
LES PETITS DEJ’ du CSC Tempo : Samedi 
matin 4 mars 2017

Ce  samedi matin 4 mars dans les locaux de la mairie de la Chevallerais 13
participants au 8ème petit déjeuner associatif se sont retrouvés pour échanger sur les
préoccupations du moment autour des questions associatives locales, voire plus. 8
associations  étaient  représentées.  (plusieurs  personnes  appartenant  à  plusieurs
associations).

Autour  d’un  petit  déjeuner  les  participants  ont  d’abord  fait  connaissance  et
communiqué en petits groupes sur chaque association représentée. Entre café, thé et
autres viennoiseries et baguettes fraîches  agrémentés de confiture,  les informations
ont circulé. 

Les  services  proposés  par  le  centre  socioculturels  mais  aussi  les  activités
proposées par les associations présentes ont permis de se faire une idée plus précise
de ce qu’offre chaque association et plus largement les associations les plus connues
du territoire communautaire.

Ce fut également l’occasion de découvrir et de se découvrir.  La présence de
trois élus communaux à la vie associative de la communauté de communes a ainsi
renforcé les liens et les possibilités de développement.

Il a été partagé également des informations sur les difficultés récurrentes des
associations : 

- Comment mobiliser les bénévoles
- Difficultés pour rédiger les demandes de subvention et les dossiers des collectivités 

(PEL (projet éducatif local, projet éducatif global et projet éducatif de territoire par exemple)
- Complexité des dossiers et démarches administratives

Lors des échanges il a été convenu de poursuivre ces moments conviviaux et de
maintenir ces temps de partage sur les sujets qui concernent toutes les associations
du territoire communautaire.   Il  a été échangé notamment sur l’accès aux débats
publics et au numérique de manière générale des populations les plus démunis. Le
secteur numérique du CSCTempo a été pointé comme une réponse possible. (Accès
aux  équipements,  accès  aux  logiciels  libres,  dimensions  éducatives  et  politiques,
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formation  à l’usage du numériques,  les  effets  en terme de lien intergénérationnel
etc…)

On peut retenir les points suivants : 
 Le secteur vie associative du  CSC Tempo est à la disposition de tous pour

toute information ou coup de main sollicité par les administrateurs associatifs.
 Un rappel a été fait sur l’habilitation Tiers de confiance obtenu par le CSC Tempo,

qui lui permet de proposer aux associations un service de déclarations sociales et
de publication de fiches de paie au plus près des exigences de l’Urssaf.

DOCUMENTS REMIS     :  
 la plaquette de l’INSEE sur la vie associative : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1908153/ip1587.pdf
 une plaquette sur le mécénat : Le lien ci-dessous donne accès à un autre guide.

http://associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_brochure_pratique.pdf

Prochain petit déjeuner à Blain au siège du CSCTempo
Le 10 juin 2017 8H45

Toutes vos idées sont les bienvenues.

Coordonnées
7, rue du 1 1 Novembre 441 30 BLAIN
02.40.87.1 2.58
accueil@csctempo.fr ; www.csctempo.fr
Ouverture de l’accueil (dont l'accès public à Internet)
Lundi 9h30-1 2h30 et 1 4h-1 8h
Mardi 1 4h-1 8h
Mercredi, Jeudi, Vendredi 9h30-1 2h30 et 1 4h-1 8h
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