
ASSOS’ACTIONS n°5 avril 2011 

 

Page 2 :   

Quels intérêts de participer à un forum ? 

Témoignage de 3 associations Gestoises 
 

Page 3 :  

Le rôle de l’élu dans le forum 

Rencontre avec : Alain Chauviré, élu Gesté, 
et Claudine Rabin, élue Beaupréau 

 

Page 4 :  

Actualités associatives 

Gestion du management, par Familles Rurales 
Propositions de formations 

Directeur de publication : 

Daniel PETITEAU 
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Sur notre territoire du Centre Mauges, 

depuis quelques années, s’organisent des 

forums d’associations, lieux de rencontre 

entre la population et le réseau associatif de 

la commune. 

Les municipalités sont la plupart du 

temps à l’initiative de ce temps fort 

associatif, accolé ou pas à un autre 

évènement communal. Comme le précisait 

un élu interviewé, elles sont les 

« facilitateurs » de cette manifestation, en 

apportant la logistique. Les associations 

apportent leur vitrine et leur investissement 

bénévole. Ce lien entre élus et bénévoles se 

concrétise par  un partenariat équilibré : la 

collectivité conforte sa légitimité 

communale de soutien au monde associatif 

et les associations montrent leur 

dynamisme, leur solidarité entre acteurs 

associatifs et leur esprit d’ouverture aux 

habitants de la commune. Respectons aussi 

le choix des associations qui font le choix 

ponctuel ou voulu de ne pas participer à ce 

type de manifestation. 

Si ces forums associatifs restent avant 

tout communaux, ce n’est pas pour autant 

que le monde associatif reste figé sur cet 

espace géographique. Il est aussi à 

l’initiative de démarches voire d’évolution 

associative, de rencontres et d’initiatives, 

dépassant ce cadre communal. Pour un 

certain nombre d’associations, leur champ 

d’intervention se fait déjà sur plusieurs 

communes, voire sur le territoire du Centre 

Mauges et au delà. D’autres se regroupent, 

voire fusionnent, pour mutualiser leurs 

moyens et leurs forces pour mieux répondre 

à l’attente de leurs adhérents. Des initiatives 

de forums à thème, des animations locales 

regroupant les associations de plusieurs 

communes sont régulièrement proposées 

aux habitants du Centre Mauges et autres 

communautés de communes. 

L’organisation politique des territoires 

évolue avec les transferts de compétences. 

Le monde associatif lui aussi, à travers les 

exemples cités démontre sa vitalité et sa 

volonté de s’adapter à l’évolution de notre 

société. 
Cette visibilité du dynamisme de nos 

associations sur notre territoire du Centre 
Mauges pourrait-elle se traduire par une 
manifestation telle qu’un forum 
intercommunal dans une formule qui reste à 
construire ? Quelles autres initiatives 
intercommunales peut-on proposer pour 
valoriser cet investissement bénévole, si 
riche sur notre lieu de vie et qui fait la force 
du bien vivre ensemble ? 
 

Daniel Petiteau 
Vice-président 

de l’Espace Centre Mauges 

Le Forum association : pourquoi y être présent ? 
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Forum des associations : 

participer, mais pour quoi faire ? 

Que vous apporte la participation au 

Forum des associations de votre 

commune ? 

"La raison principale d’y participer est de 

faire connaître son association et son 

activité auprès de la population, mais aussi 

auprès des élus et des autres associations. 

Ce besoin de reconnaissance est d’autant 

nécessaire que l’on est une petite 

association sans compétition et 

manifestation lucrative" (Tennis Club), 

"sans lieu repéré sur la commune (Familles 

Rurales) "ou que l’on a envie de montrer 

son dynamisme" (ALPEG). "La rencontre 

avec les habitants est aussi une motivation 

forte pour prendre contact avec d’éventuels 

futurs adhérents, mais aussi de rencontrer 

les licenciés" (TC), mais aussi "de 

rencontrer les parents et futurs 

parents" (ALPEG) et de "recruter de 

nouveaux adhérents en proposant des 

activités moins connues". (FR) 

Comment avez-vous préparé cette 

participation ? 

"Le côté matériel de l’aménagement 

du stand n’a pas présenté de 

diff icu l tés  :  exposi t io ns  de 

travaux" (FR) "panneaux utilisés à 

u n e  j o u r n é e  p o r t e s 

ouvertes" (ALPEG) "retransmission 

match en direct" (TC) ; un petit 

bémol : l’exigüité du stand pour 

l’ALPEG. 

La mobilisation des bénévoles étaient 

bien présente : "l’ensemble du bureau 

et les papas présents pour s’occuper des 

enfants" (ALPEG), "pas de souci pour 

mobiliser et participer à la préparation du 

stand"FR) et "un investissement plus large 

des présents qu’au Forum précédent" (TC). 

Le forum répond-il à vos attentes ? 

"La période d’organisation du Forum est 

intéressante, car elle coïncide avec la 

relance de notre saison" (TC). La 

périodicité  qui était de trois ans avec le 

précédent semble convenir : "Pas tous les 

ans" (ALPEG), "pas plus rapproché" (FR). 

’organisation d’un Forum permet aussi : la 

rencontre avec les autres associations 

Gestoises" réponse unanime et les 

nouveaux arrivants, malgré une légère 

déception partagée sur la fréquentation par 

ceux-ci de ce temps fort communal. 

D.P. 

 

A Gesté le 18 septembre 2010, s’est déroulé le forum des associations, temps fort du mouvement associatif de la commune et de  

la reconnaissance de l’investissement bénévole sur son lieu de vie. A cette occasion, nous avons été à la rencontre de trois 

associations présentes : Tennis club Gesté-Tillières, ALPEG (Association Laïque parents d’élèves Gesté) et Familles Rurales 

Gesté, pour recueillir leur témoignage sur ce type de manifestation. 

Comment capter  

l’attention ? 

Le forum des associations : une occasion rêvée de faire 

connaître votre activité à un large public. Pas facile 

pourtant d'exister au milieu des autres stands. D'autant 

plus que la grande majorité des visiteurs ne vient pas 

par conviction, mais un peu comme au marché. 

Quelques conseils pour capter l'attention : Le stand 

devra être clair, sobre, décoré avec soin. Si vous 

choisissez de monter une exposition, pensez à l'aérer. 

Elle doit présenter un intérêt pour un large public, soit 

par l'information qu'elle donne, soit par sa qualité 

esthétique, soit par son originalité. Un objet 

symbolique, beau ou insolite attirera plus l'attention 

qu'un long discours. Panneaux, affiches, banderoles 

permettent une présentation efficace de l'association, à 

condition de se limiter à quelques mots-clés, au cœur 

de votre identité. D'autres documents (tracts, dossiers, 

revues) auront pour fonction d'expliciter vos actions et 

peuvent être distribués. 

Créez l'animation : Si l'aspect du stand compte, il faut 

surtout qu'il soit vivant. L’idéal est d'aller à la 

rencontre des visiteurs en vous identifiant par des 

badges avec nom et de leur proposer de s'essayer à une 

activité.  

Privilégiez le contact humain : Évitez donc la 

diffusion de musique ou de message télévisé sur le 

stand ; le visiteur se souviendra certainement plus de la 

courte conversation que vous aurez eue avec lui. 

Pensez également qu'il s'agit d'un premier contact : il 

faut donner envie de se revoir. N'oubliez donc pas, , de 

prendre les cordonnées de vos visiteurs pour les 

relancer plus tard, et surtout, pensez à laisser les vôtres. 

Une carte de visite personnalisée, immédiatement 

glissée dans le portefeuille est préférable à un tract 

souvent jeté dès la sortie du stand. 

 

Marie Rouxel 

De nombreuses villes de France organisent 

un forum des associations pour présenter la 

richesse des activités proposées sur le 

territoire. De participant à acteur de la 

manifestation, le rôle des associations n'est 

pas toujours le même. Avant de décider s'il 

faut y participer et comment, il faut 

d'abord savoir quel est l'objectif poursuivi 

par l'association. 

 

Pourquoi participer ? 

En fonction des territoires, les modalités 

d'organisation d'un forum sont différentes. Le 

rôle des associations et leur implication ne 

sont, par exemple, pas les mêmes selon que la 

collectivité organise la manifestation en 

faisant simplement appel à elles ou que le 

forum est reconstruit entre tous les 

partenaires. Aussi, lorsque la question est 

posée de savoir s'il faut participer ou non à la 

prochaine édition, il est nécessaire de savoir si 

les objectifs de la collectivité peuvent 

rejoindre ceux de l'association qui sont en 

général : 

- de faire connaître son association (son projet 

associatif, ses activités) pour « recruter » de 

nouveaux membres et de nouveaux 

bénévoles ; 

- de renforcer les dynamiques locales, 

consolider le partenariat avec la commune, 

favoriser les coopérations, envisager des 

formes de mutualisation à moyen terme ; 

- de favoriser les échanges en amont, 

permettre une meilleure connaissance 

mutuelle et donc renforcer potentiellement 

les rapports humains entre acteurs 

associatifs ; 

- de participer à un événement public organisé 

par la collectivité du fait du soutien qu'elle 

apporte par ailleurs à l'association 

(subvention, prêt de local). 

Une décision collective 

La décision ne doit pas être prise seulement par 

quelques-uns sinon le risque est grand que la 

mobilisation ne soit pas au rendez-vous ; ce qui 

risque de conduire au contraire de l'effet 

recherché (pas de stand vaut mieux qu'un 

stand vide ou sans aucune animation). C'est 

toute l'association qui doit se mobilier ! 

Attention donc aux décisions hâtives. Prenez 

le temps de réfléchir quitte à décliner une 

première fois pour mieux participer la fois 

suivante.  

 

Source : 

«Association Mode d’Emploi» 

n°119, mai 2010 
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Qu’est-ce qu’un Forum ? 

Nous avons rencontré Alain CHAUVIRE, élu de Gesté, et Claudine RABIN, élue de Beaupréau. Alain a participé au premier 

Forum en tant que bénévole associatif, mais pour la dernière édition il avait une casquette d’élu. Claudine pilote pour la 

première fois le Forum, qui en est à sa troisième édition. 

Entretien avec Alain Chauviré 

La ville de Gesté est dotée d’un tissu 

associatif fort qui contribue au 

dynamisme de la commune. Pas moins 

d’une quarantaine d’associations 

proposent de nombreuses activités pour 

tous les goûts et tous les âges. Soucieuse 

d’encourager ce mouvement associatif, le 

municipalité a organisé en Sept 2010 un 

forum des associations. Nous avons 

rencontré M. Alain Chauviré pour faire 

le point sur cette manifestation. 

Tout d’abord il a fait observer que 

l’objectif du conseil municipal, qui a une 

vocation de FACILITATEUR, était 

d’épauler financièrement et techniquement 

ce que font les associations, réunir 

dirigeants, responsables et élus du secteur 

associatif, les faire travailler ensemble, 

montrer la richesse de la commune et 

susciter des vocations. 

Ensuite Alain Chauviré a noté le rôle 

d’animation participative de la municipalité, 

qui met les associations en avant, en leur 

faisant faire. Le travail était réparti chacun 

respectant ses engagements et ce qui a créé 

un réel dialogue inter-associatif. Autres 

retombées de cette manifestation, une 

nouvelle association s’est créée, d’autres 

ont vu le nombre de leurs adhérents 

augmenter (Club Cyclo, Familles 

Rurales…) et de réels décloisonnements et 

partenariats se sont manifestés entre 

associations. 

M. Chauviré remarque néanmoins que 

cette journée  conviviale aurait mérité plus 

de visiteurs (surtout de la part des nouveaux 

arrivants sur la commune). Ce qui lui fait 

penser qu’en plus de l’ambiance conviviale  

il faut trouver une accroche, un vecteur 

porteur pour drainer familles amis et 

voisins. Pour preuve, le forum a connu sa 

plus grande affluence au moment de la 

distribution des médailles Jeunesse et Sport. 

Un mois après et toujours dans un esprit 

participatif, une évaluation a été réalisée où 

les associations ont remonté leurs 

satisfactions, manques et améliorations à 

apporter au prochain forum de septembre 

2013. Tout le monde étant d’accord sur la 

pertinence du mois choisi car il correspond 

au démarrage de a plupart des activités et à 

la rentrée scolaire. 

Enfin, M. Chauviré nous dit être 

convaincu qu’un forum des associations 

reste un des vecteurs sûrs pour concrétiser 

le vivre ensemble d’une commune et de 

bien ancrer son dynamisme en présentant la 

diversité de ses activités 

H. M. 
 

Entretien avec Claudine Rabin 

La commune de Beaupréau a déjà vécu 

ce genre de manifestation à plusieurs 

reprises avec une assez forte mobilisation 

des Associations et une bonne participation 

des habitants. 

Quels intérêts de renouveler un Forum 

en 2011 ? 

C.R. : « Avec un retard de 2 ans, nous 

avons choisi cette année pour fêter les 20 

ans du Centre Culturel de la Loge. Ça se 

déroulera dans l’espace de la loge, le 15 

octobre en après midi et soirée. » 

Comment avez-vous fait pour relancer 

ce projet ?  

C.R. : « Dès Janvier 2011, nous avons 

lancé une enquête auprès de 110 

Associations ; 55 y ont répondu et 

seulement une dizaine n’étaient pas 

intéressées par le projet. Nous avons réuni 

les associations intéressées (près de 60 

personnes). Le constat c’est que beaucoup 

d’associations s’ignorent entres elles et que 

les services qu’elles apportent sont trop 

souvent méconnus du public. Les enjeux de 

ce forum sont de combler ces lacunes par 

une mobilisation importante des 

associations et des habitants. Le dynamisme 

associatif doit s’en trouver renforcé par le 

nombre et la diversité des services offerts. » 

Pour peaufiner ce projet, une équipe de 7 

associations et plusieurs représentants de la 

municipalité continue la réflexion et 

l’organisation à mettre en place, dans un 

comité de pilotage. 

Le 15 octobre, les Associations 

installeront leurs stands le matin. Un temps 

convivial leur sera réservé le midi avec les 

membres de la municipalité et l’ouverture 

du forum se fera en début d’après-midi. 

G.G. 

Sécurité et assurance, 

l’affaire de tous 

En tant qu'organisateur, la collectivité 

contracte un contrat d'assurance et de 

responsabilité civile qui la couvre 

globalement. Toutes les associations 

participantes doivent en faire autant. 

L'organisateur n'est pas responsable des vols et 

dégradations ou atteintes à l'intégrité de 

quelque sorte que ce soit qui affecterait le 

matériel exposé, en particulier sur chacun des 

stands. Proscrivez notamment les objets 

facilement inflammables. L'association doit en 

effet être à même de produire un certificat 

d’ignifugation ou de classement de matériaux 

de moins d’un an, dans les cas suivants : 

moquette au sol (elle devra être classée M3), 

panneau de stand recouvert (hors photos, 

affiches) classé M2, stand recouvert d’un 

plafond (matériau classé M1). En cas de doute, 

contactez les pompiers. Une visite de la 

commission de sécurité est de toute façon 

obligatoire pour plus de 1 500 personnes. 

Vitrine de la dynamique associative locale, 

moment important de rencontres et 

d'échanges entre citoyens, les forums ont en 

général cinq objectifs principaux : 

1 Permettre le rassemblement des acteurs 

associatifs locaux sur un espace public à une 

date connue pour qu'ils puissent présenter leurs 

associations et permettre au public de mieux 

apprécier la nature de leurs activités ; 

2 Initier le public, le sensibiliser à la pratique à 

travers des démonstrations ; 

3 Encourager les échanges par l'organisation de 

tables rondes et de débats sur le thème de la vie 

associative ; 

4 Contribuer à accroître la solidarité entre 

acteurs associatifs ; 

5 Renforcer le partenariat entre la collectivité 

locale et ses associations. 

- Qui prend en charge l’assurance ? Si c’est 

l’organisation, vous devez fournir une liste 

détaillée de matériel à assurer, sinon, 

prévenez votre assurance. 

- Les locaux du Forum seront-ils accessibles 

avant l’ouverture et durant combien de 

temps ? 

- Avez-vous mis en place une équipe, avec des 

missions précises pour savoir qui fait quoi, 

comment, où et quand ? 

- Avez-vous organisé des tours de présence 

pour éviter que les mêmes soient toujours 

mobilisés ? 

- Avez-vous prévu tracts, plaquettes, 

programmes, bulletins d’adhésion, etc. en 

nombre suffisant ? 

- Avez-vous informé vos adhérents en précisant 

la localisation du stand ? 

Les questions à se  

poser avant le Forum 



ASSOS’ACTIONS n°5 avril 2011 

 

Edité par ESPACE CENTRE MAUGES 

30, rue des Mauges, 49600 BEAUPREAU 

02.41.63.06.33 

ecm@ecm.centresocial.org 

Comité de rédaction :  

Nicolas Banchereau, Gérard Gallard, Thierry 

Merceron, Hakim Meskini, Daniel Petiteau 

Vous avez des questions 

concernant l’organisation 

ou le fonctionnement de 

votre association ? 

 

Le Point Local d’Accueil et d’Information des 

Associations (PLAIA) est à votre écoute pour vous 

informer, vous conseiller, vous orienter. 

Des services existent : mise à disposition de 

matériel, réalisation de bulletins de salaire, initiation 

des bénévoles, rencontres, discussions entre 

associations… 
 

Renseignement à l’Espace Centre Mauges 

Nicolas Banchereau : 02.41.64.23.76 

n.banchereau@ecm.centresocial.org 

 

 

 

Des temps d’initiation sont proposés aux bénévoles des associations du 

Centre Mauges. 

 

MONTAGE VIDEO 
Vous souhaitez mettre en valeur une de vos activités, à l’occasion 

d’une A.G. ou d’un rassemblement d’adhérents… par un montage vidéo ? 

Nous vous proposons une initiation à un logiciel de montage accessible à 

tous. Du tournage des images, au montage final, vous saurez créer votre propre 

film. 

Initiation sur 2 samedis, de 10 h. à 12 h. à Beaupréau.  

 

LA COMPTABILITE DE VOTRE ASSOCIATION 
Tenir la comptabilité d’une association n’est pas toujours aisée. Nous 

vous proposons de voir ou revoir les bases de la tenue d’une comptabilité pour 

votre association. 

Initiation sur plusieurs séances, à déterminer selon les participants. 

 

Inscriptions : Espace Centre Mauges - 02.41.64.23.76  

 ecm@ecm.centresocial.org 

 

Nous restons à l’écoute de toute autre demande ou 

proposition en terme de formation. Associations, n’hésitez 

pas à nous faire connaître vos demandes. 

nous avons demandé à Thierry Merceron de nous présenter un nouveau service d'aide aux associations : 

 

La gestion du management  

« Accompagnement soutenu au management et au développement de projet 

des associations gestionnaires de services d’utilité sociale » 

Pour de plus amples renseignements, contacter la fédération Familles Rurales du Maine & Loire au 02 41 18 20 00 

ou Hélène Leger au 02 41 70 61 87. 

Le réseau des associations Familles Rurales est constitué de 58 

dans le Pays des Mauges et le Choletais. 

Dans notre action de soutien des associations locales, nous 

constatons depuis plusieurs années une professionnalisation 

importante du milieu associatif liée surtout au 

développement de services d’utilité sociale (ex : 

accueil de loisirs permanents et périscolaires, accueils 

de jeunes, structures petite enfance…). 

Pour des responsables bénévoles la gestion de 

personnel permanent est complexe et difficile à 

assumer. Souvent, des problèmes d’organisation ou 

d’encadrement apparaissent, des erreurs ou des 

manquements aux règles conventionnelles ou légales 

sont commises, entrainant parfois des conflits entre 

bénévoles et professionnels, et toujours, des difficultés accrues 

pour la gestion, la qualité, la pérennité des activités et des 

services. 

De plus ces bénévoles sont rarement issus de la branche 

professionnelle dans laquelle l’association locale est engagée (ex : 

animation enfance, restauration collective…), ils ont ainsi une 

méconnaissance du métier ce qui les déstabilise. Certains se 

sentent insécurisés par la gestion du personnel et sont découragés 

de l’engagement bénévole, mettant ainsi en péril la continuité des 

services ou le lancement de nouveaux projets créateurs d’emploi, 

pour la population communale ou intercommunale. 

La fédération Familles Rurales propose, comme d’autres 

organisations ou des sociétés commerciales, des services 

administratifs sur la fonction employeur (paye, droit du travail…) 

accessibles aux associations. Néanmoins, 

l’accompagnement des associations locales nous amène 

à constater que l’offre existante reste insuffisante et ne 

répond que partiellement aux besoins des bénévoles 

gestionnaires, notamment en ce qui concerne le soutien 

à la gestion du personnel. 

Aussi nous organisons un nouveau type de service sur 

ce thème, basé sur l’implication locale de la fédération 

en fonction des besoins des associations, par 

l’intermédiaire d’un chargé de mission spécialisé sur le 

terrain et le service de conseil fonction employeur et droit du 

travail départemental. 

Afin de faciliter l’engagement des bénévoles, assurer l’avenir des 

activités pour les familles, la création de nouvelles activités, nous 

avons pour objectif d’apporter un service innovant, 

complémentaire aux actions de soutien déjà en place, par le 

développement d’un accompagnement spécifique au 

management et le suivi rapproché de la fonction employeur 
pour les associations. 


