
 

Atelier 2  

Comment soutenir et valoriser la vie associative ? 

 

 

Enjeu et objectifs de l’atelier 

L’enjeu de l’atelier :  Pérenniser une vie associative dynamique  

Les objectifs de cette démarche :   

• Valoriser les acteurs associatifs, 

• Encourager le bénévolat, 

• Structurer des services communs pour aider les dirigeants associatifs. 
 
 

Echanges 
 
Les associations facilitent la convivialité, l’échange, l’épanouissement, l’engagement collectif, le respect… Ce sont des acteurs clefs de la 
qualité de vie à Loire-Authion. 
Afin de soutenir leurs activités, nous envisageons de développer des outils accessibles à toutes les associations. 
 

1) Afin d’encourager le bénévolat, nous pensons proposer un « comptoir bénévoles », service qui met en relation des habitants-
bénévoles et des associations recherchant des bénévoles. 

Qu’en pensez-vous ? Comment cela pourrait-il fonctionner ? 
Aujourd’hui manque de bénévoles et d’adhérents, donc favorable au comptoir = réservoir de bénévoles, notamment pour des 
évènements ponctuels. Besoin de répertorier les compétences. 
A animer par le service vie associative de la mairie : soutien + mise en relation 
Comment trouver les bénévoles ?  
Une charte du bénévolat ? 
 

2) Afin de soutenir les évènements associatifs, nous pensons proposer un « agenda » des actions associatives, piloté par les 
associations : un outil qui permettrait à toutes les associations d’annoncer leurs manifestations pour une meilleure lisibilité par 
les habitants. 

Qu’en pensez-vous ? Comment cela pourrait-il fonctionner ? 
Existe déjà mais un service plus complet serait utile 
Permettrait d’optimiser le prêt de matériel et faciliterait la communication entre asso pour choisir les dates (+ évènements LA) 
 Volet planification et communication 

Déjà visible sur le site mais mettre les infos sur les panneaux informatifs sur toutes les communes déléguées 
Qui pilote l’outil ? A alimenter par les associations et géré par les associations 
 
 

3) L’intérêt général est l’affaire de toutes et tous. Certains ont des idées, d’autres des savoir-faire technique, administratif en 
communication… d’autres encore des ressources financières. Il pourrait être intéressant de favoriser la rencontre entre les 
associations, les habitants, les acteurs économiques… 

Qu’en pensez-vous ? Comment cela pourrait-il fonctionner ? 
Forum des asso à remettre en place car peu de relation extérieure 
Un salon en juin plutôt que septembre. Avec les asso + entreprises + commerçants. Jumelé avec un carrefour des entreprises ou club 
d’entrepreneurs pour toucher un public plus large 
A l’occasion des manifestations, présenter des associations, en fonction des âges : jeunes, seniors, éco… 
A organiser par commune déléguée et par pôle 
 

4) Quelles autres actions la mairie pourrait-elle réaliser pour soutenir les associations locales ? 
Guide subventions, guide gestion des ressources humaines… 
Accompagner les associations sur les charges sociales, administratives, trésorerie, pour monter les dossiers de subvention. 
Référencer les organismes spécialisés en RH, subvention… avoir un réservoir d’intervenants et des compétences locales. 
Demander au service vie associative d’élaborer des guides informatiques sur les subventions et les compétences locales 
 
Réfléchir à un outil numérique (hors GAFA = Avoir des outils neutres, autres que snapchat ou gmail) qui répertorie toutes les infos de 
gestion d’une association (adhérents, inscriptions…) 
 



 

Problème de chauffage salle de danse de St Mathurin et problème de sol glissant à Andard (salle Tchernia) 
 

5) Au-delà du soutien à l’activité associative, il peut être intéressant de mettre en avant des bénévoles ou des projets, de valoriser 

cet engagement citoyen. 

La valorisation des acteurs associatifs est-elle suffisante aujourd’hui ? Quelles autres actions pourraient être développées ? 
Comptabiliser le temps des bénévoles pour le valoriser : à afficher dans le bilan de l’AG 

Comment faire venir les adhérents à une AG ? Organiser l’AG pendant un évènement 

Que les élus soient présents lors des évènements 

Organiser une cérémonie pour remercier les bénévoles. Les mettre en avant dans LA’ctu. 

 

Organiser une concertation élus/associations à moyen terme pour préparer le développement des lotissements et l’évolution des 

associations. 

 

 

6) Quelques associations ont le même objet mais un périmètre géographique différent (souvent issu des communes déléguées). 

Que pensez-vous de cette pluralité au moment d’écrire l’identité de Loire-Authion ? Pensez-vous utile d’accompagner des projets de 

mutualisation ? 

Essayer de mutualiser de gros évènements pour mutualiser les ressources 

Une association doit rester petite et conviviale. Ne pas forcer l’unité (A Angers, beaucoup de clubs de foot) 

Potentiel de faire des spécificités sur certains clubs : travail en commun entre asso 

 

 

 

 

 

 

 

 


