Compte-rendu de la réunion
de la Commission « Vie Associative »
du Pays Carcassonnais
du 16 mai 2006 à la Chambre des métiers à Carcassonne
1. Déroulement de la réunion
 18h00 – 18h15: Introduction par Michel Bodevin
 18h15 – 18h30: Rappels par Isabelle Farges
– Rappel de la méthode
– Objectif et méthode de la séance
 18h30 - 20h15: Pour chacun des thèmes identifiés le 25 avril :
–
Synthèse de ce qui a été dit le 25 avril
–
Discussion par table puis position de la table
–
Débat en plénière et validation
20h30 : Apéritif dînatoire

2. Michel Bodevin, rapporteur de la Commission « Vie associative » du Pays Carcassonnais :
• remercie les participants de leur présence (environ 30 personnes - voir liste de présence en
•

•

•

annexe)
note 2 idées fortes de la synthèse de la dernière séance : les associations sont porteuses
d’idéal, les associations ont une capacité à se remettre en question
propose que lors de la prochaine séance, une présentation de ce qu’est un Pays et comment
fonctionne le Pays Carcassonnais soit faite en présence de son Président, Jean-Claude
Pérez.
 La majorité des présents sont favorables à cette proposition.
puis donne la parole à Isabelle Farges, consultante en charge d’accompagner la commission

3. Puis Isabelle Farges, consultante expose :
• la méthode de travail proposée. Il s’agit en 6 à 7 séances d’avril à octobre de définir : regard
(état des lieux partagé), horizon (objectifs) puis chemin (actions à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs et préserver les atouts de l’état des lieux et agir sur les contraintes)
• Pour ce soir, l’objectif est de valider collectivement le Regard et éventuellement le
compléter
• Pour chacun des thèmes identifiés, il est proposé:
o Une synthèse des éléments du 25 avril
o Une discussion par table
o Le recueil de la position de la table
o Puis, un débat en plénière sur les positions
• Enfin, le vote à main levée permettra de clôturer cette étape : le Regard dans les aspects qui
concernent l’ensemble des associations.
 Il est proposé de traiter les aspects spécifiques aux secteurs lors de la prochaine
séance afin de compléter le Regard de la vie associative sur le Pays Carcassonnais.
La majorité des présents sont favorables à cette proposition.
• Les points de vue collectés le 25 avril dernier sont traités en 4 temps (et 5 thèmes)
o La vie associative en général et sa dynamique
o Le projet associatif + les liens entre associations
o La gestion des associations
o Les partenariats
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4. Les modifications apportées sur :
• La vie associative en général et sa dynamique
o L’association en général
 Atouts : changer « un pôle d’intégration » par « un lieu d’intégration dans la
société, dans un réseau associatif ». A noter qu’un débat a eu lieu sur
l’adaptation des associations. L’assemblée estime que l’on ne doit pas
s’adapter à tout, les limites devant être fixées par les valeurs et projet
associatifs.
o La dynamique de la vie associative
 Atouts : changer « capacité à mobiliser des gens » par « une capacité à
réagir et répondre aux besoins de la population ». A noter qu’un débat a eu
lieu sur la lenteur dans la prise de décision due aux instances associatives
(Bureau, Conseil d’administration). L’assemblée a rejeté cette idée estimant
que ces instances sont justement les garantes des valeurs et projet
associatifs.
o Un esprit associatif à l’épreuve...
 Contraintes : préciser « du questionnement sur le rôle réciproque des
associations et des pouvoirs publics (et de leur désengagement) ». Il s’agit de
pointer les difficultés d’articulation entre l’autonomie des associations et les
financements publics dans le cadre de la délégation de services publics. A
noter qu’un débat est ouvert sur le comment gérer un service en accord avec
un projet associatif ?, sur le risque de précarisation des emplois en délégant
des services publics, du public aux associations, du « + » qu’amènent les
associations militantes dans la mise en œuvre des services.
Le texte proposé sur ce point avec les modifications ci dessus est voté à l’unanimité.
•

Le projet associatif
o Le projet associatif c’est un moment...
 Atouts : changer « où les associations s’affirment comme porteuses d’idéal »
par « où les associations affirment leurs valeurs» car « l’idéal » est propre à
chaque association et est donc divers dans le monde associatif.
 Atouts : changer « où les associations prouvent leur capacité à se remettre en
question » par « où les associations prouvent leur capacité à se réinterroger »
car c’est une démarche positive.
o

Le projet associatif à l’épreuve de ...
 Contraintes : changer « la reconnaissance et du partage avec les partenaires
(prédominance du relationnel) » par « la prédominance du relationnel sur le
projet associatif »

Le texte proposé sur ce point avec les modifications ci-dessus est voté à l’unanimité.
•

Les liens entre associations
o Des associations ...
 Contraintes : enlever « qui manquent d’un projet cohérent commun et
partagé : à l’échelle du Pays Carcassonnais et sur une politique de loisirs»
car c’est l’objectif du travail engagé et n’a donc pas de place dans le Regard.
 Contraintes : enlever « trop nombreuses pour le territoire » car c’est un atout
auquel nous tenons.

Le texte proposé sur ce point avec les modifications ci-dessus est voté à l’unanimité.
•

La gestion des associations
o Des spécificités des associations...
 Atouts : changer « la richesse de la mixité bénévoles et salariés» par « la
richesse de la complémentarité bénévoles et salariés »
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 Atouts : changer « le développement d’une mutualisation des moyens» par

o

o

o

« une volonté de mutualisation des moyens » car même si cela est pratiqué
par certains, cela est plus une volonté qu’une réalité pour tous.
 Atouts : changer « une aide matérielle et morale des institutions» par « une
aide matérielle des institutions »
Sur le bénévolat
 Contraintes : changer « le non renouvellement et le vieillissement des
bénévoles » par « un problème majeur : le non renouvellement des
bénévoles » car le vieillissement touche les associations comme le reste de
la société et n’est pas considéré comme une contrainte mais comme un
constat.
Sur le personnel, le juridique
 Contraintes : changer « l’émiettement des compétences professionnelles» par
« la parcellisation des compétences professionnelles », le problème étant, en
particulier pour les « petites associations » de trouver du personnel
compétent pour des temps de travail très réduits.
Sur la disparité des besoins des associations : les actions proposées devront
prendre des formes des formes différents lors de leur mise en œuvre afin de prendre
en compte ces disparités

Le texte proposé sur ce point avec les modifications ci-dessus est voté à l’unanimité.
•

Les partenariats
o Des associations...
 Atouts : changer «...actrices incontournables pour les institutions, les
professionnels, les particuliers » par «...actrices essentielles pour les
institutions, les professionnels, les particuliers »
o Des partenaires
 Contraintes : changer « difficultés lors des changements d’orientation
politique » par « des risques pour la gestion des associations lors des
changements d’orientation politique ».

Le texte proposé sur ce point avec les modifications ci-dessus est voté à l’unanimité.

5. Michel Bodevin conclut la soirée en pointant quelques pistes d’action qui semblent s’esquisser :
formation des bénévoles et responsables associatifs, mutualisation de moyens entre associations.
D’autres restent à inventer.
Puis il invite les présents à mobiliser largement pour que la démarche engagée le soit par le plus
grand nombre, en donnant rendez-vous le 15 juin prochain. Il remercie la Chambre des Métiers et
la Chambre d’Agriculture pour l’accueil et le buffet.

Annexe
Liste des présents à la réunion du 16 mai 2006 de la Commission « Vie Associative » du
Pays Carcassonnais:
-

Monsieur Denis PETITCOLIN/Association Le Trenel
Madame Marie Hélène BOISGONTIER/FAOL et Association Les Amis du Cinoch
Madame Christine BEGOUT/IRFA SUD
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-

Madame, Monsieur NTAWUKULILYAYO/Association Le Futur Génie
Madame Martine ROBIN/Ass. Farandole et Carcassonne Bénévolat
Monsieur Xavier FAINE/Ass. Le Trenel
Madame Françoise LIPMANN/AADEL
Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais
Madame Denise LOUISON/Ass. Terre d’Espérance
Madame Marie José COSSARD/FNATH et Terre d’Espérance
Monsieur Albert DUPONT/Pierre Sèche en Montagne Noire
Madame Mylène MSELATI/Les Ateliers du Temps pour Soi
Madame Régine ROUANET/UNAFAM
Monsieur Patrick BELIN/Fédération des Aînés ruraux Alzonne
Madame Anne Sophie GARDIES/Les Ateliers du Temps pour Soi
Monsieur Georges SCHARFFE/Secours Catholique
Monsieur Philippe PIVAN/ Altercite
Monsieur Michel PELLEFIGUE/Secours Catholique
Madame Aline ZEIGER/Moto Liberté 11
Madame Mélanie FEMOLANT/Moto Liberté 11
Madame Simone BISCAY/AFP
Madame Jacqueline ROUIRE/Club des Aînés ruraux
Madame Marianne DEZARNAUD / PEP 11
Madame Catherine PLAGNES/ Technicienne Son et Lumières
Madame Laure GAIBROIS/Association L’Art en Scène
Monsieur Alain DURAND/Association L’Art en Scène
Madame Noëlle LOPEZ/ASSAD de l’Aude
Madame Bernadette DUCLOS/Responsable Soins à domicile Piémont d’Alaric
Madame Marie José ESTEVE/CLIC Carcassonnais
Monsieur FUENTES/Association Saint Vincent de Paul
Monsieur Michel BODEVIN/Rapporteur de la Commission Vie Associative du Pays
Carcassonnais.

Excusés :
-

-

Monsieur DUPUIS/S.I.A.H.
Monsieur DELROS/A.A.S.P.S.
Monsieur Damien MATRON/Association AVEC
Madame Janine VINCENT/Mission Locale du Bassin Carcassonnais
Madame CAPERA/Club 3ème Age Limousis
Monsieur MOFFRE/Musique et Culture en Cabardès
Madame FOULQUIER/Ligue contre le Cancer
Madame CARLIER/Passerelles Cabardès
Madame, Monsieur GIRARD/La Ferme des Crocodiles
Monsieur Philippe LORIOT/Comité des Fêtes de Barbaira
Madame Jeanne ETORE/Village du Livre Montolieu
Monsieur POLVOREDA/Foyer Accueil Capendu
Monsieur André DURAND/Moulin à Papier de Brousses
Monsieur Denis ADIVEZE/Conseil Général
Monsieur Emmanuel PIDOUX/Conseil Général
Madame Bénédicte PAYRAU/CDC du Minervois au Cabardès
Monsieur GUISTI/Secours populaire de l’Aude
Monsieur MARTY/AREP Villegailhenc
Madame Marie Paule PIBOULEAU/Association Les Trois Vallées
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