RAPPORT D'ACTIVITÉ ASSOCIATISSE 2017
ADHÉSIONS
Nous constatons en 2017 une diminution de nos adhésions d’un peu plus de 10 % par
rapport à 2016.
Nous sommes en effet passés de 65 adhérents à 56 en 2017 (8 adhésions de personnes
physiques et 48 d’associations). Donc 6 associations nous ont quittés.
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PERMANENCES
Accueil physique
En 2017, nous avons tenu chaque semaine :
● 1 permanence dans nos locaux du centre ville (jeudi a-m) en direction des bénévoles
● 2 permanences à la MDA le lundi après-midi et le jeudi matin, une en direction des
bénévoles et l’autre en direction des associations
Durant les mois de juillet et août et pendant les autres vacances scolaires, nous n’avons maintenu
que les permanences du jeudi matin à la MDA.
Le nombre de personnes reçues a un peu baissé par rapport à l’année précédente :
107 accueils en 2017 pour 113 en 2016
Accueil des bénévoles : 63 personnes reçues
Accueil des associations : 44 personnes reçues
En ce qui concerne les bénévoles sur 63 reçus en 2017 :
- 25 ont eu seulement des propositions mais n’ont pas été envoyés réellement (soit 39.68
%)
- 38 ont été envoyés réellement à des associations (soit 60.32 %) et parmi eux seuls 16
ont accepté leur missions.
Ils ont surtout été envoyés dans des associations à caractère social, d’aide aux animaux,
culturelles ou humanitaires.

En ce qui concerne les associations :
- Sur 44 associations reçues aux permanences (dont 6
  adhérentes) 9 sont venues 2 fois
ou plus.
Les raisons:
- 16 sont venues pour une aide à la création des statuts (36.36 %)
- 10 pour une modification des statuts existants (22.72 %)
8 pour des problèmes de gouvernance (18.20 %)
- 10 pour des problèmes divers (22.72 %)

Accueil téléphonique
78 appels en provenance de :
● Associations : 37 appels (14 pour demande de bénévoles, 23 pour renseignements divers)
● Bénévoles : 21 appels (18 pour recherche de mission, 3 pour renseignements divers)
● Partenaires ou autres : 20 appels
ANIMATIONS
Ont été réalisés :
- 3 “PAROLE AUX BENEVOLES”
au cours desquels nous avons eu le plaisir d’accueillir et présenter 9 associations : Mama Africa,
Relais VIH, UFC, ARDDS 12, Artisans du monde, Action contre la faim, ADAPEI 12-82, AVF, LES
RESTOS DU COEUR.
- 5 “CAFÉS DÉBATS”
où nous avons abordé divers thèmes : “Réussir son assemblée générale”, “Associations,
mobilisons nous !”, “Lancer un évènement inter-associatif”, “Associations, quels projets pour
2017/2018”, “SEL des associations, mutualisons le bénévolat”

ATELIERS FORMATION des bénévoles
2 ateliers préparés pour 2017 mais décalés en partie sur le début 2018

Améliorer sa communication par du visuel de qualité
Découverte et utilisation d’outils simples, gratuits et en ligne permettant la réalisation de visuels
attractifs ( affiches, flyers, cartes de visite, bannières pour réseaux sociaux, etc…)
16 participations au total sur 2 journées :
● 1ère partie le 7 décembre
● la 2ème partie ayant dû être décalée sur le 23 janvier 2018

Formation comptable
Suite logique de la formations de 2016, sont but était de perfectionner et de rationaliser les
enregistrements (application des connaissances acquises par mise en situation pratique)
prévue pour 9 personnes, et en décembre elle n’en a compté que 5 et a dû être décalée sur le
mois de février 2018 pour des raisons de disponibilité des participants ; formation financée en
partie seulement, nous avons donc dû nous résoudre à supprimer une des sessions
prévues, nos ressources ne pouvant en assumer le différentiel.

APPUI COMPTABLE
Démarrée en 2015, a vu le renouvellement des adhésions de 5 associations déjà
engagées.
Il ne s’agit en aucun cas d’une prestation comptable mais bien d’une formation pratique à 2
logiciels d’enregistrement, logiciels choisis à la fois pour leur facilité d’utilisation mais aussi pour
leur fiabilité.
L’originalité de cet appui résidant dans une formation continue:
● en premier, une formation initiale à l’utilisation du logiciel choisi
● des appuis trimestriels après enregistrements, afin de pointer et expliquer les
dysfonctionnements, les incertitudes
● une formation et un appui aux opérations de clôture

MISE EN PLACE DU SITE DU SEL DES ASSOCIATIONS
Cette idée, lancée lors d’un café débat fin 2016 a peu à peu fait son chemin et l’année 2017 a vu
l’étude de ce projet, la mise en relation avec le SEL de RODEZ afin d’y créer cette section et la
mise sur pied d’un site internet et d’un règlement intérieur spécifique. Tout est maintenant
opérationnel, reste maintenant à diffuser l’information à prendre les adhésions ainsi qu’à le faire
vivre et à l’animer.

COMMUNICATION EXTÉRIEURE & INTÉRIEURE
ponctuellement
●

●
●
●

●
●

afin de faire connaître ASSOCIATISSE et ses animations “PAROLE AUX BENEVOLES”,
nous avons tenu un stand 2 jours de marché au carrefour St Etienne, le 22 février et le 22
avril
nous avons participé le 23 juin à la sympathique journée portes ouvertes des associations
de la MDA
le 1er dimanche de septembre nous avons comme chaque année tenu un stand à la Vuoto
le 23 septembre nous avons obtenu un rendez-vous avec M. le député Mazars afin de le
sensibiliser aux difficultés créées par la forte baisse des contrats aidés et lui faire part des
difficultés d’un certain nombre d’associations locales, nous étions accompagnés de
représentants du CIDDF et de l’Epicerie solidaire
le 28 septembre nous avons également participé au forum de l’engagement organisé au
lycée Monteils de Rodez
nous étions également présents sur le marché de Noël des associations le 13 décembre
place Charles de Gaulle

régulièrement
●
●

●

une lettre d’info mensuelle ou bimensuelle, est envoyée par mail aux adhérents et
autres contacts de nos fichiers.
sur notre page Facebook, nous maintenons une communication cohérente et régulière
avec en moyenne une publication journalière, afin de valoriser la vie associative locale.
Nous retransmettons, en effet, les événements, animations et informations diverses que
nous communiquent les associations du territoire (En 2017, PLUS DE 300 événements
d’associations aveyronnaises publiés sur facebook LE DOUBLE DE 2016).
sur notre site internet, régulièrement alimenté, nous publions nos activités mais
également les missions bénévoles proposées

RESSOURCES HUMAINES
Personnel salarié
Au 1er septembre 2017, nous avons pu renouveler le contrat en CUI CAE de Mlle Jessica
MARTIN, pour 1 an toujours à raison de 20h semaine. Nous en remercions le conseil général
et espérons que les aides seront reconduites en 2018 afin d’assurer l’avenir de notre
association.
Sans ce travail salarié notre association ne pourrait exister ni assumer toutes les actions
précédemment énumérées.
Il est en effet indispensable car par sa régularité administrative il permet de structurer,
organiser, suivre et fédérer le travail effectué par nos bénévoles.
Bénévolat
Si nous recrutons des bénévoles pour les autres associations, nous aussi faisons appel au
bénévolat. Celui-ci représente 1596 h chez nous, presque le double donc des heures effectuées
par notre salariée (866 h). Que nos, trop rares, bénévoles soient chaleureusement remerciés.
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