10engagements
1
premiers

Valoriser
les bénévoles
des associations à
travers des temps
forts et conviviaux
chaque année.

3

6

Maintenir
le niveau
d’accompagnement
financier sur l’ensemble
du mandat et adapter
les aides à l’évolution
des associations.

2
Proposer
des formations GRATUITES
à destination des membres
des associations dans divers
domaines dans le but
d’acquérir des compétences
complémentaires.

Mener
une réflexion sur
la création d’une
Maison des Associations
pour favoriser et faciliter
l’accès de chaque
association à des locaux
(lieux de vie).

5

Organiser
des rencontres
de type
Forum pour les
associations.

4

8

Proposer
une enveloppe financière
annuelle qui servira à
accompagner des projets innovants
et de développement
pour les associations
(appel à projets).

Simplifier
les dossiers de
demande de
subvention.

Proposer
une rencontre
participative
avec toutes les
associations au
moins une fois
par an.

10

7

9
Poursuivre
et développer les
initiatives qui favorisent le
lien avec le public enfant
et jeune pour valoriser le
tissu associatif.

Poursuivre
et développer les
mises à disposition des
locaux et veiller à leurs
bonnes utilisations.

LALAPASSION
D’AGIR
PASSION D’AGIR
Franck LOMBARD et son Equipe

Le vendredi 21 février 2020 de nombreuses associations
ont participé à une réunion d’échanges avec les candidats
de la liste la passion d’agir.

conception & impression Nouvelles Impressions Albertville

nos

Cette nouvelle forme d’atelier participatif que nous
proposons dans notre programme a permis de mesurer
tout l’intérêt d’une telle démarche.
Avec 113 associations, le mouvement associatif est au
coeur de nos préocupations, il est un facteur d’intégration
sociale pour chacun.
Par ailleurs, et malgré les baisses drastiques des dotations
de l’Etat les élus actuels ont maintenu un niveau de
subvention très élevé sur la durée du mandat ce qui a été
souligné par l’ensemble des participants.
Au delà de cet accompagnement, un certain nombre
d’attentes nous permettent de présenter aujourd’hui nos
10 premiers engagements pour la période 2020-2026.
Bien entendu ces premiers engagements feront l’objet
d’un bilan annuel en présence de toutes les associations
et seront ajustés ou modifiés en fonction de l’évolution
et des demandes.
Toute l’équipe de la passion d’agir poursuivra ce travail
engagé avec détermination au service de chacune de nos
associations.

les

propositions
les

enjeux

Manque de
bénévoles

Renouvellement
des bénévoles
Rajeunissement
des bénévoles
Des
bénévoles
investis dans le temps.
Utilisation des outils
numériques.

Avoir
des lieux de vie
pour toutes les
associations
(même partagés).

Fidéliser
les adhérents.
Assurer la pérennité
de l’association.
Faire face aux contraintes
réglementaires et
administratives.
90% des participants
ont apprécié le format

100 % ont pu
s’exprimer

Valoriser
les bénévoles

Organiser
un forum
des
associations

Avoir
un lien plus
fort et régulier
avec les
scolaires

Proposer
des temps de
formation et
d’information pour
les bénévoles
(numériques,
juridiques,…)

Créer
Un « pool »
de bénévoles sur
la commune
Sécuriser
et entretenir les
abords des locaux,
mettre en place un inventaire
de matériel pour connaître ce
que les associations
possèdent afin de
mutualiser du
matériel
100% ont pu faire
des propositions

Sensibiliser
les usagers des
infrastructures au
respect des lieux

82% ont pu découvrir
d’autres associations

Les attentes

des

associations

Accompagnement
au niveau de la
communication

Accompagner
les associations
dans leur
développement
et leur
structuration

Maintenir
les aides
Ajuster
les subventions
aux besoins et
aux projets

Subventionner
l’achat
de matériel

Proposer
des temps de
rencontres
réguliers
(aussi quand
tout va bien)

Revoir
fonctionnement
mairie/association
sur la logistique
matériel

Faciliter
l’accès au
matériel afin
de diminuer
la manutention
(exemple de la
salle des fêtes)

Présence plus soutenue des adjoints aux
concerts et AG / Plus de compréhension dans
les systèmes d’attribution des subventions /
Dossier de subvention moins lourd / Accès wifi
dans toutes les structures communales.

