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Comme dans vos associations : la saison de l’AG revient   
M-1 : Le rapport financier est bouclé et validé par la CA, le rapport d’activité en cours de 

finalisation. Tous deux vous seront adressés en version dématérialisée (impression sur 

demande au secrétariat). Une équipe d’administratrices et de salarié-es s’active en 

coulisse pour le jour J. et les invitations, pouvoirs, inscription, mandat vous ont été 

envoyés hier... avec un plan d’accès ! Autant dire, nous comptons sur vous.  

 
« La vie associative dans tous ces états » 
Fondement même de notre fédération, nous avons choisi d’en explorer les façons de 

vivre cette vie associative avec une succession de témoignage-débats, avec des 

regards départementaux et locaux, intérieurs et extérieurs à notre réseau.   

Comme l’an passé nous introduirons cette AG avec le film réalisé par Baptiste Marquaille, 

volontaire en Service Civique à AR44 depuis septembre 2015. Puis, 3 café-débats 

s’enchaineront.  

La vie associative dans les structures Petite enfance : un premier aperçu de l’étude que 

conduit Sylvia Madec, stagiaire Master 2, avec Erwan Gréac’h, et à laquelle participent 

les associations le Bac à Sable (le Pellerin) et Boutd’choux (Saint Etienne de Montluc).  

La vie associative dans les associations de Musique et Danse avec deux administrateurs 

fédéraux, JC Poulard pour  Derval et I.Jourdain, pour Saint Léger les Vignes.  

La vie associative dans les Lieux collectifs de Proximité : retour à Nantes sur un 

engagement  un peu différent, avec là encore, des administrateurs fédéraux.  

Suivra un temps plus statutaire avec retour sur le rapport d’activité, présentation du 

rapport financier avec notre Commissaire aux Comptes et les votes. Une matinée dense 

et enrichissante d’expériences et de points de vue à partager. 

 
Coup d’œil sur la Vie associative fédérale 2015 
Vous avez voté une révision des statuts (AGE octobre 2014) qui base la vie associative sur 

le travail des Commissions Transversales – Finances, Personnel, Communication- et 

Thématiques. En 2015, un temps de structuration a été nécessaire avant de laisser 

chaque groupe conduire  ses chantiers et cela porte ses fruits : 2 administratrices ont été 

cooptées en CA et tout début 2016, 2 présidentes d’associations nous rejoignent dans la 

Commission Parentalité. Autre nouveauté : le Conseil d’administration est parti en 

balade ! Il a été accueilli à Pluri’L (Loroux-Bottereau) et début 2016 à Anim’action (Port St 

Père). L’occasion de visiter les établissements gérés par ces associations, d’échanger sur 

les projets associatifs et éducatifs, les fonctionnements et, pour les administrateurs 

invitants, de participer à un CA fédéral.  

 
Un rapport d’activité « new-look » plus facile à lire 
Bruno Loriot, directeur AR44, et la commission Communication vous propose de jeter un 

autre regard sur l’activité fédérale. L’objectif est d’avoir un document court, sous une 

forme aérée et qui met en avant le dynamisme, la force du réseau et les associations qui 

le composent. Il sera très Bientôt dans votre boite mail ! 

 
Réunion « Fusion des collectivités territoriales » 2 mai 19h à la FD 
Petit rappel pour ce premier temps de rencontre et d’échange. Objectif : Mettre en 

commun nos informations, lister les questions qui nous préoccupent, voir comment 

contribuer à la mise en œuvre de cette réforme et exprimer notre opinion à nos élus. 

 

 

 

 

 

 
Assemblée Générale AR44 
Samedi  28 mai - 9.30- 13h 
Accueil café dès 9h 
Au siège de Carquefou :  
« La vie associative dans 
tous ces états » 

 
Ouverture d’un multi-accueil 
à Joué sur Erdre 
L’APEED qui avait initié la halte-

garderie mobile « Roule Tibouts » dans 

le Sivom du secteur de Riallé, pose ses 

tricycles et trottinettes dans le Jardin 

des Tibouts. Longue vie à l’asso et à 

ce nouvel établissement !  

 

Toutes les infos associatives sont 
relayées sur la page Facebook 
n’hésitez pas à venir l’enrichir ! 

https://www.facebook.com/Animation-

Rurale-44-414194148699990/ 
 

 
Pour info 

Départ de Vincent Harel qui quitte la 

FD pour prendre la direction d’une 

asso adhérente Saint Hil’enfance. Un 

besoin de terrain, de faire, d’être aux 

manettes. Beaucoup de succès pour 

cette nouvelle aventure qui ne 

l’éloigne pas trop de nous ! 

Le guide national de la 
subvention 2016 est paru. 

Vous pouvez y accéder par le lien 

suivant: http://www.associations.go
uv.fr/10897-publication-du-guide-

d-usage-de-la.html 
Cet outil vient compléter la 

circulaire du Premier ministre du 29 

septembre 2015 ainsi que la charte 

nationale des engagements 

réciproques de février 2014 pour 

mieux accompagner et sécuriser 

les relations entre les pouvoirs 

publics et les associations. 
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