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Comme nous l’imaginions, le déconfinement se fait 
partiellement et les activités associatives sont loin 
d’avoir toutes reprises ! Certaines pourront-elles 
reprendre ? La période est encore pleine 
d’incertitude. Certes nous avons appris à 
communiquer par téléconférence et nombreuses 
sont les activités qui se sont « inventées ».

Pour autant il faut pouvoir penser la vie 
associative en repoussant les limites des écrans qui 
peuvent devenir un piège ! 
Il y a encore beaucoup à inventer et à innover ensemble.  

 
Dans ce cadre, Fonda Sud-Ouest propose de 
partager le retour d’expérience chaque mois d’une 
association.    

Peut-on tenir et réaliser les réunions 
statutaires ? 

Pour en savoir + 

Compte tenu des restrictions actuelles, la tenue des réunions 
de Bureau, Conseil d’administration et Assemblée générale des 
associations est perturbée, alors que des mesures 
opérationnelles parfois urgentes sont à prendre, ou à tenir les 
rendez-vous annuels (validation des  
budgets, approbation des comptes, …).

NOTRE ACTUALITÉ

valoriser
partage

https://indd.adobe.com/view/e1a02e08-f770-46ea-9434-6b16622971d2
https://indd.adobe.com/view/e1a02e08-f770-46ea-9434-6b16622971d2


L’ACTUALITÉ PARTENARIALE

En réponse aux propositions de Fonda Sud-Ouest pour l’année 2020, quatre 
actions de formations ont été retenues par le Fonds de développement de la vie 
associative (FDVA 1). 

Noter les thèmes :

      S’engager dans une démarche de mécénat de compétence : présentation du mécénat de compé-
tence, les enjeux et les bénéfices pour les associations, les salariés, les entreprises.

     Le numérique dans la vie de l’association : les bons usages. communication interne, mise en œuvre 
d’outils collaboratifs ; communication externe, la bonne gestion des outils. Notions et principes de 
sécurité informatique,

     Quelle gouvernance face aux nouveaux défis des associations ? Cette approche de la gouver-
nance repose sur les nouveaux modèles économiques des associations qui imposent de nouvelles 
contraintes et de nouvelles dynamiques en matière de gouvernance.

      Comment mettre l’appropriation des ODD au cœur du projet associatif ? A partir du nouveau jeu 
coopératif «Faire ensemble 2030», sensibiliser aux objectifs de développement durable (ODD) et 
permettre la mise en perspective des projets associatifs aux grands défis de société.

Action de formation 

1
2   

3

4  

Formation soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du FDVA

Pour en savoir + et s’inscrire 

La Fonda vous propose de 
participer à son cycle de 

débats propesctifs ! 

Force majeure

Le 28 février, Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, annonçait que l’épi-
démie de COVID-19 devait être considérée comme « un cas de force ma-
jeure pour les entreprises,      
salariés et employeurs » pour les contrats de marchés publics passés avec 
l’État permettant de les suspendre ou y mettre fin.

Explication de la notion de «Force majeure»

Pour en savoir + 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/#gref
https://www.gouvernement.fr
https://www.fonda.asso.fr/evenements/cycle-de-debats-prospectifs-faire-ensemble-2030
https://www.fonda.asso.fr/evenements/cycle-de-debats-prospectifs-faire-ensemble-2030
https://fonda.asso.fr
https://indd.adobe.com/view/b6b85547-311d-4faa-8f87-78dc0ee52815
https://indd.adobe.com/view/b6b85547-311d-4faa-8f87-78dc0ee52815


N
O
T
R
E

R
É
S
E
A
U

Covid 19 : Où en sont 
les association après le 
confinement ? 

Le Mouvement associatif et le 
RNMA lancent une 
nouvelle enquête sur la situa-
tion des associations à l’heure 
du déconfinement

Les effets du mécénat de com-
pétences en association sur les 
personnes impliquée et leurs 
parcours 

En savoir + En savoir + En savoir + 

Qui sont les salariés qui choi-
sissent, quand l’opportunité se 
présente de faire du mécénat 
de compétences ? Quelles sont 
leurs motivations ? 

La cinquième cousinade in-
ter-réseaux aura lien le 15 juin 
et s’inscrira dans un contexte 
inédit de déconfinement pro-
gressif. 

5ème Cousinade : «La 
Gironde s’invente»

ADHÉRER FAIRE UN DON DEVENIR MEMBRE

Pour continuer de se maintenir informé :
- le site gouvernemental dédié aux associations, https://www.associations.gouv.fr/covid.html
- la foire aux questions du Mouvement associatif : https://lemouvementassociatif.org/
- le compte rendu de la cellule de crise régionale  ESS Nouvelle-Aquitaine : www.cress-na.org/cellule 
-de-crise-ess-nouvelle-aquitaine/

La Fonda Sud-Ouest agit pour défendre la liberté d’association, développer les dynamiques associatives, valoriser l’apport 
indispensable du monde associatif à la société.

29, Rue de la Paix - 33200 Bordeaux - Tél.: 06.44.23.49.75 - Courriel : fondasudouest@yahoo.fr  
www.fonda.asso.fr/ organisations/fonda-sud-ouest

https://www.modalisa9-drop.com/covid19x2_380773AA2E/EnqueteCOVID19x2_Home.html
https://injep.fr/publication/les-effets-du-mecenat-de-competences-en-association-sur-les-personnes-impliquees-et-leurs-parcours/
https://www.gironde.fr/actualites/5e-cousinade-la-gironde-s-invente?utm_source=newsletters&utm_medium=email&utm_content=003BHO_97768915&utm_campaign=solutions+solidaires+%232_003BHO
https://www.modalisa9-drop.com/covid19x2_380773AA2E/EnqueteCOVID19x2_Home.html
https://injep.fr/publication/les-effets-du-mecenat-de-competences-en-association-sur-les-personnes-impliquees-et-leurs-parcours/
https://www.gironde.fr/actualites/5e-cousinade-la-gironde-s-invente?utm_source=newsletters&utm_medium=email&utm_content=003BHO_97768915&utm_campaign=solutions+solidaires+%232_003BHO
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-fonda-sud-ouest
https://www.helloasso.com/associations/fonda-sud-ouest/adhesions/adhesion-fonda-sud-ouest
mailto:fondasudouest%40yahoo.fr%20%20?subject=Devenir%20Membre
https://www.associations.gouv.fr/covid.html
https://lemouvementassociatif.org/ 
http://www.cress-na.org/cellule-de-crise-ess-nouvelle-aquitaine/
http://www.cress-na.org/cellule-de-crise-ess-nouvelle-aquitaine/
http://06.44.23.49.75
mailto:fondasudouest%40yahoo.fr%20%20?subject=
https://www.fonda.asso.fr/la-fonda-sud-ouest

