24 juillet 2015

Appel aux volontaires pour élargir le travail du Collectif
Un certain nombre de groupes de travail sont déjà en place. D’autres ont été proposés au cours des 2 jours et
demi de du séminaire d’été 2015 (du 6 au 8 juillet). Cela conduit à envisager 8 groupes de travail avec pour
chacun un responsable d’une petite équipe d’animation. Par ailleurs, il a été fait appel aux volontaires pour
que ceux qui le peuvent mettent à disposition du collectif leurs compétences en matière de formation, de
communication, de graphisme, etc. enfin, il est nécessaire d’assurer un certain nombre de liaisons à distance.
Programme de travail

Les 8 Groupes de travail
1

Groupe formation

2

Écologie au
quotidien

Groupe constitué depuis févier qui a produit le répertoire « écologie au quotidien ». Réunion le
er
1 septembre pour :
- préciser le contenu du répertoire,
- travailler sur le site, opérationnel depuis le 10 juillet.
- participer aux alternatibas et autres manifestations locales
- faire des versions locales du répertoire,
- travailler aux méthodes de sensibilisation et de démultiplication auprès des publics non
sensibilisés

3

Groupe
financement et
difficultés
associatives

Groupe à constituer. Travail sur
- l’évolution des financements publics en 2016 et 2017 (actualisation de l’analyse),
- analyse du jaune budgétaire
- avis sur la circulaire à paraître en septembre,
- positionnement politique (en lien avec difficultés associatives), notamment pour le débat
budgétaire et les débats politiques à venir

Cartocrise

Groupe en place depuis février. groupe
- Inventaire des difficultés associatives
- actualisation de la Cartocrise, notamment avec les baisses de financements des
Départements
- réalisation de cartocrises locales
- Lien avec la cartocrise culturelle

4

Groupe SIB et
autres modes de
financements
privés sur résultat

Groupe constitué depuis novembre 2014
- Poursuite du travail d’alerte sur les SIB et participation au débat public
- Travail de communication et de mobilisation en réponse à l’offensive des banques
- analyse des autres outils financiers similaires de rémunération au résultat.
- Lien avec les partenaires concernés

5

Évaluation, gestion

Groupe constitué le 8 juin. 1 réunion à fixer en septembre :
- Analyse critique des critères d’évaluation des SIB, des CPOM et d’autres dispositifs
- Élaboration de propositions alternatives en matière de gestion participative des associations
et d’évaluation.
- Suite du travail engagé sur les réserves de trésorerie nécessaires.
e
- Dans un 2 temps propositions en matière de comptabilité

6

Relations
associations
collectivités

Suite du travail du groupe du séminaire pour
- Analyser les conséquences de la réforme territoriale pour les relations associations
collectivités,
- Réaliser des documents d’appui pour les associations,
- Élaborer un répertoire d’exemples de relations en situation de confiance et de partenariat ou
de « poil à gratter »,

Groupe constitué le 3 juin. Nouvelle réunion fin septembre à fixer.
- Travail sur des formations courtes, techniques, et des formations longues sur le terrain.
- Projets de e-formations, de formations conjointes associations, élus, techniciens de
collectivités.
- Projet de mutualisation des formations, notamment avec UFISC, FEDELIMA, RTES, SEP

ère

1

7

Initiatives
porteuses d’espoir
(ex mutualisation
expériences)

8

Équipe de veille sur
la réglementation
et l’actualité
(France et Europe)

Groupe constitué depuis 2013, qui a réalisé environ 40 fiches d’expériences approfondies, mais
qui ne s’est pas réuni depuis fin 2014.
- Reprise du travail du groupe, en relançant les volontaires de 2014
-Lancement de 2 répertoires similaires au répertoire écologie sur les actions porteuses de lien
social et de défense des droits et sur les relations partenariales associations (en lien avec le
groupe précédent)
- Lecture transversale des informations recueillies
- Analyse plus approfondie d’un certain nombre d’exemples
- Veille sur les initiatives gouvernementales, notamment en matière de réglementation,
- Suivi des initiatives européennes,
- Réponse aux questions d’actualité

Volontaires recherchés ponctuellement pour :
Programme de travail
Interventions

Interventions de natures diverses : participation à un forum des associations, soirée débat, débat
contradictoire, intervention dans les médias, à la radio ou à la télévision

Mise à disposition
de compétences

Une enquête va être lancée pour solliciter les 14 000 membres du réseau afin que certains
mettent bénévolement leurs compétences à la disposition du réseau pour des formations, de la

Contacts et
réponses aux
demandes

Travail de contact auprès des personnes prêtes à participer au travail du collectif (200 depuis 6
mois, 40 depuis un mois), relance des cotisations et des adhésions, réponses aux demandes
ponctuelles

Tenue d’un stand

Tenir un stand lors d’une manifestation, dès cet été (université d’été d’ATTAC, congrès Freinet,
Fête de l’Humanité)

Équipe
d’organisation

Participation à l’équipe d’organisation le mardi matin et aux tâches qui sont distribuées chaque
semaine (personnes disponibles sur Paris)

communication, du graphisme

Collectifs locaux
Liaisons avec les
collectifs locaux

Une personne correspondante d’un collectif local pour veiller au maintien des liens, à la réponse
aux demandes

Travail sur une
région
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