
RAPPORT D'ACTIVITÉ ASSOCIATISSE 2021

PREAMBULE
La continuation de la  crise sanitaire ainsi que la frilosité des associations a considérablement perturbé
nos activités. Par ailleurs, l’année 2021 a vu d’importants changement dans notre organisation :
absence de salariée, abandon de nos locaux de la rue Ste Catherine et emménagement à la Maison des
Associations, changements qui, bien sûr, ont aussi impacté nos activités

1- ADHÉSIONS

La crise sanitaire étant toujours présente en 2021, nous constatons, comme l’année précédente,
une diminution de 4 adhésions par rapport à 2020.
Nous sommes en effet  passés de 33 adhérents en 2020 à 29 en 2021.
Le redémarrage très poussif des activités associatives ainsi que les difficultés financières de beaucoup
de petites associations expliquent cela, de plus, vu ces circonstances, nous n’avons quasiment pas osé
faire de rappels
Facteur aggravant : comme nous ne conditionnons toujours pas notre aide au paiement d’une adhésion,
certains bénéficiaires associatifs ne voient pas l’utilité de cotiser.

2021 2020

TOTAL 29 33

Associations 22 24

Pers physiques 7 9



2- ACCUEIL DES BENEVOLES
Sur 2021 nous avons reçu 78 candidatures au bénévolat (35 en 2020, 46 en 2019)

Accueil en présentiel : 20 candidats
En période normale, avant pandémie, nous  tenions chaque semaine :
2 permanences en direction des candidats au bénévolat

○ le lundi après-midi
○ le jeudi après-midi

Ces permanences n’ont repris qu’à compter du début juillet 2021 et dorénavant sur rendez-vous
uniquement.
Tous les candidats reçus ont été envoyés vers diverses associations

Accueil au téléphone ou par mail : 58 candidats
Avant cette reprise en présentiel, nous avions assuré les accueils par le biais de mails ou d’entretiens
téléphoniques, nous permettant ainsi, malgré les contraintes sanitaires, de traiter de nombreuses
candidatures au bénévolat.
Sur ces  58 candidats au bénévolat  hors présentiel (seulement 16 en 2020)

● 31 ont pu être envoyés vers diverses associations
● 7 avaient des horaires non compatibles avec les missions
● 20 n’ont pas donné suite à leur demande initiale

2021            2020           2019



Missions pourvues
Sur 78 candidatures, 51 ont pu être adressées aux associations

De plus en plus de candidats ont une activité professionnelle, nous rencontrons donc des problèmes
pour leur trouver des missions  compatibles avec leurs disponibilités.

Origines des candidats au bénévolat
Les  personnes qui nous contactent nous ont connus principalement par nos propres canaux de diffusion
(notre site ou page facebook, nos flyers, la maison des associations) ou bien le site national de France
Bénévolat, dont nous sommes relais depuis de nombreuses années.
Nous avons commencé à mettre des annonces de missions sur 2 autres sites nouvellement créés
BENEVOLT depuis fin 2020
JEVEUXAIDER.GOUV depuis octobre 2021

Sur l’année 2021 les origines se répartissent ainsi :
● benevolt 27
● nos canaux 24
● jeveuxaider.gouv 15
● france bénévolat 12

GRAPHIQUE
Bonne efficacité du site jeveuxaider.gouv : 15 candidatures en 3 mois seulement
Par contre France Bénévolat semble vraiment en perte de vitesse : seulement 12 candidatures sur 1 an
et surtout un gros problème de candidatures non signalées (mails non parvenues)



3- ACCUEIL DES ASSOCIATIONS
Sur 2021 nous avons reçu 20 associations

Accueil en présentiel 4 associations
questions abordées :

● 2 statuts
● 1 création
● 1 divers

Accueil par mail 16 associations
questions abordées:

● 6  gestion employeur
● 5  statuts
● 3 divers
● 2  fiscalité

En conclusion, nous avons reçu un nombre d’associations quasiment identique à 2020 (21)
mais ne sommes pas revenus au chiffre d’avant la crise (46 en  2019), preuve que la reprise de la vie
associative est plus que timide. Les problèmes abordés sont, comme à l’habitude: majoritairement
ceux des statuts mais on remarque nettement plus de questions sur la gestion employeur et une baisse
drastique des consultations pour créations.



4- ANIMATIONS  à la Maison des Associations

En raison  des nombreuses fermetures des salles municipales (réouverture au 19 mai), des mesures
limitant le nombre de participants ainsi que de la frilosité du public nous n’avons pas jugé bon
d’organiser nos animations habituelles de type ”Cafés Débat” et “Parole aux bénévoles”

Le  seul rassemblement en période autorisée a été le 29 juin où nous avons réussi à programmer notre
AG en présentiel

5- PRÉPARATION du FORUM des Associations 2022

Suite au travail déjà effectué en 2020, nous n’avons pas jugé utile de réunir le  comité de pilotage avant
début 2022.

6- ATELIERS FORMATION des bénévoles

La formation “Préparer son association à un Forum des associations” programmée initialement en 2020
avait dû être annulée faute d’inscriptions suffisantes (frilosité des associations quant aux risques
sanitaires). Elle a été reportée à fin 2021 : 4 demi-journées s’échelonnant sur le 29 octobre, puis les 7 &
14 décembre.
Malgré notre information sur les réseaux sociaux, notre site et par mail, Il est fort regrettable que nous
n’ayons eu que 5 inscrit ; le FAB LAB de la MJC de RODEZ étant un formidable outil au service des
associations.

7- APPUI COMPTABLE

Démarré en 2015, l’appui comptable 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 des
logiciels d’enregistrement, logiciels choisis à la fois pour leur facilité d’utilisation mais aussi pour leur
fiabilité.

Sur les 5 associations suivies
○ 4 utilisent des logiciels “propriétaires” installés

■ 3 avec CIEL COMPTA ou CIEL ASSO
■ 1 avec EBP

○ 1 utilise un logiciel en ligne ASSOCONNECT

nous nous félicitons des progrès réalisés par les trésoriers que nous suivons mais il reste encore des
points sur lesquels  certains butent : les opérations de clôture et la régularité des enregistrements.

8- COMMUNICATION EXTÉRIEURE

La crise sanitaire nous a empêché de participer à nombre d’animations extérieures habituelles :
● le 1er dimanche de septembre nous n’avons pu tenir  un stand à la Vuoto
● En novembre, l’habituelle “Soirée des nouveaux arrivants” à laquelle nous invite la Mairie de

Rodez, n’a pu avoir lieu (notre objectif : promouvoir le bénévolat auprès des nouveaux arrivants
dans la ville)

● Pas de marché de Noël des associations en décembre place de Cité.

nous avons cependant pu
● le 16 novembre  rencontrer Mr BONFATTO  Délégué départemental à la vie associative
● le 22 novembre participer au comité de gestion de la Maison des Associations de RODEZ



site internet et page facebook

Nous avons maintenu ce type de communication mais la baisse des activités associatives a cependant
bien  limité nos publications.

9- COMMUNICATION INTERIEURE

Du fait de nos activités réduites, nous n’avons
● tenu que 2  conseils en  2021 contre 3 en 2020
● comme en 2020 envoyé aucune newsletter

10- RESSOURCES HUMAINES/BENEVOLAT

Nous n’avons plus de salariée depuis fin 2020 et  avons uniquement compté sur le bénévolat pour
assurer nos activités. Un très faible nombre de bénévoles mais tous très impliqués, sans eux
l’association n’existerait plus, merci à eux.
La baisse de nos activités a permis de passer le cap avec seulement  586h en 2021 contre 659h en
2020 et 1450h en 2019.

Mais il devient impératif, à l’avenir, de ne pas seulement recruter pour les autres
associations  mais en priorité pour nous.


