
Le samedi 15 juin au matin a eu lieu à Blain le 17ème petit déjeuner des associations proposé
par le Csc Tempo. Lors de cette rencontre, 4 personnes étaient présentes, représentant 5 associations.
Les précédents petits  déjeuners avaient pour sujet  la création d’un collectif  d’associations puis, ce
projet n’ayant pas suffisamment mobilisé les acteurs, la mise en place en septembre d’un événement à
destination du grand public autour de la valorisation du bénévolat.

Lors des questions diverses, nous avons discuté des enjeux du choix de la forme juridique
pour la création d’une activité : pourquoi créer une association, pourquoi créer une micro entreprise ?
Sans entrer dans les aspects techniques (risque d’entrer dans une concurrence déloyale avec le secteur
marchand, conformité de l’objet déclaré dans les statuts…), nous avons partagé l’expérience d’une des
personnes présentes qui a eu l’occasion de créer une entreprise.

Une formation pour des associations sur la gestion d’une page Facebook a également été
discutée. En effet, l’école de musique blinoise était en cours d’organisation d’une formation avec un
intervenant  de  leur  réseau.  Le  Csc  Tempo  en  avait  également  proposé  une  il  y  a  deux  ans,  en
partenariat avec Maud Boré, membre du coworking de Bouvron. Nous avons rappelé que, comme le
proposait Véronique, de l’école de musique, de telles actions de formation pouvaient être mutualisées,
voire déposée pour financement auprès de la DRDJSCS (anciennement Jeunesse et Sport).

La  question  de  l’événement  prévu  en  septembre  2019  a  été  débattue.  Nos  démarches
précédentes nous ont permis de réunir les informations suivantes :

- nous n’avons pas trouvé de conférence gesticulée correspondant précisément à notre thème ;
- nous avons trouvé une conférencière très intéressante sur la question du travail dans les associations,
et  l’avons  contactée  pour  savoir  si  notre  sujet  l’intéressait  et  si  elle  était  disponible.  Elle  nous  a
répondu être intéressée mais pas disponible en septembre. Il s’agit de Maud Simonet, dont des extraits
d’intervention sont visibles sur Internet.
- nous aurions pu proposer un temps d’échange sur le logiciel libre en tant qu’outil de travail pour les
associations (nous disposons d’une intervention video très riche sur le sujet) mais cela n’entrait pas
dans les thèmes que nous avions évoqués lors des précédents petits déjeuners.

Nous avons donc décidé de rester en contact avec Maud Simonet pour organiser une future
conférence-débat à Blain. Nous ne souhaitons pas organiser de manifestation dans la précipitation pour
le mois de septembre.

Enfin,  nous  avons  suggéré  l’idée de  créer  notre  propre  support  video  de  valorisation  du
bénévolat sur le territoire. Les envies concernant ce film semblaient tournées sur les témoignages de la
vie de bénévoles, à la fois pour partager ce qui nous porte ou nous freine, mais aussi rappeler à travers
ces témoignages ce que produit l’action bénévole sur un territoire, en l’occurrence le Pays de Blain.
Notre constat de manque d’un tel support pour l’événement de septembre nous a amenés à penser qu’il
pourrait même intéresser d’autres associations, sur d’autres territoires.
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Compte rendu du petit déjeuner associatif du 
Samedi 15 juin 2019



Prochains petits déjeuners dont la formule reste à redéfinir :

Dates LIEU

19/10/2019 Blain

07/12/2019 Blain

Ce compte rendu sera déposé sur le site internet du CSCTempo.

il est rappelé que la commission vie associative du CSCTempo est ouverte. 

prendre contact avec Guillaume  Even (coordonnées ci-dessous).

Coordonnées 

CSCTempo     :   7, rue du 1 1 Novembre 441 30 BLAIN / Tel : 02.40.87.12.58 / accueil@csctempo.fr,

Guillaume Even, salarié,  en charge de la vie associative :  guillaume@csctempo.fr

Le site internet du centre socioculturel : www.csctempo.fr

-----------------------------------------------------
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