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Rapport d’activité  

 

Cette année, quatre points ressortent que nous souhaitons mettre en avant 

car ils ont un impact au-delà du rapport de nos différentes activités : 

 

- Premier point : en 2019 nous avons accueilli de nouveaux adhérents ! 

Ces nouveaux adhérents nous obligent à repenser la place de chacun et le débat est 

ouvert pour savoir comment. 

Ces nouvelles adhésions ne sont pas liées à la modification en 2019 de nos statuts. 

Cette modification est toujours pertinente et permet de gagner en visibilité. 

- Deuxième point : nous avons un fonctionnement souple de rencontres très régulières 

qui permettent de faire circuler l’information. Deux formes de rencontres : avec 

l’ensemble des adhérents ou en bureau. Fin 2019, nous avons lancé l’idée des Mardis 

de la Fonda Sud-Ouest à la Coloc’, ces « Mardis » prendront le relais des rencontres 

grignotages initiées en 2018. 

 

- Troisième point : nous avons entamé un chantier qui passe par un travail de 

positionnement vis-à-vis de La Fonda, d’identification de notre spécificité, de 

création d’outils adaptés à notre communication. 

 

- Quatrième point : un travail exploratoire sur la transmission des ressources 

d’accompagnement des associations en partie accompagné par le FDVA 2 [FDVA : Fond 

de développement de la vie associative]. 

 

Les activités en 2019  

 

Faire connaître la Fonda Sud Ouest 

Principal outil de communication, notre Infolettre est diffusée tous les mois (hors mois 

d’été). à plus de 700 contacts et le retour qui nous est fait est favorable. Claire Rothiot, 
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chargée de communication à La Fonda nous aide en relayant cette Infolettre sur la page 

Fonda Sud-Ouest du site de La Fonda et en y inscrivant nos actions.  

En termes de communication, nous avons réalisé avec le concours de La Fonda un nouveau 

logo. Cela nous entraine à actualiser nos supports de communication (flyers, roll up, …) 

Nous avons travaillé également notre liste de contact et notre outil de diffusion qui sera 

opérationnel en 2020. 

Un programme FDVA 1 normalement mieux anticipé ! 

Nous avons obtenu l’aide du FDVA 1 pour réaliser 6 actions : 

- « Le numérique dans la vie de l’association formation », réalisée le 27 septembre à 

Angoulême et le 30 novembre à Pessac, 

- « L’engagement associatif, enjeu majeur pour l’avenir des associations » formation 

réalisée le 28 septembre à Angoulême et le 13 décembre à Pau, 

- « La démarche prospective au service des associations » formation réalisée le 21 

janvier à Bordeaux 

- « Le mécénat de compétence et les associations » formation réalisée le 23 janvier à 

Bordeaux 

Pour la première fois l’ensemble de notre programmation était calé dès le mois de juillet ! 

Cela ne nous a pas empêché de faire face à des difficultés et de modifier certains lieux 

d’implantation de ces actions. Nous sommes toujours partisans de construire des 

partenariats pour réaliser nos actions, mais quelquefois cela nous oblige à déployer une 

énergie importante. En 2020, nos propositions seront limitées à 4 dans le cadre du FDVA 1.  

La caractéristique principale des actions de la Fonda Sud-Ouest c’est qu’elles reposent en 

grande partie sur le bénévolat. Cela nous permet de réaliser aussi des actions de formations 

hors programmation FDVA avec des partenaires intéressés. 

Pour la gestion des inscriptions à nos actions de formation FDVA 1, nous avons poursuivi 

avec Helloasso qui permet également à ceux qui le souhaitent d’adhérer en ligne (lien 

Infolettre).  

 

Un programme FDVA 2 ambitieux ! 

Nous avons obtenu au titre du FDVA 2 « action innovante » une subvention de 4000 euros 
sur les 6000 demandés. 
Ce projet poursuit les objectifs suivants : 
- la constitution d'un réseau numérique ouvert permettant de nouvelles formes de 
coopération et de mutualisation entre les différents acteurs de l'accompagnement valorisant 
le "faire ensemble" dans un objectif d'intérêt général, 
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- la transmission d’un fond documentaire numérisé actualisé régulièrement constitué à 
partir des pratiques de l’accompagnement des associations, 
- la construction d’un outil partagé qui permettra aux porteurs de projet et aux personnes 
qui s’interrogent sur une problématique liée à la vie associative de trouver des réponses au 
plus près de leur demande par le biais d’un questionnaire interactif. 
 
Le travail a vraiment commencé au deuxième semestre. La  première étape du projet est 
principalement en cours. La conception et le choix des outils prennent un temps 
indispensable et fait appel à des compétences internes et des prestations de service. 
Dans un premier temps, cet outil innovant est testé, expérimenté et évalué auprès 
d’accompagnateurs de la vie associative. 
 
Ce projet va obligatoirement structurer une partie importante de notre activité en 2020. 
 

Un groupe de travail actif 

Le groupe de travail* sur le mécénat de compétence a poursuivi son activité débutée en 

2018. Elle s’est élargi aux nouveaux adhérents et a trouvé un point d’étape dans la 

réalisation d’une journée qui a permis de faire l’état des travaux accomplis et de proposer 

une démarche dynamique pour aborder la question. La journée de formation soutenue par 

le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du FDVA préparée en 2019 s’est 

déroulée en janvier 2020. Le groupe va poursuivre ses travaux et des initiatives ont été 

lancées dans ce sens qui donne un caractère permanent à ce groupe.  

*un groupe de travail c’est  « un groupe volontaire, qui se donne un objet défini et un temps 

limité pour réaliser une production sur le thème qui intéresse à la fois les participants et 

d’une façon plus générale, tous ceux qui s’intéressent au fait associatif ». 

Des initiatives en faveur de l’accompagnement et du développement du fait 

associatif 

- Nous avons organisé le 3 octobre une journée sur le Paysage associatif français, 

animée par Viviane Tchernonog. En partenariat avec le Mouvement Associatif 

Nouvelle-Aquitaine, le soutien de l’IUT Bordeaux Montaigne et de la Revue Juris-

association, elle a été une réussite et nous a encouragé à organiser début 2020 la 

venue de Lionel Prouteau pour une conférence sur le thème du bénévolat et de 

l’emploi associatif.  

La mixité des publics étudiants et responsables associatifs est une bonne chose et 

cela contribue à nous faire connaître un peu plus. C’est aussi une initiative 

transversale de compréhension du fait associatif sur laquelle notre association est 

investie. 
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- Des actions d’accompagnement et/ou d’animation conduites à la demande 

d’association ou de collectivités (Ville de Pessac, Ville du Bouscat, Association RPIE 

[Réseau des Professionnels de l’Insertion et de l’Emploi], Collectif EVS [Espaces de Vie Sociale] à 

Plassac, Comité Départemental Olympique et Sportif de Gironde, …). 

- Accompagnement de jeunes en mission de service civique de l’association Unis cités 

lors des jurys tremplin. 

 

Acteur de la vie associative en Nouvelle-Aquitaine 

Nous sommes membres et administrateurs du Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine 

(MANA) qui nous mobilise régulièrement (participation à l’AG aux différents CA ainsi qu’à la 

rencontre départementale de Gironde qui s’est déroulée le 5 avril à la Maison des 

associations de Mérignac. 

Nous siégeons au DLA [Dispositif Local d’Accompagnement] en Gironde, et aux Commissions FDVA 

1 et 2. 

Nous sommes adhérents de la CRESS-NA [Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-

Aquitaine]. Nous avons suivi les initiatives de la CRESS-NA, inscrit nos activités dans le cadre du 

mois de l’Economie Sociale et Solidaire et participé au Forum national de l’Economie Sociale 

et Solidaire à Niort. 

Nous participons aux initiatives du Réseau Régional des Maisons des Associations, et 

partageons notre réflexion sur l’accompagnement des associations. 

Avec les services de l’Etat nous avons des relations institutionnelles dans le cadre des 

commissions FDVA 1 et 2 principalement avec la DRDJSCS Nouvelle Aquitaine [Direction 

Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Nouvelle Aquitaine]. Au 

niveau national la Fonda Sud Ouest est invitée aux travaux liés à l’élaboration de la 

Plateforme du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD). 

Avec le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, nous suivons les travaux du Schéma régional 

d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) et du Conseil 

permanent de la transition énergétique et du climat (COPTEC). 

Avec le Conseil départemental de la Gironde, notre relation est essentiellement basée sur un 

appui logistique. Mais nos préoccupations en matière d’accompagnement et de formation 

des bénévoles sont proches sans avoir encore trouvé un mode de relation plus abouti. Nous 

avons suivi également la démarche des Cousinades qui sont proches de la démarche 

proposée par La Fonda. Nous participons également à certaines des initiatives proposées par 

le département (Journées des solutions solidaires, Comment rendre les services accessibles, 

Sécurité numérique,…). 
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Enfin notre partenariat avec la ville de Bordeaux s’inscrit dans le temps long. Appui 

logistique pour l’accès aux salles municipales, participation aux différentes manifestations 

(Cap asso, Journée du bénévolat, Prix de l’Initiative, Les Etats Généreux, ESS et politique de 

l’emploi), l’année 2019 a été marquée par le suivi et l’obtention d’un bureau dans le nouvel 

espace de la Coloc’ 19 rue Père Louis de Jabrun. En 2020, nous aurons à « investir » ce 

bureau et ce lieu. 

Toutes ces relations s’appuient à la fois sur nos activités et sur La Fonda et ses productions à 
travers son site et la Tribune Fonda. C’est un point qui caractérise la perception que les 
associations et les partenaires ont de notre association.  
La Fonda nous permet de nourrir notre réflexion et d’orienter nos initiatives. C’est 
particulièrement vrai en ce qui concerne toute la démarche engagée autour des ODD et de 
l’Agenda 2030. Cela va nous permettre de proposer des actions dans ce sens en 2020. Nous 
avons suivi et participé aux ateliers du Faire Ensemble 2030 qui font suite à l’Université de la 
Fonda 2018. 
 
Partenaires d’Helloasso, nous participons à son Université et la Fonda Sud-Ouest est 
référencée PANA (Point d’Appui Numérique Associatif). 
 

L’avenir de la FONDA Sud Ouest  

Les choses avancent… sans doute moins vite que nous ne l’imaginons lorsque nous 

élaborons nos projets. Beaucoup de choses sont en chantier. 

Comme toute association nous avons des forces qui ont besoin d’être développées. 

Aussi nous devrons en 2020, fixer des objectifs qui seront repris dans le projet d’action 

2020 : 

- Poursuivre nos adhésions, nous organiser pour que chacun se sente « chez soi » à la 

Fonda Sud-Ouest, 

- Finaliser nos différents outils de communication (outils de diffusion, commission de 

rédaction de l’Infolettre,…) 

- Se répartir les différents chantiers (Formation, Groupe de Travail, Conférences, 

Réseau ouvert, Accompagnement) et les différentes représentations. 

Bordeaux le 3 mars 2020 

                                             

      Jean-Marie Cabanas 

 


