETR … .......... Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
PNR ............... Parc Naturel Régional
RH ................Ressources Humaines
RIJ ................Réseau Information Jeunesse
SCOP ............. Société Coopérative et Participative
SCIC ............... Société Coopérative d’Intérêt Collectif
SIAE ............... Structure de l’Insertion par l’Activité Economique
TCO ..............Territoires et Citoyens en Occitanie
URQR ............ Université Rurale Quercy Rouergue
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