
Compte rendu 
LES PETITS DEJ’ du CSC Tempo : Samedi matin 17 Mars 
2018

Ce  samedi matin 17 mars 2018 dans les locaux de la Minoterie à Bouvron 14
participants au XIIème petit déjeuner associatif se sont retrouvés pour échanger sur les
préoccupations du moment autour des questions associatives locales ainsi que sur le
sujet à l’ordre du jour :  le groupement d’employeurs associatifs.  Ces 14 personnes
œuvrent au sein de 13 associations du territoire communautaire.

L’un des présidents présents fait part de ses difficultés relationnelles avec la commune
de Blain pour des soucis de locaux que d’autres associations peuvent connaître.  A
partir de cette intervention un long échange s’établit sur les relations entre les élus
locaux et les responsables associatifs. 
Il a été abordé notamment :
 La transparence des décisions locales
 Les relations de qualité et de nature variables selon les territoires et les élus
 La place des associations et le Projet culturel de territoire de la communauté de

communes de Blain
 Le droit d’expression
 La distinction entre les volets juridiques et politiques de ces relations
 L’importance à partager les préoccupations entre les associations locales et leurs

responsables associatifs
 La place des adhérents dans le débat touchant ces relations
 La charge de la gouvernance des ressources humaines pour des bénévoles pas

toujours préparés 
 La réponse possible de l’opportunité ou non de la création d’un GEA (groupement

d’employeurs associatifs) consacré à la gestion des salariés intervenants au sein
des associations adhérentes au GEA

Ces échanges très riches ont aboutis sur le souhait de plusieurs personnes présentes
de poursuivre ce travail de réflexion tourné vers l’action.
Devant ces sujets abordés, le CSCTempo peut jouer un rôle d’accompagnateur. Mais
pour cela il faut éviter toute erreur de réponse ne correspondant pas aux besoins réels
des associations. Il demande donc à celles-ci de formuler un avis clair. 
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Pour cela il apparaît indispensable de se revoir avec d’autres responsables, pour savoir
ce qu’il est opportun de choisir.
Le CSCTempo proposera une prochaine rencontre destinée à travailler l’émergence ou
non  d’un  regroupement  d’associations  agissant  sur  le  territoire  communautaire  et
souhaitant  partager  leurs  préoccupations  associatives.  Cette  réflexion  intégrera
potentiellement le groupement d’employeurs associatifs  (voir documents ci-dessous
pour ceux qui souhaitent aller plus loin).
Le niveau et la nature de l’implication des personnes qui seront présentes permettront
de connaître l’orientation qui sera choisie.
Par  contre  en  ce  qui  concerne  le  groupement  d’employeurs  associatifs  les
représentants du CSCTempo indiquent que s’ils peuvent faciliter la réflexion et la mise
en  réseau,  le  centre  socioculturel  Tempo ne  peut  pas  porter  la  création  de  cette
solution.

Pour  finir  les  personnes  qui  seraient  intéressées  d’intégrer  la  « commission  vie
associative »  du  CSCTempo  peuvent  le  faire  en  sollicitant  Guillaume :
guillaume@csctempo.fr en charge de l’animation de cette commission. 

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

 Sur le groupement d’employeurs associatifs     :

La documentation : http://www.avise.org/ressources/accompagner-les-groupements-
demployeurs-non-marchands
La vidéo : http://www.avise.org/ressources/les-groupements-demployeurs-dans-le-
secteur-non-marchand

 Sur la parole nationale des associations entre Le Mouvement associatifs 
et le gouvernement : 

Le site ministériel   :   http://associations.gouv.fr/28-fevrier-2018-les-propositions-des-
associations-en-faveur-d-une-strategie-vie-associative-presentees-au-ministre-jean-
michel-blanquer.html
Le site du Mouvement Associatif représentant les associations 
https://lemouvementassociatif.org/premiere-etape-du-chantier-pour-une-politique-de-
vie-associative-ambitieuse/

Prochain petit déjeuner à Blain à BLAIN  au CSCTempo à Blain
Le 16 juin 2018 8H45

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

Coordonnées
7, rue du 1 1 Novembre 441 30 BLAIN
02.40.87.12.58 / accueil@csctempo.fr, 
guillaume@csctempo.fr : Guillaume Even, salarié,  en charge de la vie associative
www.csctempo.fr
Ouverture de l’accueil (dont l'accès public à Internet)
Lundi 9h30-12h30 et 14h-18h
Mardi 14h-18h
Mercredi, Jeudi, Vendredi 9h30-12h30 et 14h-18h
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