
Commission vie associative

Compte-rendu du 2ème petit déjeuner associatif du 13/06/2015

Associations  représentées : Ex-aequo,  CEV,  COJURIB,  France-Gaza-Jérusalem,  AL 
Théâtre (Bouvron), Les APACH, ES Blain Football, CSC Tempo, Ensemble, Cantabile.

Début : 8h30.

1er temps : échanges en petits groupes autour d'un petit-déjeuner convivial.

2nd temps : table ronde et échanges entre l'ensemble des participants.

Introduction sur le contexte actuel du Centre Socioculturel.

Le CSC entre dans une phase de réflexion, de consultation et de choix liés à la réécriture 
du projet social de Tempo. Ce document fixera pour 4 ans (2016-2019) les orientations et 
les actions prioritaires du centre avec et en direction des habitants et des associations. Il  
sera déposé à la CAF fin décembre 2015.

La commission vie  associative a entre autres pour  mission de recueillir  la  parole des 
associations via leurs représentants et leurs bénévoles (le cas échéant, l'avis des salariés 
associatifs est aussi le bienvenu).

Dans ce contexte, la commission vie associative a souhaité rencontrer en premier les 
associations adhérentes du CSC sous la forme retenue de café associatif.

Un  questionnaire  est  à  l'étude  et  sera  proposé  à  l'ensemble  des  associations  du 
territoire du Pays de Blain.

Compte rendu des idées et remarques émises par les personnes présentes.

Rôle du Centre socioculturel (secteur vie associative) sur le territoire :

✔ le CSC, plutôt qu’un « pilier » de la vie associative du territoire est une plate-forme 
au service des associations et bénévoles.

✔ Les statuts du CSC et l’histoire du secteur vie associative (depuis 2012) indiquent 
bien qu’il  y a une volonté de l’association d’être un accompagnateur, un soutien plus 
qu’un « pilier » de la vie associative.

✔ Le CSC est un moyen de construire un réseau et ce réseau est à la disposition des 
personnes et associations adhérentes au CSC.

✔ Les nouveaux arrivants et les nouvelles associations peuvent prendre contact avec 
le CSC et ainsi gagner du temps pour leur projet.

✔ Ce que le CSC propose est complémentaire des services et des orientations des 
mairies et du Pays de Blain et n'a pas vocation à supplanter ce qui existe. 



✔ Il  est  parfois  plus  facile  de  s’adresser  au  CSC  qu’aux  mairies  et  parfois,  c'est 
l'inverse notamment parce que le tissus associatif local est actif depuis longtemps.

Communiquer plus et/ou mieux ?

✔ Le CSC devrait plus communiquer en direction des habitants et les associations 
sur la multitude des services proposés. Mais s’il répondait à toutes les sollicitations, il  
serait vite en difficulté. Il ne peut pas tout faire et serait contraint à solliciter plus de 
crédit  à  ses  financeurs,  ce  qui  aujourd’hui  est  un  peu  délicat  au  vu  des  contextes 
nationaux et locaux.

✔ Pour  communiquer,  il  pourrait  y  avoir  un  lien  entre  le  canard  bavard,  le  site 
internet et les autres outils de communication (bulletins municipaux, mairies, le bulletin 
CCPB, flyers, etc…)

Rappel :  il  existe  une  commission  communication  au  CSC  depuis  peu.  Toute  personne  
intéressée peu rejoindre la commission !

Soutien au bénévolat associatif :

✔ Il  serait judicieux de faire des rencontres ou des formations sur le montage de 
dossier (de demande de subvention par exemple : vocabulaire, méthode...) qui demande 
de plus en plus d'expertise.

✔ Prévoir un programme de formation en 2016 : la commission vie associative pense 
à  une construction pour l'année 2016, donc un programme inscrit au projet social 2016-
2018.

Remarque : il existe de nombreuses propositions de formation pour les bénévoles ligériens  
(voir les CRIB) mais depuis le retrait de la mairie de Blain (via le 2CVAB) sur le programme  
de formation pour 2016, il  n'existe que très peu de possibilités de se former localement  
hormis les formations aux usages numériques associatifs proposés par le CSC Tempo. 

✔ Utilité d'envisager un système permettant à une association de trouver un ou des 
bénévoles qui souhaiteraient s'impliquer à un poste-clé (exemple de l'ESB qui recherche 
un nouveau trésorier) Le site du CSC Tempo pourrait être un lieu-ressource recensant les 
« offres » et les « demandes ».
 
Autres idées et remarques :

✔ Il y aurait un intérêt à développer l’implication des jeunes dans l’association CSC 
Tempo  mais  plus  encore  dans  les  associations  du  territoire.  Le  manque  de 
renouvellement bénévole et l'émiettement de la vie associative se fait ressentir.

✔ Le comité de jumelage est en projet avec des intentions de monter des échanges 
internationaux et  de  faire  connaître  la  vie  associative  dans  ces  différents  pays.  Des 
financements peuvent soutenir ce type de projet.  A prévoir sur un ou deux ans...  En 
attendant, le CSC va accueillir une rencontre inter-associative entre des représentants 
d'Alcoutim (Portugal) et de Blain, le 13 juillet au matin.

Remarque : plus généralement, le CSC est un lieu d'initiative et de partenariat associatifs  
potentiel.  C'est  avant  tout  un  lieu  de  proximité  ou  la  rencontre  entre  les  habitants  



permettent d'envisager des choses.

Suite à donner aux petit-déjeuners ?

✔ Les petits déjeuners dans la formule du samedi matin est un bon créneau qu’il 
faut maintenir et développer pour l’année prochaine. C’est aussi un lieu de rencontres et 
de débats sur la vie associative.

✔ Envisager des thématiques ou non pour les prochains petits déjeuners.

Fin : 10h30.


