
LE RELAIS ANIMATION
PROVENCE DE CABANNES
Une passerelle sociale

Au départ, l’objectif était la mise en place
d’activités sportives pendant l’été. Très vite,
il a fallu multiplier les moyens face à la
demande. Créée en 1994, l’association
« Relais Animation Provence » est aujourd’hui
un pilier central de la vie associative de
Cabannes. « En 15 ans, nous avons vu la
population évoluer en nombre mais aussi et
surtout en besoins, avance Pierre-Henri
Saury, directeur de l’association. Il a fallu
prendre en compte les problématiques des
familles et répondre aux besoins ». Et les
activités sont nombreuses. Parmi les plus
importantes, il y a l’aide aux devoirs afin de
lutter contre l’échec scolaire. Tous les soirs,
près de 50 enfants scolarisés du CP à la
seconde se rendent à l’association pour être
aidés. « C’est important de maintenir ce lien
entre l’école et la maison assure P.H Saury.
Bien souvent, les parents rentrent tard et ne
peuvent pas suivre la scolarité de leurs
enfants ». L’association emploie 9 personnes,
dont 4 contrats aidés et 2 bénévoles pour
une diversité d’activités tout au long de
l’année : point infos jeunes, espace ados,
prévention routière, séjours de vacances,
ateliers d’insertion, cours d’anglais, chacun
peut y trouver l’aide dont il a besoin.

Un tour du monde culinaire

« Nous voulons responsabiliser les adhérents
par des actions concrètes, précise P.H

Saury. Par exemple, nous faisons nos
déplacements à vélo pour nous rendre sur
la base de loisirs. Cela permet aux jeunes
de se familiariser avec le code de la route et
des bonnes pratiques ». Mais l’association
étend son champ social à l’ensemble des
familles. Des cours d’alphabétisation et
d’intégration sont dispensés aux mères de
famille. Et tous les deux mois, des repas
thématiques sont proposés par les parents
au sein de l’association. Le service à table de
ce « tour du monde culinaire » est assuré
par les ados qui ensuite réinvestissent les
bénéfices dans un lieu qui leur est dédié, «
l’espace ados ». « Nous avons créé ce lieu
avec les jeunes souligne P.H Saury, pour
qu’ils puissent se retrouver en fin d’après-
midi. Ils ont la gestion complète de leur salle
et en assurent la bonne tenue ». Relais
animation Provence est un véritable lien
social à Cabannes. L’association fédère les
jeunes et leurs familles autour des valeurs
de citoyenneté, d’intégration et de droit au
savoir pour tous. En ce sens, leur travail avec
les écoles et les collèges est primordial. Il est
un complément de l’aide apportée tout au
long de l’année et pendant les vacances
scolaires. « Nous sommes des ac -
compagnateurs vers une meilleure
socialisation », s’attache à dire P.H Saury.
Un travail que réalise parfaitement
l’association depuis 15 ans. 

Chers amis.

Pour ce nouveau
numéro d’Associa’13,
nous vous
présentons un extrait
du panorama de la
vie associative, qui
souligne le poids de

l’emploi associatif dans les Bouches-
du-Rhône. 

Au moment ou le tissu social
s’effiloche sous les effets d’une crise
durable, le secteur associatif apparait
comme un rempart. 

Pour beaucoup d’entre vous,
l’association est non seulement un
élément de stabilité, mais aussi un
lieu tourné vers les autres et
l’engagement. Social, éducation,
santé, culture, loisirs, sport, tous les
secteurs couvrant le champ citoyen
sont pourvoyeurs de services et
contribuent à l’épanouissement des
habitants de notre département.

Je sais qu’en ces temps difficiles, la
tendance est au repli sur soi et à la
l’individualisme. Pourtant, vous savez
par votre présence, votre soutien et
vos initiatives épauler ceux qui
pourraient rester sur le bord du
chemin. En cela, je salue tous vos
efforts et vous témoigne ma sincère
admiration pour tout ce que vous
entreprenez. 

Sachez, chers amis, qu’aujourd’hui
comme demain, le Conseil général
sera présent à vos côtés.

Jean-Noël Guérini
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil général

Initiative associative 
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Pour en savoir plus 
www.relaisanimation.canalblog.com
Relais Animation Provence
Immeuble Lapeyre, 13440 Cabannes
04 90 95 37 29 / relais3@wanadoo.fr



Observatoire de la vie associative
Nouvel extrait du Panorama de la vie associative

Dans le numéro 11 d’Associa’13 nous vous présentions les données majeures
présentées dans le Panorama de la vie associative 2008. Dans ce nouveau numéro
nous vous proposons une focale sur la rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  eemmppllooiiss  ppaarr  sseecctteeuurrss  dd’’aaccttiivviittéé
dans les associations du département.

Secteur Nombre Nombre Masse salariale

d’activité d’associations de en

employeurs en % salariés en % euros en %

Social 937 16,0 24 728 42,9 399 942 280 40,4

Éducation 553 9,5 7 296 12,7 132 844 871 13,4

Santé 68 1,2 4 394 7,6 109 005 796 11,0

Culture loisirs 1 065 18,2 3 663 6,4 53 684 069 5,4

Sport 888 15,2 2 447 4,2 32 227 865 3,3

Autres (1) 2 330 39,9 15 130 26,2 261 133 130 26,4

Total 5 841 100,0 57 658 100,0 988 838 009 100,0

Sources : ACOSS et MSA – année 2006. L’approche par activité est construite à partir de la Nomenclature des activités
françaises de l’INSEE (code APE).
(1) Depuis 2007, le Journal officiel classe les associations selon 31 thèmes différents. On trouve parmi les « autres » :
Environnement, Activités politiques, Activités civiques, Protection des animaux, Information – communication, Recherche,
Armée, Activités religieuses, Conduite d’activités économiques, Cercles de réflexion, Amicales…

Le secteur Social concentre la majorité des emplois associatifs avec près de 43%
du contingent et plus de 40% de la masse salariale.

Les associations des secteurs Culture-Loisirs et Sport sont d’importants employeurs
(18,2% et 15,2%). Pour autant la part des emplois ne représente que 10,6% du total.
Les associations sont donc de petits employeurs avec de nombreux temps partiels.

Par opposition le secteur Santé compte peu d’associations employeurs (1,2%) mais
celles-ci concentrent de nombreux emplois particulièrement qualifiés d’où la masse
salariale élevée. 

Le document complet est disponible sur le
www.cg13.fr - Cadre de vie / Associations / Observatoire de la vie associative

Du Coté de l’Observatoire du Droit des Femmes…
Lancement d’une étude sur les associations œuvrant en matière des droits de
la femme.

L’Observatoire du Droit des Femmes (O.D.F) a souhaité disposer d’un panorama le
plus complet possible des différent(e)s acteur(rice)s associatif(ve)s présent(e)s dans
le département. 

Cette démarche correspond à une volonté de mieux connaitre les structures en place,
les projets menés, les publics mais aussi mieux connaitre les hommes et les femmes
s’impliquant et travaillant dans ces structures associatives.

La première étape de l’étude consistera en la réalisation d’une enquête par
questionnaire auprès d’associations dédiées ou indirectement concernées dans le
courant du mois de mai, puis une série d’entretiens viendra approfondir la
connaissance et l’analyse de ce champ de la vie associative.

La restitution de ce travail est attendue pour le mois de septembre 2009 et fera l’objet
d’un article dans un prochain bulletin. 
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Consultation des associations
sur la Charte européenne pour
l’égalité des hommes et des
femmes dans la vie locale

Cette charte* a été approuvée par le
Conseil général et signée
symboliquement à l’occasion de la
journée de la Femme en Mars 2009.
Pour sa déclinaison en plan d’actions,
le Conseil général a souhaité
consulter les associations œuvrant en
faveur des droits de la femme.

Une synthèse de ces travaux sera
proposée dans un prochain numéro. 

(*) Elle comporte 3 parties : L’énoncé des
principes fondamentaux tels que le droit à
l’égalité, la lutte contre les discriminations
fondées sur le sexe, la représentation
équilibrée des hommes et des femmes dans
le processus décisionnel. La mise en œuvre
de la charte et de ses engagements. Enfin
30 articles relatifs aux obligations du
signataire. Sur la base de l’égalité, le
signataire s’engage à assurer la participation
des femmes et favoriser l’application de ce
droit dans toutes les sphères de l’activité de
la collectivité territoriale. 

Le texte de la charte est téléchargeable sur
www.cg13.fr - Cadre de vie / Associations /
observatoire du droit des femmes 
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Emprunté au latin benevolus "bienveillant, dévoué ", littéralement
"qui veut bien ", de bene (.bien) et volo "je veux " (vouloir) […].
L’adjectif a été réinterprété en "qui fait preuve de bon vouloir
(1866) et appliqué à une chose désintéressée, sans
rémunération." (A.Rey, Dictionnaire historique de la langue
française, 1998).

Le bénévolat se caractérise donc par l’absence de contrepartie
financière. Le bénévole ne peut percevoir aucune rémunération
non seulement en espèces mais également sous la forme
d’avantages en nature. Même s’il est admis qu’un bénévole
puisse être défrayé des dépenses engagées pour le compte et
l’intérêt de l’association, l’association doit être en mesure de le
prouver dans le cas d’un contrôle.

Si l’association rembourse forfaitairement les frais, les bénévoles
qui en bénéficient doivent respecter un certain nombre de
conditions : ces allocations forfaitaires doivent être utilisées
conformément à leur objet c’est-à-dire dans l’intérêt même de
l’association et présenter un caractère exceptionnel. Les
dirigeants qui les versent doivent surtout veiller à ce que ces
"indemnités" forfaitaires ne dépassent pas les dépenses réelles
engagées par les bénévoles. 

L’absence d’éléments définis, quantifiables et précis pour
calculer le montant attribué, la fixité et la régularité des sommes

versées sont autant de critères qui peuvent laisser penser qu’il
s’agit d’une rémunération déguisée. Une exception à cette
logique demeure dans le secteur sportif avec "la franchise de
cotisations sociales" sur les sommes allouées à un sportif à
l’occasion de manifestations et sous certaines conditions (fiche
téléchargeable sur www.urssaf.fr ).

En règle générale, il est donc préférable de choisir plutôt un
remboursement sur justificatifs et d’utiliser le remboursement
forfaitaire des frais pour des situations exceptionnelles. 

La rémunération du dirigeant bénévole a quant à elle fait l’objet
d’un développement dans le précédent numéro d’Associa’13 –
Quiz associatif, question 6/
Pour en savoir plus se réferer au Memento Pratique Francis Lefebvre, Associations,
Fondations, Congrégations, 2008-2009, Edition Francis Lefebvre.

VIe partie - chapitre 3, statut des bénévoles

Question : 
De quelle manière puis-je " indemniser " un bénévole pour son engagement régulier ? 

Question : 
Une association peut-elle créer, mettre en place ou organiser n’importe quelle activité pour ses
adhérents ? 

Réponse 

Réponse 

La question posée nous ramène obligatoirement à la
définition même de l’objet statutaire : « Avant tout il n’existe
aucun texte qui attribue aux associations un objet
déterminé ou limité. Les statuts peuvent assigner à
l’association tout objet, toute activité… mais dans tous
les cas, l’objet doit être licite. » (Lamy associations – mars
2008)

« Créer une association pourquoi faire ? La réponse à
cette question est importante car elle permet de définir
l'objet social de l'association et dès lors sa capacité
juridique. Une association est une personne morale qui
obéit au principe de spécialité. Elle peut faire tout ce qui
entre dans son objet. Mais uniquement ce qui entre dans
cet objet. Il est utile de distinguer la finalité recherchée des
moyens mis en œuvre pour y parvenir. » (Juris
associations n° 336 – 1 avril 2006)

Dans les statuts, l’objet ou le but de l’association est
toujours défini.

En effet, « il ne faut pas s’arrêter à la notion d’objet
statutaire mais appréhender l’objet réel, c’est à dire
l’activité effectivement exercée, les actes effectivement
accomplis » (Lamy associations – mars 2008 )

L’objet même peut donc déjà contenir les actes de sa
mise en œuvre ; ou alors un article, suivant la désignation
de l’objet, peut préciser les moyens et/ou les activités qui
seront structurés pour atteindre le but. Dans ce cas,
l’association est tenue de suivre le contenu précis de
l’article.

Donc pour créer ou organiser une activité, une association
doit toujours se reporter aux statuts et au projet associatif
existant pour vérifier qu’elle agit bien dans le cadre de sa
définition.



Formation des dirigeants bénévoles : le point à
mi-parcours…
Vous avez été 55 Présidents, Trésoriers ou Secrétaires à participer aux 3 premières
sessions de Formation des dirigeants Bénévoles 2009. Des places sont encore
disponibles, notamment pour la session n°6 qui se tiendra à Arles les 6, 10 et 17
novembre 2009.
Celles et ceux d’entre vous qui souhaitent s’inscrire à cette formation, rendez-vous
sur www.cg13.fr - Cadre de Vie/Associations/Soutien de la Vie Associative/Une
formation pour les dirigeants bénévoles ou en appelant au 04.91.21.39.23.
Une quatrième journée est proposée aux participants des 3 premières journées de
formation qui souhaitent en savoir plus sur l’embauche du premier salarié,
strictement destinée aux futures associations dites « employeurs ».

Le portail des associations s’est enrichi
de nouvelles fonctionnalités
Une consultation lancée courant 2008, auprès des 880 premières
associations ayant choisi le PortailAsso pour communiquer sur leurs
activités, a notamment mis en évidence le besoin d’un espace dédié

à des images.C’est chose faite aujourd’hui avec l’onglet supplémentaire « Photos ».
L’autre grande demande issue de cette consultation, à savoir la possibilité d’un
ccoommpptteeuurr permettant aux associations de connaître le nombre d’internautes qui
consultent leurs pages, est en cours d’élaboration.
Un grand merci à toutes ces associations qui par leurs réponses ont permis d’enrichir
cet outil de communication.
Pour les associations qui n’auraient pas encore leur identifiant et mot de passe,
contactez- nous au 04 91 21 39 29 ou par mail : audrey.buonomo@cg13.fr et
rendez-vous sur www.cg13.fr - Cadre de Vie/Associations/Le portail des
associations

CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DIRECTION DE LA VIE LOCALE, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT
HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 52, AVENUE DE SAINT-JUST - 13256 MARSEILLE CEDEX 20
Tél. 04 91 21 13 13 I www.cg13.fr I
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Vous avez reçu une subvention en 2008 ? 
n’oubliez pas de transmettre les comptes d’emploi de ces
subventions avant le 30 juin 2009. 

Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il
appartient aux associations ayant reçu une subvention pour la réalisation d'un ou
plusieurs projets spécifiques de transmettre à la collectivité un compte rendu
financier et un rapport d'activité pour chaque projet soutenu.
Par ailleurs, il est demandé aux associations ayant reçu une subvention de
fonctionnement général de fournir une attestation d’utilisation de la totalité de ladite
subvention pour le strict fonctionnement général de l’association.
Ces documents sont à transmettre aux services instructeurs de vos demandes de
subventions (Direction de la Culture, Service des Sports, de la Jeunesse, de la Vie
associative, de l'Environnement…) dans les 6 mois qui suivent la fin de l'année
d'attribution de la subvention : soit le 30 juin 2009 pour les subventions attribuées
en 2008.

Le Guide 
des aides aux
associations 
est en ligne. 

Ce guide regroupe sous forme de fiches
l’ensemble des dispositifs départementaux
d'accompagnement proposés aux asso ciations
(aides financières par domaine d'activité,
accompagnements techniques ou matériels que
les associations peuvent solliciter auprès du
Département). Il explique le principe et les
modalités d'obtention d'une subvention ainsi que
le circuit d'un dossier de demande. 
Retrouvez le guide sur www.cg13.fr - Cadre de vie /
Associations/Guide des aides aux associations

Le Panorama de la vie
associative 2008 est
également en ligne.
Ce document réalisé par l’Observatoire de la vie
associative en partenariat avec le CerPhi (Centre
d’études et de recherches sur la Philanthropie)
fait état de la dynamique associative sur le
département : créations d’associations,
répartition par secteur d’activité, nombre de
salariés, masse salariale, comparaisons avec des
données régionales et nationales. 
Retrouvez le panorama sur www.cg13.fr - Cadre de
vie/Associations/Observatoire de la vie associative. Des
exemplaires sont disponibles sur demande au 
04 91 21 37 94. 

Baromètre
d’Opinion 

des Bénévoles et Opi nion des
Responsables Asso ciatifs, deux
outils pour donner votre opinion ! 
Comme chaque année depuis 2005 et dans la
continuité des travaux du CerPhi, l’équipe de
l’association Recherches et Solidarités consulte
les bénévoles au plan national sous forme de
deux questionnaires. L’un est destiné aux
dirigeants bénévoles qui ont choisi de prendre
des responsabilités (l’ORA), l’autre aux bénévoles
de terrain qui chaque jour donnent de leur temps
au bénéfice d’une ou plusieurs causes (le BOB).

Ces deux consultations, anonymes, donnent lieu
à deux rapports annuels précieux pour les
institutions, La France bénévole et La France
associative en mouvement.
Rendez-vous sur www.cg13.fr - Cadre de vie/Associations/
Actualités ou sur www.recherches-solidarités.org 
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