La CPCA SARA - Alsace Mouvement associatif et la Région Alsace
vous convient à la
ème
3 matinée d’échanges et de propositions

« Quels enjeux pour les associations aujourd’hui ? »
Le samedi 7 novembre, de 8h45 à 12h30, à la Maison de la Région, Place Adrien Zeller à Strasbourg
Les associations évoluent actuellement dans un environnement mouvant : si la loi ESS et la nouvelle charte
d’engagement réciproque sont venues conforter leur place et leur rôle dans la société, la réforme territoriale
en cours redistribue les cartes et suscite questionnements et inquiétudes de la part des associations. Leurs
relations avec les collectivités en sont impactées, tant en termes de partenariat que de financement.
Par ailleurs, les associations sont confrontées depuis plusieurs années déjà à des enjeux de gouvernance : entre
bénévolat « post-it » et difficultés à renouveler les instances dirigeantes, les associations cherchent des
réponses innovantes et adaptées pour continuer à travailler de façon dynamique !
Autant de sujets qui seront abordés dans des ateliers de travail animés de façon participative et mobilisatrice,
pour que chacun puisse s’y exprimer librement, y trouver des réponses à ses interrogations et des pistes
d'actions concrètes.
A l’issue des ateliers, Maurice WINTZ, sociologue spécialiste du secteur associatif, apportera son éclairage et
répondra aux questions des participants.
La matinée s’adresse aux bénévoles, dirigeants associatifs, collectivités et toute personne intéressée par le
secteur associatif.
Quatre ateliers de 2h vous sont proposés :
•

Atelier 1 : Associations et collectivités, quels partenariats ?

Comment être partenaire, au-delà de la relation financière ? Suite à l’étude réalisée en 2014 par la CPCA
SARA et dans le contexte de la publication de la nouvelle circulaire Valls sur les relations entre associations
et pouvoirs publics, il s’agit dans cet atelier de creuser les pistes d’actions qui ont émergées de l’étude, de
recueillir le point de vue des bénévoles et responsables associatifs présents, avec l’éclairage des
spécialistes présents.
Intervenants : Carole ORCHAMPT, déléguée générale du Réseau national des Maisons des associations ;
Claire WOLF, auteur de l’étude réalisée par la CPCA SARA sur les relations associations/collectivités.
Un débat animé par José MENENDEZ, vice-président de la CPCA SARA et directeur de la Fédération des
Foyers clubs d’Alsace
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•

Atelier 2 : Réforme territoriale : quels impacts pour les associations ?

En quoi la nouvelle organisation des territoires va-t-elle impacter le travail des associations ? Comment les
associations pourront-elles solliciter les collectivités ? Quels impacts sur le droit local alsacien mosellan ?
Le secteur associatif a besoin de clefs de lecture et d’éléments objectifs sur la loi NOTRe.
Plus largement, comment préserver le lien de proximité dans cette nouvelle géographie des territoires ?
Comment les associations locales et de proximité peuvent-elles s’inscrire dans la réforme ?
Intervenants : Guy SIAT, responsable du master ALORE (Administration Locale et Régionale en Europe),
Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg. Jean-Marie WOEHRLING, Président de l’Institut de droit local.
Un débat animé par Piero CALVISI, vice-président de la CPCA SARA et directeur de la Fédération des MJC
d’Alsace

•

Atelier 3 : Gouvernance associative : quels modes d’animation, de décision et d’organisation,
cohérents avec mon projet associatif ?

Les associations sont confrontées depuis plusieurs années déjà à des enjeux de gouvernance : difficultés à
renouveler leurs instances dirigeantes, nouveau visage du bénévolat à prendre en compte. Les
associations cherchent des réponses innovantes et adaptées pour continuer à travailler de façon
dynamique et en cohérence avec leur projet associatif.
Les sujets que nous aborderons dans cet atelier : définition de la gouvernance, les différents modes de
gouvernance, les expériences vécues par les participants à l’atelier, les clefs de lectures juridiques du sujet.
Des témoignages d’associations viendront illustrer le propos : Sandra GUILMIN, ancienne présidente
d’Acti jeunes et Stéphane HENGY, co président d’Elan Sportif.
Un débat animé par les membres du groupe de travail engagement de la Maison des associations de
Strasbourg : Fabienne ORBAN, Maison des associations de Strasbourg, David KNAFOU, Fédération des
Foyers clubs d’Alsace, François BARTHELME, Passerelles et compétences.

•

Atelier 4 : Prospective : associations et changements sociétaux

Si le monde associatif n’est plus tout à fait le même qu’il y a 20 ans, c’est que le monde est vivant et qu’il
se transforme. Qu’ils soient souhaitables ou non, les changements sont nombreux : les besoins et les
envies des citoyens évoluent, les modes d’engagement mutent, les attentes et les moyens des pouvoirs
publics se transforment, de nouvelles compétences des salariés et des bénévoles émergent…
Certains de ces changements sont des menaces auxquelles il faut faire face. Mais d’autres constituent au
contraire de véritables opportunités. Savoir détecter les menaces en émergence et saisir les opportunités
nouvelles pour y répondre est essentiel pour pérenniser les projets associatifs et mieux répondre aux
besoins.
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Si l’anticipation est essentielle, c’est un exercice qui reste parfois difficile. La « prospective » est là pour
structurer les démarches d’anticipation. Mais comment se saisir de la prospective, comment amener un
débat prospectif dans les associations ? Comment passer de la prospective à l’action ? Des associations
réussissent cet exercice. Certaines d’entre elles vont venir témoigner de leurs expériences. Ces
expériences inspirantes seront éclairées par la Fonda qui apportera des éléments précieux issus d’un
travail sur la prospective associative qu’elle a conduit avec des chercheurs et praticiens de renom.
Intervenants : Delphine LALU administratrice de la FONDA et Directrice de la RSE et des Fondations chez
AG2R LA MONDIALE.
Des témoignages d’associations viendront illustrer le propos : Stéphane HEILI, responsable du service
développement et communication de la Ligue d’Alsace de football, Jean-Luc WERTENSCHLAG, directeur
d’Old School.
Un débat animé par Stève DUCHENE, administrateur de la CPCA SARA et chargé de mission DLA à Alsace
Active et Sandra FOURCADE, directrice de l’AJA.

Déroulement de la matinée :
o
o
o
o
o

8h45-9h15 : Accueil
9h15-9h30 : Plénière de présentation
9h30-11h30 : Ateliers
11h30-12h30 : Plénière de discussion
12h30 : Apéritif déjeunatoire
Programme prévisionnel susceptible de modification

Inscription obligatoire : http://goo.gl/forms/YL3FOKXzGi
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