
UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE
Le temps de la retraite a sonné. Et avec
lui le moment de se préoccuper de son
avenir hors du lieu de travail. C’est alors
que bien souvent, les charges
augmentent aussi vite que le pouvoir
d’achat descend. Pour ne plus être
tributaires de ces hausses, des
syndicalistes de la métallurgie et de la
sidérurgie ont créé en 1999 une
association : l’ARPSM*. Celle-ci a pour but
de créer des liens entre les adhérents et
de « défendre collectivement les droits et
avantages acquis, et de poursuivre la
réalisation des intérêts communs à tous
les retraités et préretraités ». Tout ceci est
parti d’un constat simple : à la retraite, les
cotisations des mutuelles augmentent de
40 à 150%. Il a fallu donc négocier les
cotisations avec les mutuelles. 7 ans
après, l’association est forte de plus de
1000 adhérents, dont 700 dans les
Bouches-du-Rhône. Ce succès tient sans
doute aussi à l’organisation même de
l’association. En effet, aucune décision
n’est prise sans l’accord des 12 membres
du conseil d’administration, dont le
fonctionnement collégial assure
transparence et rapidité. 

Une activité diversifiée
Les membres du Conseil d’administra-
tion viennent de différents horizons, 

laissant de côté passé syndical et opi-
nions politiques. Ils agissent pour le
bien de tous dans l’intérêt commun,
sans prise de pouvoir personnelle ou
esprit clanique. Depuis sa création,
l’association a étoffé ses activités : sor-
ties journalières, gâteau des rois, voya-
ges, les loisirs n’ont pourtant pas pris le
pas sur le social, pierre angulaire de
l’engagement de chacun. Tous sont
bien entendu bénévoles et assurent
dans les locaux de la Maison des asso-
ciations de Vitrolles une permanence
hebdomadaire. L’informatisation récen-
te permet aussi de créer un journal
informant les adhérents sur les différen-
tes nouvelles lois ou dispositions admi-
nistratives les concernant. Tout est bien
entendu fait sous l’égide du Conseil
d’administration et des nombreux mem-
bres bénévoles qui prennent une part
active à la bonne marche de la structu-
re. Et le système fait école puisque des
retraités d’autres régions les contactent
régulièrement afin de bénéficier d’une
expérience collective réussie.

Chers amis,

Vous tenez entre
les mains le
deuxième numéro
d’Associa’treize.
Je suis fier et
heureux de pou-

voir à nouveau m’adresser à vous par
ce fil rouge qui s’avère aujourd’hui plus
que nécessaire, afin de maintenir
ensemble un contact permanent.

Le succès remporté par les Assises
départementales de la vie associative,
tant par l’engouement des participants
que par la qualité des interventions,
montre à quel point les acteurs du
monde associatif ont besoin de nouer
des liens de dialogue et d’élaborer
ensemble des projets pour demain.

Depuis 2001, notre politique de soutien
au tissu associatif est chaque année
renforcée. Aujourd’hui, il est plus
qu’urgent d’être à vos côtés et au-delà
même des subventions, nous
poursuivions une politique volontariste
et déterminée. 

J’ai décidé d’un certain nombre de
mesures dont vous trouverez le détail
par ailleurs, vous permettant de
pérenniser vos structures et de faire
connaître vos activités. 

En dépit des nouvelles dépenses
résultant du transfert des charges, je
peux vous assurer que le Conseil
général tiendra non seulement ses
engagements, mais accentuera  son
soutien pour faire vivre le tissu
associatif dans les Bouches-du-
Rhône. 

Je vous adresse mes sincères
félicitations pour tout le travail accompli
chaque jour, et vous tiendrai informé de
l’évolution de nos actions par le biais
de ce bulletin. 

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

Initiative associative 

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 
Association des Retraités 
et Préretraités de la Sidérurgie 
et Métallurgie PACA 

Tél : 04 42 55 21 75 
http://arpsm.paca.free.fr
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Le Conseil général a souhaité en 2003 mieux appréhender la dynamique
de l’emploi associatif dans notre département. Dans le cadre de ses mis-
sions de collecte de données sur le tissu associatif local, l’Observatoire
de la vie associative a fait appel au CESSA (Centre d’Etudes en Sciences
Sociales Appliquées) pour mener un travail de recherche sur le sujet. En
voici un aperçu.

Etude sur l’emploi associatif 
dans le département
Quelques chiffres clés

Les associations des BDR : 
60 000 associations  déclarées soit 40% des associations de la
région Paca et 3,4% des associations de France. Environ 34 000
d’entre elles sont réellement en activité.
Marseille concentre 47 % des associations 
(soit environ 24 000 associations)
Aix en Provence est la deuxième ville associative : 10% des asso-
ciations
La Ciotat se distingue avec une concentration de 49 associations
pour 1 000 habitants (contre 39 pour Aix)

L’emploi dans les associations des BDR :
Plus de 5 300 associations employeurs
53 500 personnes salariées (valeur moyenne ), soit 8% de l’emploi
salarié du département.
Les principaux secteurs employeurs : La culture, le sport, l’action
sociale
70% des associations employeurs ont de 1 à 5 salariés :
86% des associations sportives entrent dans cette tranche d’ef-
fectifs salariés et 90% des associations culturelles.

10 % des associations employeurs ont plus de 50 salariés, 80%
d’entre elles appartiennent aux secteurs de la santé et de l’action
sociale.

Pour mieux appréhender les différentes problématiques de l’emploi
associatif dans le département, l’étude s’est penchée sur les chiffres clés
de l’emploi associatif mais également sur les ressources humaines dans
les associations. Cette approche plus sociologique de l’emploi associatif
nous mène au cœur des valeurs associatives mais nous montre aussi les
contraintes rencontrées dans la gestion de ces ressources salariées
(notamment avec les contrats aidés) et la complexité des rapports
salariés/bénévoles.
L’ensemble de ces résultats fait l’objet d’une publication.

L’Observatoire vous présentera prochainement les premiers
éléments de l’étude sur le bénévolat dans les Bouches-du-
Rhône, les travaux sont en cours de finalisation.
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Question : 
Qu’est-ce que le chèque emploi
associatif et comment y adhérer ?

Réponse 

Le Chèque Emploi Associatif (CEA)
est un dispositif qui simplifie pour les
petites associations les formalités
liées à l’embauche, à la rémunération
de leurs salariés, et aux déclarations
sociales.

Ouvert à toutes les associations
n’employant pas plus de 3 salariés
équivalents temps plein sur une
année civile (soit 4821 heures), il peut
être utilisé avec l’accord du salarié
quelle que soit la nature du contrat
de travail (CDI, CDD, emplois aidés). 

Il est géré gratuitement par l’URSSAF
et par le Centre National du Chèque
Emploi Associatif (CNCEA). 

Pour en bénéficier, il suffit à
l’association de retirer auprès de sa
banque un formulaire d’adhésion et
de le lui retourner, accompagné d’une
autorisation de prélèvement
automatique. Après avoir reçu le feu
vert du Centre National du CEA, la
banque remet à l’association un
chéquier personnel. 

Avant l’embauche, le Centre National
adresse à l’association un « volet
d’identification du salarié », afin
qu’elle le complète et le lui retourne.
Ce document fondamental, qui doit
être signé par l’association et par le
salarié, fait office à la fois de contrat
de travail et de déclaration unique
d’embauche (DUE).

Le chéquier se compose d’un carnet
de chèques et d’un carnet de volets
sociaux destinés à recevoir les
informations nécessaires au calcul
des cotisations. 

Pour rémunérer le salarié,
l’association remet à celui-ci un
chèque d’un montant correspondant
à sa rémunération nette (sans les
charges) augmentée d’une indemnité
de congés payés, puis adresse le
volet social complété au Centre
National. 

C’est ce dernier qui se charge
ensuite, à la place de l’association,
et sur la base des déclarations
figurant sur les volets, de calculer le
montant des diverses cotisations
(sécurité sociale, assurance
chômage, retraite complé-
mentaire…). Après quoi, l’association
reçoit une facture unique lui indiquant
le montant total des cotisations dues
et la date à laquelle celui-ci sera
prélevé sur son compte. 

Le Centre National rend aussi d’autres
services : par exemple, il adresse au
salarié après chaque rémunération
une attestation d’emploi qui se
substitue à la remise du bulletin de
paye par l’employeur ; ou encore, il lui
envoie annuellement un récapitulatif
des salaires déclarés au moyen du
CEA afin de lui permettre de
compléter sa déclaration de revenus.

Pour en savoir plus :

Centre National du Chèque-Emploi
Associatif (CNCEA)

Tél : 0800 190 100 (numéro vert) 
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Question :
Quels sont les registres juridiques
obligatoires à tenir ?

Réponse 

Toute association doit tenir un
« registre spécial » (art. 5 de la loi du
1er juillet 1901) côté et paraphé sur
chaque page par la personne
habilitée à la représenter, le non
respect de cette obligation étant
passible d’une amende.

Doivent être portées sur ce registre,
« de suite et sans aucun blanc » (art.
31 du décret du 16 août 1901), avec
indication de la date des récépissés
de déclaration modificative, toutes les 

modifications apportées aux statuts
(changement de l’objet social, de la
dénomination, du siège, etc) ainsi que
tous les changements survenus dans
l’administration ou la direction de
l’association.

Ce registre doit être présenté aux
autorités administratives ou
judiciaires chaque fois qu’elles en font
la demande. Il constitue en quelque
sorte la mémoire des décisions les
plus importantes qui ont été prises
par l’association. 

Le registre spécial ne doit pas être
confondu avec le livre ou registre des
assemblées, dont la tenue n’est pas
obligatoire.

Cette rubrique répond

aux questions que 

vous pouvez vous poser

concernant votre 

association
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Des formations pour les dirigeants bénévoles 
Dans le cadre du développement des activités du service de la vie associative, un
projet de formation des dirigeants bénévoles associatifs a été mis en place au cours
de l’année 2003.

Ce dispositif s’adresse aux présidents, trésoriers ou secrétaires de structures
composées uniquement de bénévoles ou employant 1 ou 2 salariés au maximum.

Il consiste en la mise en place de trois journées d’action de formation articulées autour
de trois thèmes - les trois journées formant une session de formation :

1ère journée : présider et administrer une association (responsabilités et pou-
voirs)

2ème journée : gérer une association (aspects budgétaires et comptables, rôle
et fonction du trésorier)

3ème journée : construire son projet associatif, développer ses projets d’activi-
tés et ses partenariats

Deux dirigeants par association peuvent participer à la formation.

Le Conseil général prend à sa charge le coût de la formation.

Les formations se déroulent à l’Hôtel du département. Des sessions sont également
prévues en juin à Aix-en-Provence et en octobre  à Saint-Rémy de Provence. Pour
plus d’informations ou pour retirer un bulletin de pré-inscription : 

www.cg13.fr I rubrique associations Contact I laurence.remon@cg13.fr I 

Mise en place de l’Observatoire du Droit des
Femmes et de l’Egalité des Chances au sein du
Conseil général
Comme nous vous l’indiquions dans le N°1 d’Associa Treize, un Observatoire du
Droit des Femmes et de l’Egalité des Chances a été mis en place au sein du Conseil
Général.

Cette initiative originale illustre la volonté du Conseil Général d’être aux vifs des
préoccupations des Femmes dans le département des Bouches du Rhône.

Cet observatoire , qui est situé à l’Hôtel du Département au sein du service de la
vie associative, est doté d’un comité d’experts depuis le 30/09/2005 . 

Composé de 20 membres , ce comité est co-présidé par :

- Mme Geneviève COURAUD, agrégée de lettres , ancienne membre de section du
Comité Economique et Social (délégation aux droits de la Femme), co-auteur d’une
étude sur la mixité à l’école (novembre 2000) et responsable du comité local de
l’association NEGAR (la trace en Afghan) PACA,

- Mme Evelyne SANTORU, Conseillère générale, Déléguée aux droits de la femme

- Mme Janine ECOCHARD, Conseillère générale, Déléguée aux collèges, à
l’accompagnement, à l’éducation et aux ressources humaines.

Les 17 autres personnes ont été choisies en raison de leurs compétences, leurs
activités ou leurs qualifications dans le domaine du droit des femmes.

Ce comité aura pour mission de mener des réflexions, de mettre en lumière des
problématiques et de faire des propositions concrètes en matière de droit des
femmes. Le premier thème portera sur l’emploi feminin dans les Bouches-du-Rhône. 

L’observatoire s’est doté d’un fonds documentaire et pourra être le lieu de rencontre
de type colloque ou forum.
Contact : I Marie-Pierre Maurice-Goffi I

I mariepierre.maurice@cg13.fr I
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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

Samedi 
10 décembre 2005 
Hôtel du Département

Assises Départementales
de la vie associative

Retrait

Dépot
Accueil au bureau des associations

(envoi à l’association 
d’un accusé de réception 

Vérification formelle
par le bureau des associations

� �

�

�
�

�

Dossier complet Dossier incomplet
Demande et réception

des pièces manquantes

Service instructeur

�

Réunion de travail
entre les services

et le délégué

�
Proposition de subvention

�

Vote de la subvention
en commission permanente

�

Notification

�

Récupération
de la subvention

�

Le circuit 
d’un dossier de demande 

de subvention



Les étapes 
de la concertation

Mai 2005 
enquête par questionnaire

1er juin 2005 
lancement de la démarche
au cours du forum 
des fédérations

Juin à Septembre
2005
9 ateliers territoriaux 
dans le département

Octobre 2005
Bilan et mise en perspective
des ateliers

10 Décembre 2005 
Journée des Assises 
départementales 
de la vie associative

AU CŒUR DES ASSOCIATIONS

Les assises départementales de la vie associative ont connu un véritable
succès, avec près de 800 personnes présentes à l’Hôtel du département
le 10 décembre 2005. Au cours de son discours de clôture, le Président
Jean-Noël Guérini a pris en compte la dimension humaine de la vie
associative et a souligné le rôle essentiel que jouent les associations,
pour le maintien de la cohésion et le développement du lien social. Il est
vrai qu’avec 35 000 associations en activité et 3000 se créant chaque
année, le département des Bouches-du-Rhône possède un tissu
associatif dense, actif et inventif. 550 000 bénévoles, 54 000 salariés, il
est un secteur dont l’engagement et le poids reste indéniable. C’est
pourquoi les initiatives de près de 8000 associations, grandes ou petites,
sont et seront encore soutenues, et le Conseil général maintiendra pour
les années à venir une politique volontariste et déterminée en faveur de
la vie associative. Afin de poursuivre le travail commun, de nouveaux
engagements vont être pris au bénéfice des structures associatives. 

Spécial 
Assises Départementales
de la vie associative

CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS

Samedi 
10 décembre 2005 
Hôtel du Département

Assises Départementales
de la vie associative

AAssssoocciiaa’’ttrreeiizzee

Des initiatives phares

Création d’un portail internet
accessible à chacune des associations

Elaboration d’une charte de la vie associative 
présentée en séance publique

Maintien des subventions et des actions volontaristes

Développement des formations
des bénévoles

Renforcement du rôle des référents

Parution d’une étude sur le bénévolat 
associatif

Journées de réflexion avec les associations

Edition de 3 numéros « d’Associa’13 »

Réalisation d’un guide d’information 
de la vie associative
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Lors de son discours d’ouverture, André Guinde, vice-Président du Conseil
général, délégué à la vie associative, a souligné l’engouement des différents
acteurs du monde associatif pour ces Assises, point d’orgue d’une démarche
initiée 6 mois auparavant. Celle-ci s’inscrivait dans un double contexte : les
nouvelles compétences transférées aux Départements par les lois de la
décentralisation d’une part, et les difficultés auxquelles les associations ont à
faire face (pérennisation des emplois, essoufflement du bénévolat, difficulté de
diversifier les sources du financement) d’autre part. Les différentes étapes de
concertation qui se sont déroulées dans plusieurs villes du département, ont
montré à quel point le chantier était important, et nécessitait un véritable travail
partenarial. 

DE NOMBREUX THÈMES ABORDÉS
Selon André Guinde, au-delà du soutien financier indispensable, le message
est clair : il est indispensable d’accompagner les associations dans leur
démarche quotidienne et de répondre à leurs attentes. Le soutien technique et
financier mis en place en 2002 grâce à une politique volontariste et progres-
siste, sera accentué et permettra de mieux répondre aux nouveaux enjeux de
la situation. Chacun au cours de cette demi-journée a pu s’exprimer, et avoir
des éléments de réponse sur les différents thèmes abordés : les nouvelles for-
mes de l’engagement associatif, les types de relations entre associations et
pouvoirs publics, la place des bénévoles et des salariés (gestion et militan-
tisme). Conférenciers, responsables associatifs, élus, tous ont permis de faire
apparaître les problématiques émergentes et sur lesquelles il est urgent de se
pencher. 

Des assises sous le signe de la concertation

Un portail internet pour tous
Depuis 2003, un observatoire a été créé pour affiner au mieux les besoins
et demandes, et d’ouvrir une large concertation, chose faîte avec
notamment les ateliers précédant ces Assises. Il a publié une étude sur
l’emploi associatif et va faire paraître une nouvelle étude sur le bénévolat.
Ensuite, au cours de l’année 2006, plusieurs chantiers vont voir le jour. Tout
d’abord la création d’un portail internet en direction des associations
hébergées sur le site du Conseil général ; une initiative permettant à chacun
de se faire connaître, d’annoncer des activités, de mutualiser les
ressources. Puis la continuation des formations de bénévoles qui seront
pérennisées, développées et déployées sur le territoire. Mais surtout, pour
maintenir les relations entre l’administration et le monde associatif, une
charte va bientôt voir le jour, qui doit constituer un élément de
contractualisation entre le Conseil général et les associations. Cette charte
sera présentée à la séance publique du mois de juin au Conseil général.
Des mesures concrètes pour assurer aux associations un avenir qui doit
être solide.
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