Fiche n° 10 : principaux documents d’alerte et d’analyse
produits par le Collectif en 2014 et 2015
Ces documents sont accessibles sur le site Internet :
http://www.associations-citoyennes.net/

I.

Dossier de base > dans la rubrique « Le Collectif » du site




Charte de principes du Collectif
Présentation du Collectif en une page
L’action du CAC en 2015

II. Les grands thèmes par « chantier » ou « groupe de
travail » > dans la rubrique « dossiers » du site
 Restriction budgétaire et austérité – divers supports de
compréhension : radio, vidéo, textes-

o Présentation résumée des conséquences des restrictions
budgétaires pour les associations
o Document Powerpoint présentant les restrictions
budgétaires (mis à jour juin 2015)



Financiarisation de l’action associative -divers supports de
compréhension : enregistrements radio, vidéo, ainsi que textes,
débats…sont accessibles dans cette page du site -

o Le bref document recto/verso couleur à diffuser
largement (A4 paysage à plier en A5)
o 20 questions, 20 réponses à propos des « social impact
bonds »

 Simplifications administratives
o Le CAC fait 7 propositions pour le « choc de simplification
» (synthèse)
o Quelques observations et propositions pour que le « choc
de simplification » s’applique aux associations



Règlementation
o Circulaire Valls : une avancée importante, qui devrait
s’appliquer à l’ensemble des politiques de l’Etat
o L’ensemble des textes tels qu’ils étaient au 4 mars 2015
o Trésorerie des associations : 6 mois à un an deviennent
nécessaires
o Dispositif Impact Emploi



Réforme territoriale
o Amendements proposés au projet de loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République
o Les textes de loi, exposé des motifs et présentation UFISC

 Charte d’engagements réciproques entre l’Etat, le mouvement
associatif et collectivités territoriales
o Enjeux et méthodologie proposée pour des déclinaisons
locales, départementales…
o Modèle de Charte locale d’engagements réciproques

 Ecologie au quotidien et COP21
o Le répertoire de propositions concrètes pour une
écologie au quotidien (version A5)
o
Programme écologie au quotidien et conférence
climatique

 Transposition en régression pour les Directives « marchés
publics »
o Compte rendu de la conférence débat « Les associations,
l’ordonnance de Transposition des Directives « Marchés
publics » et « Concession » et la loi Macron »
o La lettre au Premier ministre envoyée

III.

L’écho des associations

reprenant l’ensemble des
communiqués, analyses, alertes, mobilisations, information d’un
trimestre > dans la rubrique « s’informer » du site

IV. Les fiches pratiques partant des problématiques
concrètes des associations pour faire le lien avec nos
analyses plus générales du monde associatif et les décisions
gouvernementales, voire européennes qui sont à l’origine. > dans
la rubrique « s’informer » du site
 Fiche n°0 – Comment situer mon asso dans le paysage associatif ?
(Quelques chiffres pour se repérer) voir Ici pour plus de détails
 Fiche n°1 – La mairie a encore diminué notre subvention (les
conséquences des restrictions budgétaires)
 Fiche n°2 – Les gens ne s’engagent plus comme avant (les transformations
de l’engagement militant)
 Fiche n°3 – On ne s’en sort plus des papiers (le poids des contraintes
administratives)
 Fiche n°4 – L’instrumentalisation des collectivités (le flou lié aux
changements politiques)
 Fiche n°5 – La concurrence inter-associative (l’effet pervers des appels
d’offres et appels à projets)
 Fiche n°6 – Les relations bénévoles salariés (les difficultés liées à la fonction
employeur)

 Fiche n°7 – On nous demande toujours de diversifier nos ressources,
mais ce n’est pas si simple !
 Fiche n°8 – Il paraît qu’on fait partie de l’Économie sociale et solidaire…
 Fiche n°9 – Les délais de versements sont de plus en plus longs, notre
trésorerie est à bout de souffle
 Fiche n°10 – liste des principaux documents produits par le CAC en
2014/2015

V. Appels, lettres et communiqués



Lettre aux députés sur budget 2015
Appel « Pas de société solidaire sans associations citoyennes » :
appel pour la reconnaissance du rôle fondamental des
associations dans la construction d’une société solidaire et
démocratique

 Communiqués de presse 2015 > dans la rubrique « espace
presse » du site

Dossier d’alerte sur les « Social Impact Bonds » (SIB), instrument
de la financiarisation de l’action associative (15/04/15)

DOSSIER DE PRESSE DU PRINTEMPS DES ASSOCIATIONS CITOYENNES
(20/03/15)

Se mobiliser pour résister, un printemps des associations
citoyennes (18/03/15)

La baisse des financements publics aux associations : Un
phénomène destructeur qui appelle une mobilisation ! (13/03/15)

Circulaire Valls : une avancée importante, qui devrait s’appliquer
à l’ensemble des politiques de l’Etat (04/03/15)

La vie associative en compétence partagée dans la loi
NOTRe (23/02/15)

Transposition d’une directive européenne : attention nouveau
danger pour les associations ! (30/01/15)

Charlie hebdo : appel à rejoindre les rassemblements de
solidarité (07/01/15)
ème

 Communiqués de presse 2
semestre 2014 > dans la rubrique
« espace presse » du site

Difficultés du monde associatif : après le rapport parlementaire,
les associations attendent des actes ! (25/11/14)

Budget 2015 : les associations interpellent les
député(e)s (24/10/14)

Lancement de l’appel « Pas de société solidaire sans associations
citoyennes » (15/10/2014)

Le monde associatif se réunit le 3 oct face à son avenir (18/09/14)

Défendons nos associations ! (05/09/14)

Le CAC fait 7 propositions pour le « choc de
simplification » (08/07/14)

Débat au Conseil Régional d’Ile de France pour simplifier
l’attribution de ses aides : quelques propositions du CAC (13/06/14)

Enquête parlementaire sur les difficultés associative (11/06/14)

