
Le samedi matin 19 octobre 2019 dans les locaux du centre socioculturel Tempo s’est déroulé le XVIII ème
petit déjeuner associatif de 9h à 11h00.
7 personnes se sont retrouvées dont 1’élue bouvronnaise à la vie associative, Catherine Vanson. Des échanges
se sont établis à partir des derniers rendez-vous.
Guillaume Even, animateur en charge des questions associatives au CSCTempo et référent du point d’appui à la
vie associative (PAVA - Labellisation accordée par l’État) ainsi que Dominique Bécot ont fait la présentation de
l’ordre du jour et l’inventaire des questions qui se posaient à la suite des différentes rencontres..

1. CONSTAT

Les derniers rendez-vous n’ont pas été à la hauteur des espoirs formulés ces derniers mois sur un collectif inter-
associatif.
Les raisons en sont nombreuses. Il a été de nouveau abordé de nombreuses raisons telles que : 

• Manque de temps des bénévoles associatifs déjà fort pris par leur propre projet associatif
• Le changement de génération rend plus délicat les engagements de nouveaux bénévoles.
• Les associations sont plus préoccupées par d’autres sujets
• Certaines associations s’organisent davantage sur le modèle économique plus que sur l’engagement

bénévoles (trouver des ressources, mobiliser des adhérents plus consommateurs qu’avant, préparer le
changement d’administrateurs) autant de sujets plus préoccupants que les rencontres autour d’un petit
déjeuner

• Certains secteurs associatifs sont plus présents aux petits déjeuners que d’autres (l’information circule-t-
elle correctement?)

• Certains  bénévoles  qui  souhaitent  devenir  administrateurs  ne  sont  pas  toujours  au  courant  du
fonctionnement d’une association et ne savent pas toujours à quoi s’attendre.

Pour autant :
• Ces rencontres sont utiles aux échanges et aux découvertes entre responsables associatifs
• Depuis 2015 : 18 petits déjeuners ont lieu rassemblant 203 personnes pour 102 associations (comme des

personnes sont venues plusieurs fois, on peut estimer que 100 personnes nouvelles sont venues et 56
associations réellement présentes). 

• Une seule élue est venue plusieurs fois et notamment depuis quelques années, les autres élus sont venus
rarement.

• Il  est  demandé  une  mise  sur  le  site  de  tous  les  comptes  rendus  effectués  à  l’occasion  des  petits
déjeuners. (A faire)

• Une mise en réseau et une approche évènementielle des associations pourraient être développées

Un quiz sur la vie associative sur la base d’un document publié par l’INJEP (institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire) est proposé. Une fois le quiz effectué, les réponses font l’objet de commentaires.
Ils permettent de mesurer une connaissance relativement faible du fait associatif et son impact dans la France
d’aujourd’hui. Pour les plus curieux voici le lien  sur les chiffres clés de la vie associative en France.
https://injep.fr/publication/les-chiffres-cles-de-la-vie-associative-2019/

Il est également constaté un manque de mise en réseau sur le territoire intercommunal (cf les difficultés du PCT
(projet culturel de territoire).
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2. DES INITIATIVES 

Fort de cet échange, il est relancé la nécessité de s’interroger sur la poursuite du travail engagé depuis plusieurs
années.
A la suite de la redéfinition en cours du projet social du CSCTempo, il est mis en débat la suite de l’action
auprès des associations du territoire intercommunal.

La poursuite du soutien logistique et du point d’appui à la vie associatif sera maintenu et les petit déjeuners
toujours possible dans une version plus tournée vers l’échange et la rencontre que l’action.
Cependant il est souhaité de donner une suite au travail engagé.

3. QUELLES ORIENTATIONS ?

A l’issue  de ces discussions, il est proposé 3 orientations :
• Construction d’un film de 15 à 20 minutes sur les bénévoles locaux à partir de témoignages. Il  est

destiné à valoriser le tissu bénévoles et à mieux appréhender le fait associatif sur le territoire.
• Créer un évènement sous une forme de conférence participative (ou qui  reste à définir)  à la quelle

participerait une compagnie de théâtre chargée de faciliter la production finale et où les administrateurs
et responsables associatifs seraient invités. (La fabrique des gestes est une piste).

• Organisation d’une conférence d’un spécialiste de la vie associative ou du fait  bénévole destinés à
s’interroger ce que signifie l’engagement bénévole.

Ces trois propositions sont mises en débat.

4. DÉCISION

A l’issue de l’échange, les participants estiment utile de donner une suite à toutes ces propositions.

Il est donc décidé la chose suivante :

• D’évaluer les conditions de faisabilité de ces trois propositions pour le prochain petit déjeuner
• De présenter ces trois possibilités au prochain petit déjeuner
• De faire un choix au prochain petit déjeuner
• De fixer les réalisations potentiellement avant le mois de mai 2020.

6. LE CALENDRIER : Prochain petit déjeuner  :

Dates LIEU

07/12/2019 CSCTempo

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.f  r  

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