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Mesdames et Messieurs, Cher.e.s ami.e.s et adhérent.e.s, cher.e.s partenaires,

Tout d’abord un grand merci à vous toutes et à tous qui participez à cette assemblée.
Le rapport moral que je vais vous présenter va nous replonger dans l’année 2021 et nous aborderons les perspectives de 
l’année 2022, déjà bien engagées.
Le contexte de 2021 a été marqué par la crise sanitaire avec son lot de vagues successives de la pandémie du COVID 19. 
Malgré les fermetures sanitaires les adhésions et les services comme l’accompagnement, la formation des bénévoles qui 
sont la colonne vertébrale du CABV sont de nouveau à la hausse.
Je tiens à remercier l’équipe du CABV qui a  très bien résisté aux contraintes sanitaires en s’adaptant  à la situation.
« Changer le regard sur le handicap », cette prise de conscience affirmée du CABV  a été un de nos grands projets. Suite à 
une concertation avec les associations sensibilisées aux questions du handicap et de l’éducation, un groupe de travail s’est 
constitué à l’automne.
Bien entendu, nous poursuivons notre engagement sur les questions d’égalité entre les femmes et les hommes. De 
nombreuses actions et l’accompagnement de collectifs permettent des avancées certaines et, cette année encore, nous 
avons participé au Festival Essenti’elles organisé par la Ville de Vénissieux.
D’autres actions ont égrené  2021. L’accueil, la médiation, la solidarité  sont les piliers de la Maison des Associations  où 
tous.tes les Vénissianes et les Vénissians sont les bienvenu.e.s
Mais comme l’a écrit Pascal « il  n’est  de  bonne  compagnie  qui  ne  se  quitte ». Après 10 années passées avec vous, je 
quitterai mes fonctions de président du CABV après l’assemblée générale 2023. Si je vous livre cette information dès 
aujourd’hui, c’est pour mieux préparer avec vous ce passage mais nous aurons de nombreuses occasions d’échanger . 
En 2022, nous avons encore des actions à mener et je vous assure que je serai présent à vos côtés.
Je vous remercie
Le Président
Lucio CAMPANILE

RAPPORT MORAL



 Approbation du rapport moral

Vote des adhérent.e.s



Rapport 
d’activités 2021



DIRIGEANTE
16 administrateur·rice.s, dont 3 
membres de droit 

SALARIÉE
ETP : 6,99
8 CDI et 1 CDD de remplacement 1 
salariée en congé maternité
 3.5 postes  Fonjep

Services civiques : 3 jeunes du 
01/03/2021 au 31/08/2021

Une équipe  en 
2021 



Assemblée générale 9 juin 2021

Pour des raisons sanitaires, l’AG est organisée à la salle des Fêtes et des Familles de Vénissieux
42 personnes présentes

Votes à l’unanimité des rapports
- Moral
- D’activités
- Financier
- Budget prévisionnel



Assemblée générale 9 juin 2021

Election du Conseil d’admistration

Collège ASSOCIATIONS
A LIVRE OUVERT Aline MARTIN
AMI Marie-Jo BELLERRE
APPESDIEA Nouredine ABAOUI
DOMTI CREW Oranie BEAL
ESPOIR DU SOUDAN Nour MAHAJOU
LA SANTE DE LA FAMILLE  Hervé QUEMERAIS
LE LIEN Said KHEMARI
LES PETITS FRERES
DES PAUVRES Martine CROUZET
OFFICE MUNICIPAL DES
 RETRAITES Dominique ROBERT
SYNDICAT G. PICARD Antoine ESPARONER
VINICIACUM Clément BARIOZ

Collège Membre individuel
Lucio CAMPANILE



Un nouveau site internet

Page facebook et la newsletter : informer sur l'actualité de nos actions,
Relayer des informations, des ressources sur nos thématiques de travail. 
Relayer  des informations de nos partenaires
- Newsletter : 310 abonnés - Depuis mise en ligne du nouveau site : 11 abonnements via le site.

Depuis janvier, mise en place d’une signature avec l’info du mois et des liens vers notre site 
et notre facebook.

Communication

Jeudi 21 octobre 2021 
Présentation aux adhérents 
du nouveau site internet 
du CABV réalisé par 
l’équipe du CABV. 
Une formation de 6 demi-
journées, à la création d’un 
site internet par 
e-Calyptus a été suivie par 
l’équipe.



Animer la vie associative à Vénissieux

● Accueil et soutien logistique, conseil, orientation, mise en lien, domiciliation, mise à disposition de 
salles de réunion, de bureaux, de matériel. 

● Analyse, observation et communication sur la vie associative  vénissiane et ses problématiques. 
Transmission annuelle à la ville d’un état des statistiques collectées notamment sur la création 
d’associations et sur l’emploi associatif. 

Co-organisation, avec la ville de Vénissieux, d’un forum associatif annuel (en 2022) 

● Accueil numérique : sous forme de permanences pour les associations locales et leurs publics.

AXE 1 – Maison des associations



- Accueil, soutien logistique

2019 2020 2021 Variation 
2020/2021

adhésions 124 
associations

109 
associations

117 
associations

+ 7,3 %

Utilisations salles 
associations

2416h 919h 1496h + 62,8 %

Bureaux 18 11 12 + 9 %

Boîtes aux lettres 56 43 50 + 16,2 %

Après une baisse constatée en 2020 due à une année de pandémie, 
les chiffres en 2021 sont de nouveaux à la hausse et ceci malgré de 
nombreuses périodes de fermeture des locaux au public, pour raison sanitaire.



- Statistiques créations d’associations à Vénissieux

37 associations créées en 2021 dont 16 sur les quartiers « politique de la ville »

Quelles que soient les années observées (depuis 2018), les 2 catégories dans lesquelles on 
retrouve le plus d’associations créées à Vénissieux sont :

- Culture, pratiques artistiques et culturelles,
- Caritatif, humanitaire, aide au développement, développement du bénévolat.

La part des associations situées en zone QPV a augmenté entre 2020 et 2021, alors que le 
nombre d’associations a légèrement diminué 8 %.

La catégorie « Caritatif, humanitaire, aide au développement, développement du bénévolat » 
recueille le plus d’associations situées en zone QPV.



- Aide alimentaire à Vénissieux

Le CABV, en collaboration avec le CCAS de Vénissieux ont mené un état des lieux des 
structures, groupes informels ou toute nouvelle initiative proposant de l'aide 
alimentaire à Vénissieux/ St Fons ou étant basés à Vénissieux /St Fons et proposant leur 
aide sur d'autres territoires de la Métropole. 

Les objectifs de cet état des lieux :
● mieux connaître la situation concernant les demandes d’aide alimentaire sur le territoire ; 
● mieux connaître les dispositifs d’aide alimentaire sur le territoire afin de pouvoir orienter au 

mieux les personnes ; 
● repérer dans les grandes lignes les forces et les besoins de chaque acteur. 

30 acteur.rice.s de l'aide alimentaire ont été répertorié.e.s (base de données du CABV, 
information ville et recherches internet). 12 acteurs ont répondu au questionnaire.

A partir de là, nous avons réalisé un rendu de cet état des lieux sous forme vidéo, réaliser une 
cartographie recensant les acteurs de l’aide alimentaire, réaliser une affiche d’information pour 
le public, réaliser des interviews complémentaires.



Numérique, gestion associative, recherches de locaux
● Accompagnements
● Formations des bénévoles
● La formation et l’accompagnement spécifiques : conventions signées avec des 

associations locales 
● Mise en lien associations/bénévoles.
● Impact Emploi.
● Initiation, accompagnement et formation numérique (Fabrique 3C)
● Les petits déjeuners d’infos.

AXE 2 – Accompagnement des 
associations et porteurs de projets



2019 2020 2021

Accompagnements 333 associations 264 associations 327 associations + 23,8 %

Formations des bénévoles 173 associations 144 associations 146 associations + 1,5 %

Point d’appui

458 fiches
327 associations
834 heures
120 associations employeuses (37 % de 327)

ACCOMPAGNEMENTS

FORMATIONS DES BENEVOLES 
Un bilan en hausse par rapport à 2021 malgré des conditions d’accueil de public très difficiles, voire 
impossibles. Une reprise d’activités encore difficile pour certaines associations.
Des modules en visio conférences ont été proposés, néanmoins ce format requiert un nombre de 
participants moins nombreux et ne convient pas à tous les publics.
Cycles spécifiques en direction d’associations et groupes d’habitants majoritairement domiciliés aux 
Minguettes. Ces sessions de formations sont  adaptées à un public nouvellement bénévole et ne 
participant pas de façon ordinaire à des formations : 4 associations formées



 - territoire : 3

 - projets FPA (Fonds projets associatifs) ou 
autres projets ville  : 18

-  gestion : 4 (sucre,parenthes, livi, cpt)

- bureaux dans les locaux du CABV : 12
- Salles  et espaces partagés  33

Total : 70  conventions

CONVENTIONS SIGNEES

MISE EN LIEN : Une quinzaine de personnes bénévoles ont été mises en lien avec des associations



- Impact emploi

En tant que « Tiers de confiance » de l’Urssaf, le CABV 
peut accompagner les associations adhérentes dans la 
gestion de leur emploi à travers le dispositif Impact Emploi.

Un accompagnement global de l’association pour réaliser
● les bulletins de salaire
● l’ensemble des déclarations sociales et fiscales

garantissant ainsi la conformité de ces déclarations et 
l’application exacte des droits des salariés.

2020 : 23 conventions - 617 bulletins
2021 : 26 conventions - 785 bulletins

+ 27,2 % d’augmentation du nombre de bulletins 
de salaire



- FRAC numérique

L’appel à projet F.R.A.C numérique est coordonné par le Centre associatif Boris Vian (CABV), en 
collaboration avec le Fonds de dotation « La Passerelle ».
A qui s’adresse cet appel à projet ?
L’appel à projet « FRAC numérique » s’adresse aux associations et collectifs informels locaux qui 
souhaitent mener une action citoyenne à Vénissieux, et qui ont besoin pour cela de matériel 
informatique (pc portable, tablette ou smartphone). 

Le matériel 
Une quinzaine de pc portables, une trentaine de tablettes, et une quinzaine de smartphones ont 
été récoltés, grâce notamment au soutien du groupe ADEO Leroy Merlin et de la Fondation 
Generali.

Les bénéficiaires
- 2 associations au lancement de la campagne en 2021, soit 4 PC portables, 1 tablette et un 
smartphone.
- de très nombreux prêt à long terme pour soutenir les projets citoyens du territoire, notamment 
dans le cadre du projet Ribambelle.



- Initiation numérique spécifique

Expérimentation d’un cycle d’ateliers d’initiation à l’informatique grand public, co-organisé et co-
animé avec la CoCotte et le CIDFF (Fabrique des 3C). 
7 ateliers de 3h pour un public d’une dizaine d’habitants « grands débutants ». 
Le succès de ce premier parcours a débouché sur un nouveau cycle d’ateliers pour 2022

Un cycle de 7 séances d’initiation à l’informatique « sur mesure » pour une association locale 
+ 2 séances pour un collectif d’habitants accompagnés par le CABV

Expérimentation de permanences numériques



● Jeudi 14 octobre
1er  petit-déjeuner infos ! Une heure durant laquelle Mr Badrou et Mme Tran Van, 
conseiller.ères entreprises au Pôle Emploi de Vénissieux, sont venus nous présenter le 
Parcours Emploi Compétences (PEC). Retrouvez notre article sur cette matinée, sur le site 
internet du CABV.
9 participant.e.s

● Jeudi 9 décembre 
Présentation des dispositifs des services de l'Etat par Mr Ludovic MAZET, 
conseiller à la vie associative à la Délégation Régionale Académique à la
Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports,
- FONJEP
- FDVA
- FDVA2
- Mme Florence Martin chargée des agréments JEP
- Mme Sandrine Baumgartner chargée aux postes fonjep, aux actions locales JEP
- Mr Nicolas Favelier chargé des dossiers FDVA
ont présenté les procédures administratives d’élaboration et de dépôts de 
dossiers.
Une dizaine d’associations présentes, très satisfaites de ce temps de clarification 
de ces dispositifs.

- Les petits déjeuners infos



Rôle de coordination, de mobilisation des différentes énergies, de fédérateur.

Les actions :
● « CHANGER LE REGARD SUR LE HANDICAP ».

Mise en place d’un groupe travail sur l’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

● Egalité Femmes/hommes
● Médiation :  Actions de médiation
● Ribambelle
● Solidari’terre (jeunes en service civique) projet axé sur la transition 

écologique, actions de sensibilisation des jeunes à Vénissieux sur les 
enjeux climatiques.

AXE 3 – Actions et développement 
              de projets collectifs



Agir pour l’Inclusion des personnes porteuses de handicap à Vénissieux

Septembre/Octobre 2021 : 1ères réunions avec les associations travaillant ou étant sensibilisées aux 
questions d’handicap et éducation.
2 groupes de travail sont constitués :
● Changer le regard sur le handicap ;
● Groupe « experts »/usagers de téléservices.

1) CHANGER LE REGARD SUR LE HANDICAP
Public : Enfants/parents/équipe d’animation.
Action Ambition, Atouts, Attentes : quelques principes
1 - Partir sur des situations concrètes ,avec des membres du collectif directement concernés dans leur 
voisinage, leur association, leurs proches par certains troubles et handicaps, cela ne sera pas exhaustif 
mais ce sera notre point de départ
- Troubles du spectre autistique
- Troubles Spécifiques des Apprentissages (la dysphasie, la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie
- Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité
- Handicap visuel
2 - Apporter collectivement des solutions concrètes visant à améliorer les conditions d’accueil des 
enfants et des jeunes dans les structures socio éducatives.

- Changer le regard sur le handicap



- Changer le regard sur le handicap

1ère action  – Jeudi 18 novembre 
ATELIERS AUTOUR DE L’INCLUSION



- Changer le regard sur le handicap

Le jeudi 18 novembre plusieurs associations se sont réunies au CABV autour d’ateliers permettant de 
« Changer le regard sur le handicap » et d’améliorer l’accueil dans les associations des personnes porteuses 
de handicap.

– A livre ouvert ; AMI ; Atelier Antirouille; Cie Second souffle, Espoir du Soudan, Savoir et Culture ; 

1 exposition proposée par l’association AMI
1 exposition prêtée par l’association « Une souris verte »

ATELIERS AUTOUR DE L’INCLUSION

Atelier TANDEM
Les participants ont pu vivre
 l’expérience d’utiliser un ordinateur 
les yeux bandés, en tandem avec 
une personne déficiente visuelle de 
l’association « Savoir et Culture »

Atelier : LECTURE PARTAGEE
Une lecture partagée, proposée par l’association « A livre ouvert ».
L’occasion d’évoquer l’inclusion à travers la lecture d’un livre tactile et en braille.



Sensibilisation aux questions des 
violences conjugales

2 ateliers de sensibilisation ont eu lieu en 
juin : 
● 1 au centre social de Parilly, 

26 personnes présentes, 
● 1 au centre social du Moulin à Vent, 

10 personnes présentes.

Projet de création d’un guide à donner 
aux profs, enseignant.e.s, bénévoles… 

- Egalité Femmes/Hommes

Festival Essenti’elles

Le 5 mars 2021, dans le cadre du Festival 
Essenti’elles, le Centre Associatif Boris Vian en 
partenariat avec le CCAS de Vénissieux ont 
organisé conjointement une table ronde 
numérique, sur les questions du sexisme 
ordinaire et du sexisme dans le cadre 
professionnel. 

Les intervenant.e.s ont pu définir ce qu’est le 
sexisme, faire comprendre les enjeux et faire 
un point juridique.
- Filactions Marion GHIBAUDO
- CIDFF Pauline BRELIVET 
- FCI Marie-Martine CHAMBARD.



- Médiation, actions

Projet Résidence Artistique des Récupérathèques

Le CABV accompagne l’association Espoir du Soudan 
dans un projet en collaboration avec le service Arts 
plastiques de la ville de Vénissieux.  Les  participantes 
bénéficient de l'accompagnement des 3 artistes et 
designer invités qui vont pouvoir partager, créer et 
réfléchir ensemble autour du réemploi d'un matériau, le 
textile. 
Les réalisations seront exposées en 2022 au  Centre d'art 
de Vénissieux

En direction de femmes de l’association 
« Espoir du Soudan »

Accueil/Accompagnement des femmes: 
environ 10 participantes.

● Action avec Pôle emploi : comment 
s’incrire à Pôle emploi, comment 
actualiser son dossier, comment se 
réinscrire

● Information sur l’accès aux droits.
● Accompagnement dossiers logement
● Dossier renouvellement carte de séjour



Soutien scolaire

Objectif de l’action : soutenir les associations qui 
proposent du soutien aux familles dans la scolarité de 
leurs enfants dans le contexte du confinement.

Le principe : par une intervention à distance, aide aux devoirs, 
reprendre les consignes des enseignants,  l’équipe de bénévoles 
intervient dans des familles inscrites dans le dispositif par des 
structures partenaires qui mènent déjà des actions mais qui dans 
le contexte actuel peinent à agir.

- Réalisation des différents questionnaires (bénévoles, familles…)
- Lien avec les différentes associations
- Suivi des bénévoles
- Affectation des bénévoles aux familles
- Suivi du projet

2021 : 20 familles ont reçu le soutien dans la scolarité de leurs 
enfants grâce à l’implication d’une vingtaine de bénévoles.

Ribambelle



ACTION 1 : Participer à l’organisation 
d’actions de sensibilisation pour les 
jeunes des quartiers prioritaires autour 
des questions du changement 
climatique.
ACTION 2 : Participer à l’organisation 
d’actions pour sensibiliser les jeunes à la 
solidarité, à l’environnement et faire 
découvrir d’autres cultures.

•  programmes d’activités  été :  EPJ Darnaise, Léo Lagrange, Charréard
•  Alliade Habitat : projet en collaboration avec les centres sociaux des Minguettes pour des activités au pied des 

immeubles sur Pyramide et Monmousseau
•  29 juin – 6 juillet - Jardin de la passion : Ateliers de création de cosmétiques et de produits de jardin

•  Exposition sur l’environnement 
•  Cendriers de vote à la Division Leclerc

•  Une exposition : La fresque du climat

- Solidari’terre : jeunes en service civique



2021 : AUTRES ACTIONS  pour 
développer le CABV

● LA FORMATION PROFESSIONNELLE

● LE FONDS DE DOTATION « LA 
PASSERELLE »



1) Les violences conjugales : 
Organisation de 2 journées de formation sur le thème des violences conjugales avec 
VIFFIL en juillet 2021
7 personnes ont participé.

2) Formation au titre professionnel de Médiateur-trice Social-e Accès aux Droits et 
Services :
● 4 réunions d’informations collectives programmées entre mars et juin 2021 ;
● 56 personnes qui ont pris des renseignements sur la formation 

sur l’année 2021 dont 28 par le biais des réunions d’informations ;
● 15 personnes ont postulé ;
● 11 participant.e.s

3)  « Initiation et perfectionnement à l’utilisation des tableurs pour la gestion 
collaborative
SCIC Alter-conso » (prestation)
28h de formation pour 8 salariés. 

- LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES



Le fonds de dotation a soutenu les actions « Ribambelle », FRAC et s’est engagé fortement sur le 
projet « Changer le regard sur le handicap ».

- LE FONDS DE DOTATION « LA PASSERELLE »



 Approbation du rapport d’activités

Vote des adhérent.e.s



Les projets
2022
Un lieu dédié au soutien et à l’émergence 
de projets locaux.

● Des espaces de travail pour soutenir les 
initiatives locales.

● Une équipe pour accueillir, accompagner, 
former.

● Des rencontres pour construire ensemble 
des projets qui ont du sens.



Un conseil d’administration



AXE 1 la maison des associations, un tiers lieu pour 
agir

A  - La Maison /des associations
Public : habitants et associations locales
Partenariat : services de la ville et autres acteurs locaux

1) Accueillir et accompagner les habitants dans leurs envies de s’engager dans la ville.
2) Dynamiser la vie associative locale en utilisant différents leviers : l’observation, la 

mutualisation, la mise en lien et la visibilité.
3) Co-organiser avec la Ville et l’Office municipal des sports un forum des associations en 

septembre.

B - CABV / un tiers lieu pour agir
Public : associations adhérentes domiciliées et agissant à Vénissieux 
* publics venant à la demande de structures sociales partenaires

4) Favoriser l’inclusion numérique et  l’accès aux droits. 
Demande d’habilitation pour être « AIDANTS CONNECT », formation de 2 personnes en 2022.

5) Proposer des services aux associations de la commune.
6) Faire participer activement les bénévoles et les adhérent.e.s à la vie de la maison.



AXE 2 :  Un appui aux initiatives associatives 
 Associations adhérentes de la région Auvergne Rhône-Alpes

1) Aider les associations, les collectifs.

2)  Améliorer les pratiques et faciliter la prise de responsabilités et d’initiatives sur le territoire.

● Accompagnement et formation des bénévoles, cycle de formations juridique, comptabilité,communication, 
subventions … et des formations sur mesure.

● Point d’appui itinérant (en lien avec le SAVAARA, permanence pour les associations de la Métropole de 
Lyon.

● Un parcours de formation numérique selon  les  besoins.
● Un service accompagnement aux associations employeurs.
● Les petits déjeuners « Info asso ».
● Des rendez-vous « Ateliers du jeudi ».
● Réalisation de portraits d’associations.
● La mise en lien avec des partenaires institutionnels et des entreprises.



AXE 3 :  Les actions collectives 

1) Animer un projet reposant sur des valeurs de citoyenneté, laïcité, égalité femmes hommes, 
éducation populaire, développement durable.

2) Favoriser la rencontre entre des publics, des institutions, des collectivités des structures de 
l’économie sociale et solidaire, les entreprises.

3) Développer des actions partenariales.

A - GROUPES DE TRAVAIL/CONTRIBUTION PROJETS LOCAUX ET RÉSEAUX D’ACTEURS
● Emploi associatif, insertion de publics spécifiques ( femmes -  personnes en situation de 

handicap)
En lien avec Pôle Emploi, CAP emploi, CIDFF

● INCLUSION :  Changer le regard sur le handicap 
1 – Inclusion numérique : une démarche visant à associer les usagers en situation de handicap
2 - Sensibilisation, animation médiation 

B – PILOTAGE, ANIMATION, COORDINATION
● LES VIOLENCES CONJUGALES : groupe de travail et actions de sensibilisation. 

●  RIBAMBELLE SOLIDAIRE ,  un dispositif accompagnement à la scolarité.



AXE 3 :  Les actions collectives 

Les chantiers du jeudi: des créneaux pour élaborer, construire les projets avec des partenaires, un groupe de 
travail etc...
 Les ateliers du jeudi : les 1ers jeudi de chaque mois, sur inscription,  les associations  adhérentes viennent avec 
leur travail à faire, et sont épaulées par un.e salarié.e pour réaliser ce travail.
Thématiques : - faire une affiche avec CANVA - faire sa compta avec le logiciel tableur - créer son compte asso / 
citoyen - rédiger sa demande de subvention  - Dates : le  7/10 – 4/11 – 2/12 – 6/01 - 3/02 -3/03 -7/04 - 5/05
Les p’tits dèj. Info asso-Conseil de pro
● Emploi  intervention de pole emploi avec une présentation des dispositifs d’aide à l’emploi et d’aide au 

recrutement par Clémence RAFFIN -pôle emploi Vénissieux - Conseillère entreprise
● Aide aux associations
● Communication : rédiger un article sur son association : conseil de Jean Charles Lemeunier, journaliste 

Expressions.

Les apéros de la maison  – présentation du CABV, locaux, activités de la maison aux associations et partenaires.

Les jeudis engagés :  matinée et déjeuner : 
Handicap/citoyenneté : inclusion:accès à l’éducation et aux loisirs  
Egalité femmes/hommes
Développement durable 



HEMIOLE : La formation professionnelle de  l’économie 
sociale et solidaire

Contribuer à la formation des acteurs du territoire aux problématiques émergentes et 
aux évolutions de la société

Proposer un calendrier de formation adapté aux besoins du territoire
DANS LES DOMAINES SUIVANTS: NUMÉRIQUE, GESTION ASSOCIATIVE, MÉDIATION SOCIALE ET AVEC 
DES JOURNÉES THÉMATIQUES : VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, ANALYSE DE LA PRATIQUE

La formation titre professionnel médiation sociale accès aux droits et services – 7 octobre 2021 au 
14 avril 2022



2021/2022 en chiffres



LES PRODUITS



LES CHARGES



REPARTITION DES PRODUITS PAR AXES



 Approbation du rapport financier

Vote des adhérent.e.s



BUDGET PREVISIONNEL

2022 : des prévisions analytiques avec une présentation par axe

Axe 1 : Maison des associations/fonctionnement/accueil

Axe 2 : Accompagnement et formation 

Axe 3 : Coordination  et mutualisation



PREVISIONS PAR AXES



BUDGET PREVISONNEL - Subventions



BUDGET PREVISONNEL – Subventions et aides publiques / produits et cotisations



Intervention de Valérie COUGNOT, commissaire aux comptes



Renouvellement contrat Commissaire aux comptes



 

Vote Commissaire aux comptes



 Approbation du budget 2022

Vote des adhérents



 Vote du nouveau Conseil d’administration 

Conformément aux statuts, vous disposez des listes des candidats divisées en deux 
collèges, individuels et personnes morales, dont les propositions respectent nos 
statuts.

Seront élues les personnes qui obtiennent 50 % des voix.  



date du 1er conseil d’administration

Jeudi 16 juin 2022 à 18h



Liste des candidatures au Conseil d’administration

Collège «Individuels»

Collège « Associations »

Conformément aux statuts, vous disposez des listes des candidats divisées en deux collèges, individuels 
et personnes morales, dont les propositions respectent nos statuts.

Seront élues les personnes qui obtiennent 50 % des voix.  
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