
BUREAU DES COMPETENCES
ET DESIRS

Pour un art 
contemporain citoyen
Pour qui ne connaît pas l’association,
le nom peut paraître bizarre : « Bureau
des compétences et désirs ». 

En poussant la porte, on entre dans
un univers qui aiguille le visiteur : des
sièges en couleur, des phrases
notées à même le mur, des livres
concernant l’architecture, des rubans
de rubalise servant de faux-plafond,
c’est bien d’art contemporain dont
s’occupe l’association. Mais sous une
forme un peu inhabituelle. En fait, il
s’agit ici de développer des activités
visant à créer et à révéler des liens
entre l’art contemporain et la société.
Pour répondre à ces exigences, le
bureau a créé depuis 1994 un tissu
local, départemental, national et inter-
national pour que les artistes puissent
répondre aux besoins des individus
et des collectivités. Pour Sylvie Amar,
responsable de l’association, « l’ar-
chitecture est un échange entre des
commanditaires, des architectes et
des contraintes. Une des activités est
de faciliter le rapprochement entre les
architectes et les collectivités ». La
concrétisation de ces projets est par
exemple la réalisation d’un lieu de
recueillement multi-confessionnel à
l’Institut Paoli-Calmettes, ou dans les
lieux de vie d’un centre pour aveugles.
Le siège de l’association, situé à deux

pas du Vieux-Port, est un lieu d’expo-
sition, de réflexion, d’information et d’é-
change sur le thème de la commande
et de la production artistique et archi-
tecturale. In fine, l’Agence se donne
pour ambition de porter à la connais-
sance du public l’existence d’un patri-
moine composé d’œuvres contempo-
raines produites dans une procédure
de demande publique et privée. 

L’originalité de cette structure est son
financement transversal. En plus du
Conseil général, le Bureau des com-
pétences et désirs reçoit des aides
de la Fondation de France, de la
Région, et de la politique de la ville.
Des subventions qui permettent
notamment de créer des objets d’ar-
tistes en série et de les vendre à prix
coûtant au public, ou de réaliser des
éditions diverses. Avec 5 perma-
nents, l’association a acquis mainte-
nant une crédibilité auprès des col-
lectivités, des artistes et du public
concerné. Grâce à tout ce travail, le
bureau des compétences et désirs
répond à un de ses objectifs : être
une passerelle entre les artistes et la
société, afin de répondre au quoti-
dien du public.

Chers amis,

C’est un réel plaisir
pour moi de vous
p r é s e n t e r l e
premier numéro
d’Associa’Treize,
nouveau bulletin

des associations du département des
Bouches-du-Rhône. 

J’ai toujours soutenu avec force et
conviction le tissu associatif, et
maintiendrai cet engagement vital au
travail quotidien de chacun.

Les associations sont nombreuses et
constituent une force incroyable qui
s’exprime dans de nombreux domai-
nes culturels, sociaux ou sportifs par
exemple.

Je tiens, par la création de ce bulletin,
à réaffirmer avec force la solidarité
de l’assemblée départementale, et
l’appui des services du Conseil
général qui savent écouter, guider,
orienter tous ceux qui se retrouvent
dans les projets associatifs, et qui
œuvrent chaque jour auprès des
citoyens.

Vous retrouverez des informations
concernant votre vie, vos préoc-
cupations et cela constituera un lien
nécessaire entre vous et nous. 

A l’heure où les départements ont en
charge de nouvelles compétences, il
est indispensable, voire urgent, d’être
à l’écoute des acteurs du quotidien et
de leur fournir les moyens d’une soli-
darité apte à répondre aux besoins
grandissants de notre population.

Au nom du Conseil général, je tiens à
rendre hommage à tous ceux qui tra-
vaillent au sein de structures associa-
tives, bénévoles ou salariés, et qu’ils
fassent de ce bulletin le fil rouge de
notre partenariat solidaire.

Jean-Noël Guérini
Sénateur - Président du Conseil
général des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 
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A chaque numéro, nous vous présentons une initiative originale
d’une association, utilisant des moyens différents pour faire vivre la
structure. La vie associative est faîte avant tout d’initiatives, d’idées
et de mutualisation de synergies.

Pour en savoir plus 
Bureau des compétences et désirs
8, rue du Chevalier Roze
13002 Marseille
Tél 04 91 90 07 98
www.bureaudescompetences.org

®
 C

hr
is

tia
n 

R
om

b
i



Dans le cadre de son soutien au tissu associatif, le Conseil général a
souhaité mettre en place un outil lui permettant de mieux connaître les
associations du département. L’objectif étant de mieux connaître pour mieux
aider.
Collecter et diffuser de l’information, telles sont les missions de
l’Observatoire de la Vie Associative, situé à l’Hôtel du département, au
cœur du service de la vie associative.
Le réseau associatif des Bouches-du-Rhône est fort d’environ 60 000
associations déclarées, dont environ 34 000 en activité. Cet immense vivier
mérite d’être mieux connu par tous; aussi une des tâches de l’Observatoire
est d’étudier les caractéristiques du milieu associatif local. Une étude a déjà
été menée sur l’emploi associatif, une autre est en cours sur le bénévolat.
Il était important de mesurer dans notre département le poids de
l’investissement humain dans les projets associatifs.
Cette mission de collecte de données est couplée avec une mission de
diffusion de l’information, permettant aux acteurs associatifs comme aux
acteurs locaux et aux décideurs, d’appréhender le fait associatif dans sa
globalité.
L’Observatoire prévoit l’organisation de colloques et s’est doté d’un fonds
documentaire spécialisé sur la vie associative. Cette matière littéraire est
une source d’information essentielle pour une meilleure compréhension
des enjeux associatifs locaux et nationaux.
Ce fonds sera mis à disposition du public très prochainement. Vous pourrez
y trouver des ouvrages pratiques pour la gestion de l’association
(comptabilité, emploi, législation).
Dans ce bulletin d’information, un encart sera régulièrement dédié à
l’Observatoire. Vous y trouverez les dernières statistiques parues, les
résultats des études, les acquisitions documentaires…

Contact I Delphine Bazin-Cabrillac I 04 91 21 37 94 I 04 91 21 39 23 I
e-mail I delphine.bazin-cabrillac@cg13.fr I

Les associations dans les Bouches-du-Rhône 

Nombre de créations d’associations
Année 2002 2003 2004
Quantité 2 565 3 107 2 880

Source : Journal officiel

Un résumé de l’étude sur l’emploi associatif dans 
notre département sera présenté dans un prochain numéro.
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Question : Une association peut-
elle créer des antennes locales ?

Réponse 

Une association peut librement
créer, en plus de son siège social,
un ou plusieurs établissements
locaux, appelés parfois aussi
« comités locaux », « délégations »,
« sections » ou « antennes locales».

L’association a pour seule obliga-
tion, au moment de la création de
l’établissement et pour l’informa-
tion des tiers, d’accomplir deux
formalités : 

déclarer l’établissement à la
préfecture du siège de l’as-
sociation (faute de quoi sa création
serait inopposable aux tiers) ;

le consigner dans un registre
spécial tenu au siège de l’asso-
ciation. 

Une association ayant son siège à
Marseille, et qui souhaiterait
étendre son activité à d’autres
zones géographiques, est libre par
exemple de fonder un comité local
à Pélissane et un autre à La Ciotat.
En procédant de la sorte, elle peut
estimer qu’elle mènera son action
dans ces deux communes plus
efficacement qu’elle n’aurait pu le
faire depuis son siège de Marseille.

Si les antennes locales bénéficient
parfois d’une certaine autonomie
de gestion par rapport à
l’association, il est important de
garder à l’esprit le point suivant :
contrairement à l’association qui
les a créées, les antennes locales
n’ont pas la personnalité juridique.
Par conséquent, elles n’ont pas la
capacité pour effectuer des actes
juridiques : prendre un local en
location, acheter, vendre, recevoir
des dons, agir en justice ou
demander des subventions... Pour
surmonter ce problème et faire en
sorte qu’une ou plusieurs
personnes animant l’antenne locale
puissent agir, les dirigeants de

l’association devront consentir à
ces dernières une délégation de
pouvoir. En vertu de ce document,
les délégataires seront habilités à
représenter l’association. Ils
pourront dès lors effectuer, au nom
et pour le compte de l’association,
les divers actes juridiques
permettant d’animer sa section
locale.

Question : Une boîte postale
peut-elle être le siège d’une
association ?

Réponse 

Le domicile (ou siège social) des
associations n’est régi par aucun
texte spécifique. Il faut donc se
référer à la notion de domicile telle
qu’elle est définie par l’article 102
du Code civil, et à la jurisprudence.
Selon ces bases juridiques, le
domicile correspond au lieu où la
personne a son « principal établis-
sement ». Pour une association,
personne morale, le domicile est
donc le lieu où elle exerce son activité
et où est située sa direction
administrative, financière et juridique. 

Ne répondant pas à ces critères,
une boîte postale ne saurait
constituer un domicile.

Contact
I patrick.junqua@cg13.fr I

Cette rubrique répond

aux questions que 

vous pouvez vous poser

concernant votre 

association
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Le questionnaire 
aux associations

En 2005, le Conseil général organise des Assises de la Vie associative.

L’objectif de cette concertation est d’étudier les problématiques qui se posent
aux associations, d’engager une réflexion et de trouver des axes de propositions. 

Le tissu associatif est consulté au cours d’ateliers territoriaux, qui se déroulent
dans différentes villes du département. Le résultat de ces différents ateliers
donnera lieu à des Assises Départementales de la Vie Associative, à la fin
de l’année à l’Hôtel du Département.

A travers des temps de rencontres et dans un climat d’écoute, il s’agira de
recueillir tout au long de l’année, le sentiment des associations sur leur situation,
difficultés et attentes, et avec elles rechercher les meilleures modalités de
collaboration.

Le Conseil général pourra y présenter les nouvelles orientations concernant sa
politique associative entreprise depuis 3 ans. Il exposera également les difficultés
qu’il rencontre du fait de la décentralisation.

Le calendrier des Assises
Printemps 2005  (déjà réalisé)

Réunion des grandes fédérations d’associations pour
informer et lancer la démarche, solliciter les premiers
points de vue et la collaboration de chacun.

Du 10 juin au 30 septembre 2005 
Organisation d’ateliers territoriaux préfigurant les Assises.

Le 10 décembre 2005 
Tenue des Assises départementales 
Restitution des contributions des ateliers.

Par ailleurs, un forum départemental des sports et un forum départemental
de la culture, seront organisés respectivement en octobre 2005 et 
février 2006.

Ce processus conduira à la rédaction d’une « Charte des
relations entre les associations et le Conseil général »

Contact I dominique.lalane@cg13.fr I

Les Assises 
de la Vie associative
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Dans le cadre des travaux de
l’Observatoire de la vie associative,
un questionnaire a été adressé au
printemps 2005 aux associations
connues du Département ; composé
d’une dizaine de questions, il doit
permettre de mieux cerner leur
situation et leurs attentes. Il permettra
de répertorier les attentes et les
préoccupations du milieu associatif.
Le dépouillement est en cours.

Cette consultation jettera les bases
d’un échange entre les associations
et le Conseil général, et permettra de
lancer des pistes de réflexions qui
pourront éventuellement être
approfondies par la suite.

Création 
d’un observatoire des
droits de la femme 

Le Président du Conseil général a
annoncé le 27 mai 2005 la création
d’un observatoire des droits de la
femme et de la parité.
Cet organisme, intégré aux services
du Conseil général, aura pour
mission :
- de mener des études concernant

les principaux problèmes auxquels
sont confrontées les femmes 
d’aujourd’hui,

- de mieux connaître le tissu
associatif dans ce domaine,

- d’organiser des rencontres et
conférences sur les problématiques
touchant les femmes

- de créer un fonds documentaire en
lien avec l’observatoire de la vie
associative.

Nous en reparlerons plus longuement
dans le prochain numéro.

Contact 

I ricardo.vazquez@cg13.fr I

CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 52, AVENUE DE SAINT-JUST - 13256 MARSEILLE CEDEX 20

Tél. 04 91 21 13 13 I www.cg13.fr I


