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Chantier « fusion des collectivités territoriales » 
L'objectif de ce chantier est d'évaluer, en tant qu'administrateurs-trices d'associations 

participant à la vie des communes, mais aussi en tant que citoyens engagés, comment 

nous pouvons contribuer à la mise en œuvre de la réforme NOTRE et exprimer notre 

opinion à nos élus. Sa finalité est de savoir le plus tôt possible de quelle façon sécuriser le 

fonctionnement des structures et de la vie associative pour 2017 et les années à venir. 

Un constat a été partagé par les participants : les acteurs du territoire, les citoyens ne sont 

que peu ou pas associés à cette réforme territoriale. Cette distance entraine le sentiment 

que les projets des territoires fusionnés ne sont pas clairs.   

De nombreuses inquiétudes sont exprimées sur l’évolution des relations partenariales avec 

les associations notamment quand les compétences prises et les politiques publiques 

conduites sont différentes : projet associatif face à gestion municipale. La nouvelle 

collectivité pourrait aussi souhaiter une harmonisation et une uniformisation des 

fonctionnements entre les associations sans prendre en compte les spécificités des projets 

ou imposer une communautarisation des accueils ou activités culturelles. 

Les participants se sont accordés sur la nécessité de s’informer et contribuer au projet de 

territoire porté par la fusion, notamment en communiquant  auprès des élus locaux cette 

plus-value sociale de la gestion associative. Des réunions vont maintenant se tenir sur les 

territoires et une nouvelle rencontre départementale d’échanges d’information dans 

cette configuration pourrait se dérouler fin septembre. 

 
Signature de la Convention Pluriannuelle d’Objectif au Loroux 
Début avril, Bruno Loriot représentait la Fédération lors de la signature de la CPO entre la 

commune du Loroux-Bottereau et l’association Pluri’L. Si elle concrétise un partenariat de 

longue date, son élaboration a aussi permis d’identifier les convergences entre le projet 

associatif et le projet de la collectivité dans le domaine éducatif, ainsi que dans leurs 

déclinaisons opérationnelles.   

 
Etude « Association petite enfance en milieu rural », suite… 
« Concordances et discordances de temporalités au sein des associations gestionnaires 

d’établissements d’accueil du jeune enfant » est l’axe d’étude retenu pour rendre de 

compte de la thématique travaillée de manière globale. En effet, le facteur temps est 

l’élément qui est majoritairement ressorti des entretiens effectués. Cette approche pourrait 

permettre de visualiser, de manière transversale, le système dans le lequel sont inscrit les 

associations gestionnaires d’établissements d’accueil du jeune enfant et les acteurs 

locaux, et ainsi définir les pistes d’action à venir. Nous vous proposons d’en partager les 

premiers résultats dans un atelier de l’AG. 

 
Le « CA en visite » 
Deuxième tenue d’un Conseil d’administration fédéral dans une association adhérente. 

Après le Loroux-Bottereau en décembre, c’est à Port-Saint-Père, chez Anim’action qu’a eu 

lieu le CA d’avril.  L’occasion de visiter les locaux et de s’immerger dans l’activité de cette 

association « multi-services », petite enfance, enfance et aussi Espace de Vie Sociale. 

L’occasion de partager autour du fonctionnement en co-présidence et pour les 

administrateurs d’Anim’action de participer  à la réunion du CA AR44. A quand en Nord 

Loire ? 

 

 

 

 

 
RAPPEL 
AG AR44 le samedi 28 mai 
9h-13h à Carquefou, siège 
de la fédération 
 

 

Chantier « fusion des 

collectivités territoriales »  

Rencontres locales : 
 
Rencontre Vignoble 

Le Jeudi 2 Juin à 19h  

à Maisdon S/Sèvre 

chez Les Wookies en face à la mairie 

 
Dates de rencontre sur les autres 
territoires à venir en juin et 
septembre. A suivre. 
 

 
Rappel Animations de réseau 

« Les relations partenariales 
entre associations et collectivités 
dans le cadre des PEDT : mythes 
et réalités » 

Nous n’avions pu répondre à 

toutes vos demandes le 10 mars, 

voici donc une nouvelle date 

pour cette formation en 

partenariat avec la DDRJSCS. 

Le jeudi 23 juin 2016 de 9h30 à 17h 

(accueil à partir de 9h) dans les 

locaux d'Animation rurale 44 à 

Carquefou 

ATTENTION : limité à 20 places  

Inscription obligatoire avant le 31 
mai. 

https://www.facebook.com/pages/Animation-Rurale-44/414194148699990

