
CAfé rubriCAbrAC 
Il attire l’œil, le Coffee Socks du 17, de la
rue Jouvène, à Arles. Mais il le fait un peu
exprès, avec sa devanture graphée, son
enseigne tape-à-l’œil, ses canapés
moelleux qui invitent à la détente. Bodega,
salon de thé, friperie mais aussi laverie ou
cybercafé, repaire d’artistes, lieu de
concert, atelier couture sur vêtements
“vintage”, il se moule au désir du jour. Il est
en vie. Tout comme sa fondatrice,
Catherine Bonnefoy de l’association
Rubricabrac. Elle a créé le lieu au sortir de
la maladie, il y a plus de deux ans, avec son
expérience de boutiquière pour femmes
fortes, de créatrice de bijoux, son goût du
mélange des genres et le soutien du
Conseil général. Ici, on propose, on
dispose et on revendique le droit d’exister.
Le café aux locaux polymorphes, aux
décos et expos colorées, aux objets de
récup réutilisés, célèbre la liberté d’être
soi. Dans un joyeux désordre orchestré par
des bénévoles polyvalents dont Nina et
Lily, les filles de Catherine, et Laurent ou
Jason les deux employés, il évolue sans
cesse. Et si les artistes comme le
photographe Julien Taylor ou les

grapheurs de H2O* se “collent” aux murs,
c’est non seulement pour y exposer mais
aussi pour encourager toutes les formes
d’expression, sortir des stéréotypes.
“D’ailleurs, qui peut prédire l’avenir du
graph ?” demande Catherine. Elle est sur
le point de lancer sa propre “graphitèque”,
un système de location au mois d’œuvres
de graph “qui les ferait circuler et les
populariserait en tant qu’art.” On peut à la
fois accueillir les rencontres de la photo
d’Arles, être référencé par le “Lonely
planet” et par le blog “J’ai flâné pour vous”
et organiser avec sérieux l’accès du plus
grand nombre à la culture. “Arles aime sa
jeunesse et les autres générations, nous
aussi” conclue cette hôtesse plus rangée
qu’il n’y paraît.

* les artistes Baptiste Robin et Charles-Edouard
Sakouvogui

Chers amis,

Avec ce nouveau numéro d’Associa’13, les

droits des femmes sont à l’honneur. 

Quoi de plus logique ? La mobilisation et le

dynamisme des femmes expliquent en

grande partie la vitalité de la vie associative

dans les Bouches-du-Rhône.

A l’heure de la journée de lutte contre les

violences faites aux femmes, à l’heure du

bilan de la Marche Mondiale des femmes,

il me semble naturel de souligner les actions

et initiatives soutenues par le Conseil

général, tout en rappelant le travail engagé

par l’Observatoire du Droit des femmes. Il

est un des éléments constitutifs de la vie

associative. 

C’est dans ce cadre que nous nous sommes

engagés à vous tenir informés de nos

travaux, études et réflexions, qui, menés

ensemble, favorisent le développement d’un

tissu social et associatif qui œuvre en faveur

des habitants des Bouches-du-Rhône. 

Je vous remercie toutes et tous de votre

participation à ces initiatives qui tracent le

chemin d’une vie associative riche et

solidaire.

Jean-Noël Guérini
Président du Conseil général
Sénateur des Bouches-du-Rhône
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Pour en savoir plus 
Le Coffee Socks, 11 rue Jouvène,
13200 Arles. Tél 04 90 97 15 93.

www.lecoffeesocks.fr
http://flanepourvous.blogspot.com

Initiative associative 
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Etude sur les associations œuvrant en faveur des
droits des femmes dans le département des
Bouches-du-Rhône
Dans les précédents numéros d’ASSOCIA’13, des «  focales  » ont été
consacrées à l’étude menée par le Conseil général des Bouches-du-Rhône via
son Observatoire du Droit des Femmes visant à dresser un panorama exhaustif
des associations œuvrant en faveur des droits des femmes sur le territoire du
13. 

Cette étude, qui s’adresse aussi bien aux spécialistes de la problématique, aux
associations qu’au grand public, est désormais disponible et téléchargeable
sur le site du Conseil général - rubrique Cadre de vie - associations droits des
Femmes.

Renseignements : 04.91.21.23.38

L’OBSERvAtOIRE Du DROIt DES FEmmES
Conférence « Marche Mondiale des
femmes, en route vers l’avenir ? 

La campagne de la troisième
marche mondiale des femmes
lancée le 08 mars 2010 à

l’occasion de la journée internationale des
femmes, s’achèvera le 17 octobre 2010, journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté.

Pour clôturer et célébrer cette initiative, le Conseil
général des Bouches-du-Rhône en partenariat
avec le Collectif 13 Droits des Femmes (qui
fédère plus de 30 associations féminines ou
féministes, de groupements politiques ou
syndicaux) dans le département organise le 
22 octobre 2010 aux Archives et Bibliothèque
Départementales, une conférence, mettant à
l’honneur l’Afrique, qui fera le bilan de cette
marche et abordera les perspectives dégagées
en matière de biens communs /biens publics, de
violences faites aux femmes, de précarité et
d’autonomie financière des femmes et enfin en
matière de paix et de démilitarisation.

Entrée libre sur invitation
Collectif 13 Droits des Femmes - 
13 bd des Frères Godchot- 13005 Marseille - 
06.03.11.07.38 et site du collectif : 
collectif13.ddf.free.fr

Journée de lutte contre les violences
faites aux femmes

Depuis, 1999, le 25 novembre
est officialisé « journée de lutte
contre les violences faites aux
femmes »  par l’Organisation des

Nations Unies. L’année 2010 quant à elle a été
proclamée « grande cause nationale de lutte
contre les violences faites aux femmes. Dans ce
contexte particulier, différentes actions
associatives, du national au local ont été et seront
organisées visant à rendre visibles les violences
faites aux femmes, les inégalités femmes-
hommes et les rapports sociaux de genre. 
Ce jour-là dans les Bouches-du-Rhône de
nombreuses initiatives sont programmées. Le
CIDFF phocéen est chargé de fédérer,
promouvoir ces actions et de sensibiliser le
public à cette cause. 

Lancement officiel des manifestations le 
4 novembre 2010. Clôture le 25 novembre
2010 au Dock des Suds avec une soirée
musicale et un grand rassemblement.

Renseignements 
Centre d’Information 
sur le Droit des Femmes et des Familles - 
CIDFF Phocéen – 5 rue Moustier 
04.96.11.07.99 et site du CIDFF :
www.infofemmes13.com

L e s O b s e r v a t o i r e s

L’OBSERvAtOIRE DE LA vIE ASSOcIAtIvE 
Réalisation d’une étude sur les associations du
departement qui luttent contre la précarité
Après plus d’une année de crise, le Conseil général a souhaité dresser un
panorama des associations qui luttent contre la précarité dans le département,
et œuvrent de façon plus large dans le champ de l’humanitaire.

Ce panorama devrait permettre de mieux connaître leurs territoires, leurs publics,
leurs difficultés, d’identifier les nouvelles formes de précarité auxquelles elles
sont confrontées et les nouveaux projets développés pour tenter d’y remédier.

Le prestataire
A l’issue d’une procédure de marché public (conformément à la législation en
vigueur) cette étude a été confiée au Cabinet CIRESE Consultants.

La méthodologie retenue 
• Une première phase de collecte de données : élaboration d’un questionnaire,

réalisation de monographies, organisation de réunions de panels.

• Une deuxième phase d’analyse et de prospective : grâce aux éléments
recueillis précédemment, identification des tendances émergentes,
préconisations et leviers d’accompagnement.

• Un document final sera alors élaboré avec l’ensemble des résultats de cette
étude.

Les résultats de cette étude vous seront proposés synthétiquement dans un
prochain numéro d’Associa’13.



L e s O b s e r v a t o i r e s Qu e s t i o n s / r é p o n s e s
On parle plus globalement de « contributions » en
nature sous forme de biens, de temps bénévole, de
mise à disposition, de services

Bien qu’elles soient effectuées à titre gratuit, ces
contributions n’en ont pas moins une valeur économique.
Reconnues désormais comme une ressource essentielle,
leur valo risation, même si elle n’est pas obligatoire, devient
une nécessité pour l’association et ses partenaires. 

Valoriser comp tablement ces contributions, revient à
montrer la part de ressources propres de l’association
sur les actions réalisées. 

Cette valorisation financière exige une organisation
conséquente puisqu’il s’agit d’estimer financièrement
aussi bien l’activité bénévole que le coût d’une prestation
(services) ou d’un don (biens). Dans tous les cas, il sera
indispensable de préciser le dispositif qui a permis le
recueil des volumes d’heures ou des dons en nature ainsi
que le mécanisme de leur traduction financière.
Notamment en matière de valorisation du travail des
bénévoles, il est conseillé de faire valider en AG ou en CA
la méthodologie qui sera utilisée pour recueillir
l’information et la valoriser.

Comment valoriser les contributions en nature ? 

Selon le règlement n 99-01 du 16 février 1999 du comité
de la réglementation comptable relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations
et fondations, « à leur date d’entrée dans le patrimoine
de l’association ou fondation, les biens reçus à titre gratuit
sont enregistrés à leur valeur vénale […] ». La valeur
vénale d’un bien reçu à titre gratuit correspond au prix qui
aurait été acquitté dans des conditions normales du
marché.

- valorisation de l’activité des bénévoles : aux tarifs du
personnel de remplacement, sur la base d’un taux horaire,
charges sociales et fiscales incluses, correspondant à la
rémunération prévue pour la qualification de la personne

concernée selon la convention collective ou la grille des
salaires la plus proche de l’emploi exercé (selon le
montant qu’aurait coûté une personne normalement
rémunérée en fonction de sa compétence et du poste
tenu). Cela nécessite de retracer, en plus du temps passé,
le contenu de l’activité effectuée par le bénévole. Il est
souvent admis, pour ces calculs, de prendre au moins la
base du SMIC horaire brut sans oublier les charges
légales. Les activités entrant dans les attributions
normales des organes sociaux sont à exclure de cette
valorisation (temps des membres du conseil
d’administration passé dans l’exercice de leurs fonctions
statutaires).

- valorisation des biens : au prix du marché, soit en
demandant une facture pro-forma ou tout autre document
permettant de déterminer la valeur du bien à la date de
sa remise, ou en utilisant les barèmes professionnels de
biens d’occasion, existants sur les marchés concernés
(par exemple l’Argus pour valoriser un véhicule
d’occasion).

- valorisation des services  : dans le cas de mise à
disposition de locaux (par exemple), il peut être retenu la
valeur locative d’usage au mètre carré. Pour les autres
prestations de services, il peut être demandé des devis
pour des prestations similaires. 

Une documentation comptable doit être tenue à l’appui de
ces contributions comportant notamment : 

- la date et la période couverte, 

- la nature précise de l’opération et la quantité de bien ou
service, 

- les modalités d’évaluation, la quantité et le coût unitaire,
le coût total, 

- la qualité du responsable appelé à viser la pièce, 

- les références de la comptabilisation.

N°10

• Une association est-elle obligée de se déclarer ?

• Le registre spécial est-il obligatoire ?

• Le registre des délibérations est-il obligatoire ?

• La tenue d’une comptabilité est-elle obligatoire ?

• L’assemblée générale est-elle obligatoire ?

• Le bureau et le conseil d’administration sont-ils

obligatoires ?

• Peut-on avoir des activités purement commerciales

sous forme associative ?

•Une association peut-elle faire des bénéfices ?

N°11
• Un don manuel est-il toujours déductible des impôts ?
• Toutes vos activités doivent-elles être prévues dans

votre objet statutaire ?
• Une subvention est-elle discrétionnaire ?
• Une association qui emploie un salarié a-t-elle les

mêmes obligations qu’une entreprise ?
• L’association peut-elle organiser des manifestations

exonérées d’imposition ?
• Peut-on rémunérer un dirigeant ?
• Une association peut-elle diffuser de la musique sans

contraintes durant une manifestation ?
• Une association peut-elle ouvrir une buvette

librement ?

N°12
• De quelle manière puis-je « indemniser » un bénévole

pour son engagement régulier ?
• Une association peut-elle créer, mettre en place ou

organiser n’importe quelle activité pour ses
adhérents ?

N°13
• Focus sur le contrôle des associations (pourquoi,

quand, qui, sur quoi, sous quelle forme)
N°14
• Formation et bénévoles
N°15
• La validation des acquis de l’expérience (V.A.E.)

LA vALORISAtIOn DES cOntRIButIOnS vOLOntAIRES

Rappel des questions traitées dans les précédents numéros d’Associa13* :

*( suite : les questions traitées dans les numéros 1 à 9 ont été rappelées dans le numéro 14).
Consultation de tous les numéros d’Associa’Treize sur le site du cg13 : www.cg13.fr/conseil-general/publications/associatreize.html



CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DIRECTION DE LA VIE LOCALE, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DE L’HABITAT
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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Demande de subvention 2011 
Le dossier 2011 de demande de subventions
départementales est disponible depuis la mi-août 2010
au Bureau des Associations. Vous pouvez également
le télécharger sur le site Internet du Conseil Général
(www.cg13.fr rubrique Cadre de vie - Associations -
Soutien de la vie associative). 
A noter que les associations sportives doivent
désormais venir retirer leurs dossiers à l’Hôtel du
Département ou les télécharger sur le site du Conseil
général ; le Service des sports ne les adressant plus
par courrier.

N’oubliez pas que la mention du numéro SIREN et
SIRET de l’association est obligatoire. Si vous ne disposez pas de ces numéros,
nous vous engageons à effectuer les démarches nécessaires auprès de l’INSEE.
Tout dossier ne mentionnant pas ces numéros sera déclaré incomplet.
La date limite de dépôt des demandes est fixée au vendredi 14 janvier 2011.

Cette année encore, une aide à la constitution du dossier vous est proposée. En
effet, les agents du Bureau des Associations peuvent vous recevoir sur rendez-
vous jusqu'au 29 octobre 2010 (contact : 04 91 21 39 39 ou 04 91 21 25 67).
Toujours présents sur le terrain, les référents associatifs vous aident également à
monter vos dossiers et à formaliser vos projets tout au long de l’année 
(contact : 04 91 21 39 78).

9e édition de la Journée 
des Droits de l'Enfant 
Cette année la Journée des Droits de
l'Enfant aura lieu le mercredi 17 novembre
2010 à partir de 9h00 et jusqu'à 17h00.

L’Hôtel du Département accueillera à
nouveau de nombreuses associations qui
proposeront aux plus petits et aux plus
grands de quoi passer une journée pas
comme les autres : ateliers, jeux,
animations, spectacles, expositions…

Contact : 04 91 21 37 94 – 04 91 21 15 69

Direction 
Jeunesse et Sports
ZOOM sur… 
Les réunions d'informations pour les
associations : www.cg13.fr/cadre-de-
vie/associations/sport.html

La démarche 13 éco : 
www.cg13.fr/cadre-de-vie/13-
eco/actualites.html

La Rencontre-Débat «Pour un Sport Sans
Violences, Ni Incivilités» :
www.cg13.fr/cadre-de-
vie/sport/actualites.html

I n f o rmat i o n s  p r a t i qu e s

Journée de l’Entreprenariat féminin 
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, l’association Les
Griffonneurs organise une « Journée de l’Entreprenariat Féminin » le 22 novembre
2010. Cette journée marquera un temps au service des femmes qui entreprennent
ou envisagent de créer leur activité, pour rendre visible et promouvoir un
entreprenariat féminin ingénieux, utile et responsable.
Infos pratiques :

Lieu : Marseille – Cité des Métiers – 4, Rue des Consuls, 13002 Marseille (Métro
Vieux port). Accès gratuit, inscriptions obligatoires.
Renseignements et inscriptions :

www.griffonneurs.fr/journee_femmes_2010.html ou contact@griffonneurs.fr

Formation des Dirigeants Bénévoles 
La dernière session de formation 2010 aura lieu à Aix-en-Provence les 17, 24
novembre et 1er décembre prochain. Quelques places sont encore disponibles. 
Si vous souhaitez y participer, ou bénéficier des premières sessions 2011, rendez-
vous sur www.cg13.fr / Cadre de Vie / Associations / Soutien de la vie associative
/ Une formation pour les dirigeants bénévoles ou appelez au 04.91.21.39.23.

Portail’Asso
Si vous souhaitez communiquer sur l’actualité et les manifestations de votre
association, les faire partager à travers vos photos, un espace vous est dédié sur
le site du Conseil général, n’hésitez pas et activez votre fiche en prenant contact
avec le Service de la vie associative qui vous délivrera un code utilisateur et un
mot de passe, en appelant au 04.91.21.39.29.


