
1 - JMC

Assemblée Générale Ordinaire

Le 23 Mars 2021
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Rapport d’activité
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La crise sanitaire a profondément bouleversé l’année 2020 et nous a obligés à relever plusieurs défis. Dès le premier
confinement, nous nous sommes équipés pour pouvoir communiquer en visioconférence. D’abord en interne, puis assez vite en
proposant des formations ou des entretiens individualisés. La pandémie nous a contraints à réinventer nos actions de formation .
Le challenge était grand : comment maintenir l’attention de responsables associatifs « quelque part » derrière leur écran.
Comment permettre une approche interactive, laisser un espace pour l’échange, travailler en groupe ?
Dès fin avril, nous proposions les premières sessions de formations collectives en partenariat avec le Réseau Régional des
Maisons des Associations dans le cadre du programme de formation des bénévoles proposées par le LABB de la ville de
Bordeaux.
Ces nouvelles conditions ont permis également d’abolir les distances et de faire en sorte que des bénévoles en Nouvelle
Aquitaine participent à une action animée depuis Libourne, Pessac et Bordeaux ! De nouveaux acteurs associatifs de toute la
région ont soutenu notre démarche y compris en adhérant.

Nous nous réjouissons que beaucoup d’associations aient su rebondir aux difficultés de la crise sanitaire et son corollaire, la crise
sociale touchant les plus fragiles. Cela témoigne de ce que nous avons toujours constaté et encouragé : la vitalité et l’innovation
associative sont essentielles et nous soutenons à notre manière cette capacité de « renaissance » !
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- Aboutissement du travail de reformulation de notre projet associatif
et évolution des éléments de communication avec l’aide de Lola
(stagiaire) qui a mis en place notre charte graphique,

- Evolution de l’infolettre avec une nouvelle ergonomie, un effort de
clarté dans les messages, activation de notre présence sur les
réseaux sociaux Facebook et LinkedIn,

- Dès avril, nous avons fait le choix de zoom comme outil de
visioconférence,

- Des réunions de bureau presque chaque semaine pour suivre les
différents dossiers avec un relevé de décision,

- En revanche les conditions sanitaires ne nous ont pas permis
d’utiliser le bureau que nous avons à la Coloc’ sauf accessoirement.

- Des membres de la Fonda Sud-Ouest ont assistés à différents
moments organisés par la Fonda.
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- Le groupe de travail sur le « mécénat de compétences » s’est réuni à
plusieurs reprises suit à la journée du 23 janvier 2020, qui a
regroupé des représentants des associations, des salariés et des
représentants des entreprises ayant une expérience dans l’accueil
de personnes en mission de mécénat de compétences. Ces
différentes réunions ont abouti à la réalisation d’un
« Vademecum » méthodologique.

- Du fait des conditions sanitaires la journée de formation « S’engager
dans une démarche de « Mécénat de compétences » s’est déroulée
le 2 mars 2021. Elle a permis de mener une expérimentation « in
vivo » de cet outil méthodologique
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Nous avons pu organiser en présentiel :
- Une session "Faire ensemble 2030" jeu coopératif sur les ODD - 13

octobre 2020 à la Coloc’ animé par les créateurs du jeu de la Fonda

Et en « différé » des sessions en visio-conférences :
- Les bons usages du numérique dans la vie de l'association - 15

janvier 2021
- Les nouvelles formes de gouvernance - 29 janvier 2021
- S'engager dans une démarche de mécénat de compétences - 2 mars

2021

Ces actions ont été soutenues par le Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine dans le cadre du FDVA 1
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Une rencontre débat à l’attention des responsables 
associatifs et des étudiants :

Lionel Prouteau
Bénévolat 

et 

Emploi associatif

Vendredi 7 février 2020

En partenariat
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En 2020, nous avons privilégié l’expérimentation du réseau ouvert par la
signature de partenariats avec des accompagnateurs de vie associative
institutionnels et privés :
- Notamment les villes de Bordeaux, Pessac, Le Bouscat et autres contact avec
des villes de Nouvelle-Aquitaine….
- Et des acteurs de la vie associative en lien avec le sport, la culture, la solidarité.

L’objet de ces partenariats a été de conforter la compétence et la montée en
compétence de ces acteurs afin qu’ils puissent soutenir les différentes
associations avec lesquelles ils sont en contact. La réalisation de cette action
nous a obligé à adapter notre méthodologie par l’apport d’outils numériques.
Nous avons reporté en 2021une partie de la réalisation des outils techniques.
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Nous sommes membres et administrateurs du Mouvement Associatif Nouvelle-Aquitaine

(MANA) qui nous mobilise régulièrement (participation à l’AG et aux différents CA).

Nous avons contribué à la mise en place de la Plateforme de formation des bénévoles en

ligne depuis fin 2020 ainsi qu’à la démarche d’observation en lien avec la CRESS N-A. Le

projet d’organiser une rencontre régionale avec l’Institut français de la vie associative sur

l’état de la recherche sur les associations a été reporté.

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.

Nous sommes adhérents de la Halle des Douves (activité réduite liée à la pandémie).

Nous continuons à être point d’appui au réseau PANA.
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Nous entretenons des relations avec les Services de l’Etat

principalement dans le cadre des commissions FDVA 1 et 2

principalement avec la DRAJES (ex DRDJSCS Nouvelle Aquitaine)

Au niveau du département de la Gironde, nous sommes

partenaires de la démarche d’expérimentation d’

Accompagnement de la vie associative locale (AVAL).

Avec le Conseil Départemental de la Gironde, notre relation est

essentiellement basée sur un appui logistique. Nos

préoccupations en matière 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 est proche de celle proposée par La Fonda ainsi que d’autres

initiatives (Solutions solidaires).
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Notre relation avec la Fonda nous permet de nourrir notre réflexion et

d’orienter certaines de 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

2021.
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Demain est là…

L’année 2020 a accéléré notre transformation. Cela nous a
permis de mieux organiser notre projet, de le rendre plus
visible. Il reste tributaire de l’engagement de tous et de
notre capacité à partager notre démarche transversale avec
un plus grand nombre.
2021 va pouvoir s’appuyer sur le travail fait, pour
poursuivre l’action entreprise …



13 JMC

Contact :
29, Rue de la Paix

07 49 77 67 37
contact@fondasudouest.fr


