
Compte rendu 
LES PETITS DEJ’ du CSC Tempo : Samedi matin 02 
décembre 2017

Ce  samedi matin 02 décembre dans les locaux du CSCTempo 12 participants
au  9ème petit  déjeuner  associatif  se  sont  retrouvés  pour  échanger  sur  les
préoccupations du moment autour des questions associatives locales, voire plus. 13
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.

Les échanges ont porté sur les sujets suivant : 

 Difficultés pour renouveler les administrateurs mais y compris les bénévoles pour
certaines activités.

 La  méconnaissance  des  responsabilités  assumées  par  les  présidents  est
handicap pour les candidats au poste de président. La vie associative était elle plus
simple avant ?

 Le  manque  de  temps est  récurrent.  Les  conditions  de  transports  pour  aller
travailler sont en partie  responsables. Comment avoir l’énergie pour aller à une
réunion une fois la journée de travail et le trajet de retour fait ? 

 Les nouvelles  orientations  autour  de la diminution des  emplois aidés sont  un
handicap  supplémentaire  pour  faire  fonctionner  les  petites  et  moyennes
associations. 

 La gratuité des prestations offertes par les associations est mise en débat. Mais
cette gratuité ne peut être un avantage au regard de la loi 1901. Il est constaté
également le comportement consumériste des adhérents.
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 Devant les difficultés rencontrées, l’ultime décision d’arrêter une association est
une possibilité. Mais avec quelle conséquence ?

 Les participants sont surpris de leur méconnaissance des propositions associatives
existantes  sur  le  territoire.  Comment  faire  pour  mieux  s’informer  et
communiquer au  sein  des  associations  et  entre  associations ?  Exemple :  la
réalisation de feuille de paye pour des associations employeuses peut être assurée
par le CSCTempo. 

 Les relations entre salariés et Bénévoles, avec les élus locaux, les évolutions de la
société où l’on porte plainte très rapidement et les charges administratives qui en
découlent  sont  de plus en plus prégnantes.  Certains bénévoles deviennent  des
bénévoles-travailleurs qui font le travail aà la place des salariés. 

 Souvent si la  municipalisation est mise en place, alors cela représente un coût
pour les salariés et ce sont les impôts des habitants qui prennent la suite.

 Le temps nécessaire aux demandes de subvention est de plus en plus lourd. A la
fois sur la complexité de la demande mais aussi en quantité de travail que cela
représente.  Ne   serait-il  pas  utile  de  réfléchir  à  une  mutualisation  ou  à  des
accompagnements entre association. 

 IL y a parfois un sentiment d’isolement des bénévoles et des associations.

De nouveaux la ressource du CSCTempo en matière de vie associative et de bénévolat
est rapidement présentée
 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.

 La  commission  vie  associative  du  CSCTempo  est  ouverte  à  tous.  L’une  des
participantes de ce petit déjeuner formule souhaite d’intégrer la commission pour
travailler à des réponses sur les différents sujets précédemment évoqués.

DOCUMENTS     :  

Présentation de sites internet susceptibles d’apporter des renseignements pour les
bénévoles.

INFORMATION     :   

Depuis 2015, il y a eu 
 11 petits déjeuners associatifs
 121 personnes présentes
 47 associations présentes (parfois plusieurs participations à plusieurs petits 

déjeuners)
 67 associations représentées (parfois des bénévoles étaient membres de plusieurs 

associations)

Prochain petit déjeuner à Blain à BOUVRON (le lieu sera diffusé dans quelques
semaines)

Le 17 mars 2018 8H45

Toutes vos idées, vos remarques et propositions sont les bienvenues.

Coordonnées
7, rue du 1 1 Novembre 441 30 BLAIN
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02.40.87.12.58
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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