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La France compte 1,3 

million d'associations 

actives en 2013.  

 

Elles interviennent 

principalement dans quatre 

domaines : le sport, les 

loisirs, la culture et la 

défense de causes, de droits 

ou d'intérêts. 

 

Seulement 12 % des 

associations emploient des 

salariés, le plus souvent un 

ou deux. La majorité des 

salariés des associations se 

concentre dans l'action 

sociale, humanitaire ou 

caritative, l'hébergement 

social ou médico-social et la 

santé. 

 

Source : enquête INSEE 

Voir l’enquête : cliquez- ici 

9 ASSOCIATIONS 

SUR 10 

FONCTIONNENT 

SANS SALARIE 
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Introduction   P.1/2 

 La notion d’intérêt général      

 Une enquête INSEE   

  

Actualités  régionales  P.2 

 Panorama statistique de la vie associative en région    

  

Informations pratiques et actualités départementales   P.3 

 Le mois du sport en famille dans l’Aube  

  

Récapitulatif des lettes info parues depuis 2014 P.4 
  

Les formations en direction des associations  P.5 

 Rappel des informations et formations de la MAIA à venir                     

   

 

LLAA  NNOOTTIIOONN  DD’’IINNTTEERREETT  GGEENNEERRAALL  ??  

Le « Rapport sur la notion d’intérêt général fondant l’intervention des associations » du Haut 
Conseil à la Vie Associative (HCVA) a été remis à Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, le mercredi 25 mai 2016.  

Saisi sur la question de la définition de l’intérêt général,  le 27 avril 2015 par Patrick KANNER, 
le HCVA avait pour mission d’approfondir trois axes sur le thème de l’intérêt général : 

1. Préciser la notion d’intérêt général 
2. Repérer les indices les plus pertinents pour qualifier un organisme et ses activités 

d’intérêt général 
3. Formuler des propositions de nature à sécuriser les acteurs associatifs 

 
Ce rapport apporte ainsi des éléments théoriques sur l’intérêt général et comprend plusieurs 
illustrations. Enfin, il dresse des propositions et trois scénarios possibles pour mieux définir 
cette notion et ses conséquences sur les associations. 
 
Voici quelques éléments de propositions apportées par le HCVA  

 

 
 

Suite page suivante 
 

 

http://www.ifaid.org/sites/default/files/enquete_insee_fonctionnement_associatif.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES REGIONALES  
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Le HCVA propose aussi plusieurs pistes pour proposer les modalités d’attribution du critère d’intérêt général : 1° une 
commission plurielle (Etat, Collectivités Locales, Associations) qui attribuerait sur dossier ce critère, 2° une reconnaissance 
accordée à la demande de l’association par une administration, 3° une association, respectant ces critères, est d’intérêt 
général a priori. Sur ces trois scénarios, le HCVA se positionne favorablement sur le n°1. 

Pour en savoir plus : rapport du HCVA sur l’intérêt général http://www.associations.gouv.fr/10921-remise-du-rapport-du-hcva-

sur-l.html  

 

 

 

 

 

 

 

La région compte entre 85 000 et 95 000 associations en activité.  

En ACAL, la densité associative (16%) est l’une des plus faibles de France. Ce sont les départements les plus peuplés qui comptent le plus 
grand nombre d’associations. De 19 000 pour le Bas-Rhin à 4000 pour la Haute-Marne. 
 
 

Entre 2005 et 2014, 4 100 associations ont été créées par an.  

 

Nombre moyen de créations annuelles d’associations 

Ardennes Aube Marne 
Haute 
Marne 

Meurthe et 
Moselle 

Meuse Moselle Bas Rhin Haut Rhin Vosges 

223 240 493 153 675 147 536 867 444 343 
 

Près d’une association sur six est un club sportif 

 
 
La région compte entre 950 000 et 1 000 000 bénévoles 
 

Nombre de bénévoles  

Ardennes Aube Marne 
Haute 
Marne 

Meurthe et 
Moselle 

Meuse Moselle Bas Rhin Haut Rhin Vosges 

55 000 60 000 103 000 41 000 147 000 40 000 200 000 200 000 140 000 75 000 
 

La Haute-Marne présente le taux de participation le plus élevé de la région avec 83 bénévoles présents au moins une fois par semaine pour 
1000 habitants 

 
L’Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine compte 154 000 emplois associatifs et près de 12 000 associations employeuses (≈ 13 %). 

  

Nombre d’associations employeuses 

Ardennes Aube Marne 
Haute 
Marne 

Meurthe et 
Moselle 

Meuse Moselle Bas Rhin Haut Rhin Vosges 

593 708 1 326 428 1 707 437 1 780 2 440 1 540 822 

Nombre d’emplois associatifs  

Ardennes Aube Marne 
Haute 
Marne 

Meurthe et 
Moselle 

Meuse Moselle Bas Rhin Haut Rhin Vosges 

6 295 7 965 16 220 4 375 22 820 4 755 30 540 28 550 23 145 8 830 
 

Près de 6 salariés sur 10 travaille dans le secteur social 
 

PANORAMA STATISTIQUE DE LA VIE ASSOCIATIVE ALSACE, 

CHAMPAGNE-ARDENNE, LORRAINE 

 
 

 

http://www.associations.gouv.fr/10921-remise-du-rapport-du-hcva-sur-l.html
http://www.associations.gouv.fr/10921-remise-du-rapport-du-hcva-sur-l.html
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11EME FORUM NATIONAL DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 

PARIS - 19 OCTOBRE 2016 
 

 

Une journée pour optimiser la gestion et le développement de 
votre association, partage d’expériences.... 

http://www.forumdesassociations.com/preinscription/ 
 

Le ministère chargé de la vie associative publie un "Guide d’usage de la 
subvention". Ce guide est destiné aux élus et décideurs locaux, à leurs 
collaborateurs ainsi qu’aux acteurs associatifs et leurs structures 
d’accompagnement. Il a pour objectif de décliner de façon opérationnelle 
la circulaire du premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux 
nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations.  
http://www.associations.gouv.fr/Guidesubvention.html 

 

PUBLICATION DU "GUIDE D’USAGE DE LA SUBVENTION" 

 

Depuis 2010, les Trophées des Associations récompensent et valorisent les petites et moyennes associations qui mènent au quotidien des 
actions remarquables en direction des jeunes en France et à l'international.  
 

En 2016, des centaines d’initiatives seront de nouveau mises en avant et 32 associations lauréates se partageront une dotation totale de 
400 000 €.Il y a du nouveau dans les catégories. Pour cette édition, les associations pourront candidater dans 3 catégories : Santé et 
prévention des comportements à risques, Éducation et citoyenneté et Solidarités numériques.  

http://fondation.edf.com/trophees-19.html 

 

DU 22 AOUT AU 03 OCTOBRE : PARTICIPEZ AUX TROPHEES DES ASSOCIATIONS 
 

 

Une association peut ouvrir un bar ou une buvette si elle respecte la 
réglementation des débits de boissons. 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F24345 
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1322 

 

BUVETTES ET BARS TENUS PAR UNE ASSOCIATION 
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ACTUALITES DEPARTEMENTALES  
LE MOIS DU SPORT EN FAMILLE 

 
Le service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la DDCSPP et  le Comité Départemental Olympique et 
Sportif  organisent la 10ème édition du « mois du sport en famille » qui se déroule du mercredi 24 aout au dimanche 9 
octobre 2016. 
 
Cette opération originale qui se développe sur 7 semaines s’adresse à tous afin de favoriser la découverte d’une pratique sportive 
dans le but qu’elle devienne régulière. En outre, elle est l’occasion de s’initier à un sport ou à une activité physique, dans un objectif 
de santé, de bien-être et d’épanouissement pour tous. Enfin, elle contribue à valoriser l’action des bénévoles au sein des associations 
auboises. En 2015, 51.500 participations ont été recensées sur les 86 manifestations proposées.  
En 2016, 152 manifestations sont labellisées sur tout le département de l’Aube.  
 
Les activités : golf, randonnée pédestre, motoball, tennis, danse, karaté, échecs, football, Equitation, VTT, football américain, 
trampoline, badminton, gymnastique, cyclisme, canoé-kayak, aviron, tir, athlétisme, judo, handball, spéléologie, yoga, aquagym, 
marche nordique, tir à l’arc… 
 
Les lieux : Ervy le Châtel, La Rivière de Corps, Pont Sainte Marie, Villenauxe la Grande,  Troyes, Chaource, La Loge aux Chèvres, 
Piney, Ramerupt, Barberey, Estissac,  Sainte-Savine, Pont sur Seine, Saint Mesmin,  Saint Julien les Villas, Fontvannes, Arcis sur 
Aube, Méry sur Seine, Rosières, Vendeuvre sur Barse, Romilly sur Seine, Nogent sur Seine, Briel sur Barse, Brévonnes, Vaudes, 
Lavau, Saint Etienne sous Barbuise, La Chapelle Saint Luc, Bar sur Aube, Saint Lyé, Ville sous la Ferté, Charmont/Barbuise, 
Vauchassis, Saint Germain, Jully sur Sarce, Bar sur Seine, Montaulin, Villy le Maréchal, Loches sur Ource….. 
 
Le planning général des manifestations sera disponible fin aout dans la presse auboise ainsi que sur les sites internet suivants :  

http://aube.franceolympique.com/accueil.php  
http://www.aube-champagne.com/fr/  

http://www.aube.gouv.fr/  

http://www.forumdesassociations.com/preinscription/
http://www.associations.gouv.fr/Guidesubvention.html
http://fondation.edf.com/trophees-19.html
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F24345
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1322
http://aube.franceolympique.com/accueil.php
http://www.aube-champagne.com/fr/
http://www.aube.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULATIF DES LETTRES INFO ASSOS 10 PARUES DEPUIS 2014 

 

 

 La loi sur l’Economie Sociale et Solidaire 

 Rencontre régionale de la Vie Associative et des pouvoirs publics en Champagne-Ardenne  

 Le mois de l’ESS 

 Une rentrée associative : le temps des forums et des guides d’information… 

 Temps d’info Les relations partenariales entre les associations et les Entreprises 
 

N°1 
Octobre 2014 

 Rapport de l’Assemblée Nationale : les difficultés du monde associatif dans la période de crise actuelle 

 Lancement de la campagne FDVA  

 Focus sur les groupements d’employeur  

 Le portail de la vie associative 2015 

 Jacques Packo - Réseau du Sport de l’Air RSA Champagne Sud - La construction d’avions 

 Les obligations de déclaration des associations 

N°3 
Février 2015 

Les anciens numéros sont téléchargeables sur 
le site de la Préfecture ou sur demande par 
mail. 

 

 

 Un rapport sur l’engagement associatif des actifs  

 Focus sur les forums jobs  

 Les rencontres de théâtre amateur Scénoblique 

 Le festival du film court 

 Le Restos du Vouldy : une histoire et un projet 

N°4 
Avril 2015 

 La journée mondiale du volontariat et du bénévolat  

 L’Economie Sociale et Solidaire en Champagne-Ardenne à l’honneur ! 

 La remise des médailles de l’engagement associatif 

 Germain Vautrin - L’écomusée de Brienne La Vieille 
 Accompagnement collectif gratuit par le DLA : contexte, méthodes et outils 

N°2 
Décembre 2014 

 Le Service Civique Universel 

 Le service civique en région et en département  

 Interviews de deux volontaires : Antoine Stevaux et Aude Foviaux 

 Vademecum pour accueillir des jeunes 

N°5 
Juin 2015 

 L’ordonnance de simplification du régime des associations 

 L’appel à projet pour les associations agréées JEP 

 Focus sur la vie associative auboise 

 Le mois du sport en famille Les dates et les lieux des forums associatifs 

 La SACEM 

 Un changement dans l’autorisation pour l’organisation des loteries 

 Le dispositif Impact Emploi 

 

N°6 
Septembre 2015 

 Le mois de l’Economie Sociale et Solidaire   

 La nouvelle édition du guide de ressources pour les associations  

 Le mois de l’ESS en région et en département  

  Michel Girost   - Centre Pour l’Unesco Louis François  

 L’obligation pour l’employeur de contracter une mutuelle pour ses salariés 

 

N°7 
Novembre 2015 

 Enquête sur la formation des bénévoles 

 Le programme Mona lisa  

 Générations mouvements : Point de vue d’un formateur  Et d’un bénévole formé / Regards croisés 

 

N°8 
Février 2016 

 Introduction   

 Les aides à l’embauche 

 Les dispositifs existants en matière d’emploi aidé 

 Le CUI CAE   

 L’emploi d’avenir  

 Discours  croisés de salariés et de leurs employeurs : Le Basket Sancéo-Troyen /  Le CGAM Marigny/ La 
Communauté de Communes « Forêts Lacs Terres en Champagne » 

 

HORS SERIE 
EMPLOIS AIDES 

Avril 2016 
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14 septembre  L’association de A à Z  
Connaitre la loi 1901 

9h - 17h 
St André les 

Vergers  

CRESSCA  
LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT  

03 25 82 68 68  
vieassociative@laligue10.org 

20 et 27 septembre  
4 et 18 octobre  

La comptabilité associative 
pour débutants  

18h 21h  
St André les 

Vergers  

CRESSCA  
  FRMJC  OFIRA 

03 25 82 18 98  
b.marchand-fdmjcaube@orange.fr    

27/28/29 
septembre 

Découvrir et s’initier aux 
outils informatiques  

13h30 - 17h30  
Troyes  

CRESSCA  
ADMR  de  l’Aube  

03 25 43 55 25  
Info.fede10@admr.org  

10 et 24 septembre 
1 et 15 octobre 

Comment créer le site 
internet de son association 

: 1er et 2nd niveau 

9h - 17h 
Troyes  

CRESSCA  
  FRMJC  OFIRA 

03 25 82 18 98  
b.marchand-fdmjcaube@orange.fr    

8 et 15 septembre 
Détecter et prévenir les 

situations d’alerte dans la 
comptabilité associative 

18h -21h 30 
Troyes 

CRESSCA  
  FAMILLES 
RURALES 

03 26 68 36 15 
marie-
helene.coutureau@famillesrurales.org 

1, 8 et  
15 octobre  

Open office   
Traitement de texte  

9h - 12h 
Troyes  CDOS de  l’Aube  

03 25 79 97 37  
cdos.aube@wanadoo.fr  

  

11/12/13 octobre 
Perfectionnement des 

outils bureautiques 
13h30 - 17h30 

Troyes  
ADMR  de  l’Aube  

03 25 43 55 25  
Info.fede10@admr.org  

 
 

13 et 14 octobre 
Le choix et la gestion d’un 
contrat de travail : de la 
conclusion à la rupture 

17h - 21h  
Troyes  

CRESSCA  
GRETA 10 

03 25 71 23 86 
sandy.moissonnier@greta-aube.com  

29 octobre  Les outils collaboratifs  au 
service des associations  

9h - 16h 
Troyes 

CRESSCA  
IMAUGIS 

09 54 44 50 15 
contact@imaugis.com  

RAPPEL  DES FORMATIONS  ET DES INFORMATIONS A DESTINATION DES ASSOCIATIONS 

 
 

Financeurs : 
  

  

 

 
 
 
 

 

COORDINATION DE LA MAIA :  
PASCAL MOUNIER ET CATHERINE BÉCUE 

 
DDCSPP AUBE 

   
 

 

 

     
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) 

Service  de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 
Cité administrative des Vassaules CS 30376 - 10 004  TROYES Cedex 

03.25.80.33.33 - ddcspp@aube.gouv.fr 
Pour avoir plus d’informations sur la MAIA ou télécharger des documents : http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-Sport/Vie-

associative/Soutien-a-la-vie-associative et https://www.facebook.com/prefetaube/  
 

 

LES INFORMATIONS 
ET LES 

FORMATIONS 

SEPTEMBRE A 
OCTOBRE 

 

APASSE 10 Les métiers  de l’animation - Troyes   

03 25 45 28 88  -  apasse10professionsport@wanadoo.fr  

CDOS  de l’Aube  4/10 

18h30 

Responsabilité et assurance dans le secteur associatif en partenariat avec la MAIF 

Maison des associations à Troyes - 03 25 79 97 37 -  cdos.aube@wanadoo.fr  

13/10 

9h - 11h30 
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