La lettre des acteurs Animation Rurale 44 – Juin 2016 - n°69

AG : un mois déjà
Le groupe en charge de
l'organisation avait choisi de
présenter la diversité du réseau avec
des focus sur les diverses thématiques
portées.
18 Associations ont bravé la pénurie
d’essence pour s’installer autour des
tables et faire connaissance. 32
avaient envoyé des pouvoirs pour
être représenter et participer aux
votes.
Après chaque exposé des temps de
discussions, débats et échanges
animés.
Un aperçu de cette AG ci-contre
avec le compte rendu qu’une
nouvelle administratrice fédérale
adresse à son association locale.

Elles sont entrées au CA
fédéral :
Irène Chuon du Bac à sable au
Pellerin
Sandrine Lépissier des Galopins à
Guenrouëts
Stephanie Lemonnier du marsupilami
à Marsac sur Don, cooptée en
janvier

L’Assemblée Générale d’AR44 qui s’est tenue le 28 mai 2016 dernier s’est déroulée en
plusieurs temps-ateliers-présentations, avec la volonté de faire de l’évènement un
moment vivant et participatif.

Film « Engagement des bénévoles : Ecarts entre attentes et réalités »
Présentation du travail d’un jeune volontaire en service civique, Baptiste Marquailles, sur le
bénévolat : ce que l'on s'imagine de l'extérieur et la réalité de ce que l'on y fait. J'ai trouvé
la thématique plus que pertinente. Des témoignages rapportés dans un reportage
exposant : les raisons de l'engagement de chacun, les conditions dans lesquelles ces
personnes ont atterri dans le monde associatif ; les valeurs sur lesquelles repose le travail,
les bénéfices ; les limites et les difficultés rencontrées. En filigrane se dessine une mosaïque
de vécus des personnes engagées bénévolement. Une sorte d’examen introspectif livré
au public dans lequel on parle concrètement des vertus et des enseignements de
l'engagement associatif.

Place des parents dans le projet des associations petite enfance
Réflexion sur la participation des parents dans les structures associatives d'accueil de leurs
jeunes enfants (enquête de Sylvia Madec, étudiante en Master 2 "dynamique et action
sociale territoriale"). Ce travail repose sur l’identification des principaux leviers et freins à
l’engagement associatif des parents, pour leur permettre de "trouver une place et du sens
à leur action" [extrait rapport d'activité]. Avec pour finalité de définir un
accompagnement, une feuille de route individuelle et collective pour les associations qui
facilite l'intégration des parents et leur donne un sentiment d'entière légitimité.

Les Lieux Collectifs de Proximité
Présentation par Fabienne André et Stéphan Fresnet des 6 associations qui composent ce
réseau porté par AR44, et dont les caractéristiques communes sont les suivantes : missions
& actions ; accompagnement des initiatives ; médiation ; dynamique des territoires ;
production de services à tarif solidaire. Objectif du réseau : "capitaliser, mutualiser,
valoriser les différentes expériences innovantes d'Economie Sociale et Solidaire, favoriser
leur transfert et permettre l'émergence de nouvelles activités" [extrait rapport d'activité].

Election du Bureau
… au menu du premier conseil
d’administration le 16/06 :
Bernard LUCON, président
Jean-Charles POULARD, viceprésident
Dominique LAPERRIERE, trésorière
Sandrine LEPISSIER, trésorière adjointe
Fabienne ANDRE, secrétaire
Irène CHUON, secrétaire adjointe

Bel été chaud et ensoleillé
à tous !

Regards sur l'exercice 2015
Quelques points qu’il m'a paru utile de rapporter : un budget de près de 900 000 euros
constitué de la manière suivante : 60% d'autofinancement (cotisations des associations
adhérentes, 99 en 2015) / 18% de subventions de fonctionnement (CG, CAF, MSA) / 17%
de subventions de projets (détail ci-après) / 5% d'emplois aidés. Pour les Projets : LCP
(Nantes Métropole - 47%), vacances & loisirs (CAF - 17%), actions de parentalité (CAF 17%), jeunesse (FONJEP - 8%), formation (FDVA Fond de Développement de la Vie
Associative - 12%). Résultat net de 10 000 euros à peine, mais à l'équilibre des charges et
des produits.

PS- Pour ma part, je rejoins

- encore une fois sur les propos motivants de Fabienne - les
troupes d'AR44 en tant qu'administrateur essentiellement, peut-être sur des projets plus
spécifiques si le temps me le permet. L'occasion de compléter un parcours, notamment
dans le milieu associatif et non-gouvernemental, et de vivre une expérience forte,
humaine et formatrice. Irène Chuon.

L’équipe fédérale : Les permanents : Bruno Loriot, Dominique Aubrière, Antoine Bouillard, Sylvia Chatelain,
Erwan Créac’h, Mickaël David, Emmanuelle Devy, Stéphan Fresnet, Marion Fossion, Marylène Grégoire,
Soazig Grouhan, Sophie Huet, Audrey Louérat - Le conseil d’administration : Bernard Luçon, Jean-Charles
Poulard, Fabienne André, Irène Chuon, Dominique Laperrière, Sandrine Lépissier, Stephanier Lemonier,
Isabelle Jourdain, Marie Pascale Callard-Le Pechon, Pascal Guérin, Céline Crémades

