
  

Formation des Dirigeants Bénévoles 

Le dossier 2013 de demande de subventions est disponible depuis la mi-août 2012 au Bureau des 
Associations. Vous pouvez également le télécharger sur le site Internet du Conseil Général (www.
cg13.fr rubrique Associations - Soutien de la vie associative). 
A noter que les associations sportives et culturelles peuvent désormais télécharger les fiches 
spécifiques sur le site du Conseil général.
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 16 janvier 2013, sauf les associations sportives : 
au 31 octobre 2012, les associations du domaine culturel : 16 novembre 2012, colloques et congrès : 
28 juin 2013.
Tout dossier déposé incomplet et qui ne le serait pas à la date du 30 juin 2013 sera classé sans suite.
Toujours présents sur le terrain, les référents associatifs vous aident  à monter vos dossiers et à 
formaliser vos projets tout au long de l’année         
Contact : 04 13 31 39 29

 

La 11è édition de « Fête tes droits »  aura lieu le :

Mercredi 21 novembre 2012 à l’Hôtel du Département
de 9h00 à 17h00
Ateliers, jeux, animations, spectacles, expositions… seront proposés gratuitement aux enfants 
(accompagnés d’un adulte responsable). De quoi passer une journée pas comme les autres !
Contacts : 04 13 31 37 94 – 04 13 31 15 69

de 18h00 à 20h00
Conférence-débat : « Violence des jeunes : fantasme ou réalité ? »
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Contacts : 04 13 31 37 97 - 04 13 31 27 31

A noter que les prochaines sessions de formation se tiendront 
les 13, 20 et 27 novembre et les 20, 27 et 8 décembre 2012. 
Quelques places sont encore disponibles. Si vous souhaitez y participer, ou bénéficier des premières sessions 2013, rendez-vous sur 
www.cg13.fr / Associations / Soutien de la vie associative / Une formation pour les dirigeants bénévoles 

Contact : 04.13.31.39.23

Conseil général des bouches-du-rhône
Direction de la vie locale
Hôtel du département - 52, avenue de saint-just - 13256 Marseille cedex 20
Tél. 04 13 31 13 13 I www.cg13.fr I
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Pour le Conseil général des Bouches-du-Rhône, 
la vitalité du tissu associatif est une condition 
sine qua non de la sauvegarde de la cohésion 
sociale. Notre département, l’actualité 
récente l’a amplement démontré, a un besoin 
vital de l’énergie de tous et de la passion de 
ceux qui consacrent une bonne partie de leur 
temps à l’action collective.
Dans cet esprit, l’Assemblée départementale 

a initié depuis de nombreuses années et au bénéfice des associations, 
une démarche de soutien, d’accompagnement et de formation. Mais 
aujourd’hui de nouvelles demandes remontent du terrain, recoupant 
d’ailleurs les préoccupations d’un service bien précis du Département. 
Que faire de nos archives ? Que faut-il conserver ? A qui les confier ? 
Comment classer nos documents ? Comment les référencer ? Que faire en 
cas de déménagement ? 
Autant de questions auxquelles Associa’13 tente de répondre en vous 
proposant un tableau de conservation de ces archives. Les Archives 
départementales peuvent apporter des réponses utiles et adaptées, 
dans le cas de donations d’archives privées, sous réserve de critères. 

Mais cette mémoire, c’est aussi vous, les associations qui la faites 
vivre en recueillant notamment tous les témoignages d’un passé pas 
si lointain, ferment solide d’une mémoire collective. A l’heure où notre 
société affronte de lourds 
défis, il est nécessaire pour 
chacun de nous de savoir 
d’où il vient. Y réfléchir c’est 
s’apercevoir bien vite que 
le monde associatif était 
déjà là bien présent. Son 
histoire, témoignage de la force du collectif, est un encouragement pour 
aujourd’hui comme pour demain.
« Cette mémoire, c’est aussi vous, les associations qui la faites vivre »

jean-Noël Guérini
sénateur des bouches-du-rhône

Président du Conseil général

«  Cette mémoire, 

Au service de la mémoire associative

Comment intégrer l’histoire de l’immigration au patrimoine 
national ? Quels sont les enjeux de cette histoire pour l’intégration 
des populations ? Quelle est l’urgence de conservation de tous les 
documents produits par les immigrés et leur soutien ? Toutes ces 
questions, l’association Ancrages se les pose depuis sa création en 
2000, et tente d’y répondre. « Nous voulons valoriser l’immigration 
comme processus majeur dans l’histoire du peuplement du 
département des Bouches-du-Rhône. Mais attention, nous ne 
travaillons pas sur une mémoire communautaire, mais dans le 
but de valoriser l’apport des migrants  à la mémoire collective 
nationale », avance Samia Chabani, directrice et fondatrice de 
l’association. Située à l’Estaque, l’association anime le centre de 
ressources composé d’un fonds documentaire de 3000 ouvrages, 
cd ou films, retraçant l’arrivée des immigrés en terre provençale. 
Un centre de ressources exceptionnel mis à la disposition de 
tous. « Nous accueillons beaucoup de travailleurs sociaux et de 
chercheurs qui sont intéressés par ces problématiques. Il faut 
arriver à promouvoir la connaissance de l’histoire de l’immigration 
comme facteur d’intégration de la population provençale », 
poursuit Anne-Lise Domzalski, documentaliste.  

De nombreuses écoles et centres sociaux sont demandeurs 
de cette richesse et de cette trace de mémoire. Une mémoire 
élaborée à partir d’archives privées ou associatives*, qui se fait 
en collaboration avec les archives départementales. « Notre 
travail se fait en collaboration avec les archives départementales 
qui collectent les archives privées. Nous ne devons pas nous 
substituer mais travailler en complémentarité avec l’institution 
départementale », conclut Samia Chabani. Sur son site**, 
l’association met prochainement en ligne son fonds documentaire 
et toutes ses initiatives de médiation et d’accompagnement de 
projet. Récemment, la production d’un web documentaire, en 
lien avec le photographe Jacques Windenberger, grand donateur, 
a permis de faire témoigner les acteurs de cette migration et de 
livrer leur témoignage. Un élément d’archives supplémentaire qui 
vient enrichir la mémoire collective.

    * voir notre encart à ce sujet 
 **www.ancrages.org – 04 91 48 78 42

«  Cette mémoire, 
c’est aussi vous, les 
associations, qui la 
faites vivre »

Bulletin pour les associations du département n°21AssociA’treize

« Nous ne devons pas nous 
substituer mais travailler 
en complémentarité avec 
l’institution départementale » 

Faire vivre 
la mémoire 
de l’immigration
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L’observatoire

Dans le cadre de ses recherches sur la connaissance du tissu 
associatif, l’observatoire de la vie associative avait confié au 
Cabinet CIRESE Consultants une étude sur les associations qui 
luttent contre la précarité dans les Bouches-du-Rhône. Un travail 
complété et finalisé par le Cabinet RAMBoATIANA & LoMBARDI. 
L’étude a été réalisée auprès de 173 associations touchant à 
la grande précarité, d’une durée de vie plus ou moins récente et 
réparties sur l’ensemble du territoire départemental. Selon ses 
conclusions, l’association type est «…une association créée 
dans les années 90 suite à la crise économique, plutôt de petite 
taille, qui agit dans la proximité et par des modes d’intervention 
prioritairement centrés sur l’accompagnement ». En y regardant de 
plus près, on  remarque que deux grandes tendances se dégagent. 
D’une part des associations créées avant 1980 ou fédérées 
(Resto du Cœur, Secours Populaire…) qui couvrent l’ensemble du 
département, concentrant les moyens humains et financiers et 
promouvant une approche globale. Elles représentent l’essentiel 
des prises en charge d’usagers. D’autre part des associations 
de taille plus réduite, créées dans les années 90 suite à la crise 
économique, à la recherche d’un ancrage territorial, spécialisées 
par public ou par thématique, qui répondent à une logique 
militante, favorisent l’approche globale, l’écoute et l’orientation. 
Par ailleurs, ces associations ont une grande disparité entre elles. 
En effet, elles peuvent compter entre 0 et 20 salariés, de 1 à 1 500 
bénévoles et prendre en charge de 15 à 40 000 personnes. Quant 
aux budgets, ils peuvent varier entre 2 000 et 5 millions d’euros. A 
noter que de manière générale, les moyens financiers sont réduits 
du fait de la disparition de certains crédits.

Un constat, des moyens
Aujourd’hui, le constat est commun à tous les acteurs associatifs. 
Les besoins sont nouveaux et vont bien au-delà des projets de 
départ. Par extension, les situations sont plus complexes avec 
des bénévoles parfois vieillissants ou insuffisamment formés. 
Plus généralement, il y a une disparité entre des territoires très 
pourvus et d’autres moins couverts par le tissu associatif. Enfin, 
les discussions entre l’institution et les acteurs de terrain ont 
soulevé la nécessité de coordination entre les institutions et les 
associations, mais aussi entre associations. 

Des pistes de travail…

Pour les associations
-  impliquer davantage les 
publics accueillis dans le projet 
associatif,

-  évoluer vers davantage de travail 
partenarial (mutualisation des 
moyens), 

-   s’ouvrir à une meilleure 
coordination avec les pouvoirs 
publics. 

 Pour le Conseil général 
-  favoriser la couverture 
territoriale des zones les plus 
démunies,

-  renforcer les capacités 
d’innovation  des associations 
(formation, dispositifs de soutien)

-  impulser une action mutualisée 
entre les associations et le Conseil 
général.

Lutte 
contre la précarité 

L’observatoirede la vie associative

Pourcentage d’associations 
créées entre 1980 et 2010 

Etude complète téléchargeable : www.cg13.fr 
rubrique association/observatoire de la vie associative 



L’observatoire

Depuis quelques années, les associations développent les 
dons et les recettes d’activités afin d’augmenter leur part 
d’autofinancement. Mais l’exercice d’une activité lucrative 
accessoire par une association loi 1901 nécessite certaines 
précautions.

En principe, Les associations visées par la loi de 1901  ne 
sont pas soumises aux impôts commerciaux (impôts sur les 
sociétés, contribution économique territoriale, TVA.). Mais 
l’exercice d’une activité lucrative peut remettre en question 
le bénéfice de ces exonérations. Pour mieux comprendre :

En savoir plus : www.associations.gouv.fr 
rubrique : l’association et les impôts commerciaux

L’exercice 
d’une activité lucrative accessoire

Si l’association a des
activités commerciales 
accessoires
on entend par activités lucratives exercées par 
l’organisme, principalement des
recettes résultant de la vente de biens et 
prestations de service au titre de l’activité 
accessoire.

L’activité commerciale accessoire
doit être considérée comme
une « activité de moyens » au service 
d’un but qui lui, demeure désintéressé.

L’association peut ne pas être soumise aux Impôt commerciaux (impôts sur les sociétés, 
contribution économique territoriale, TVA.)  
Si : 
> sa gestion est désintéressée
> ses activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes (CGI, art. 206 1bis).
Cependant la franchise des impôts commerciaux des activités lucratives accessoires peut être 
appliquée.

L’application et le maintien du dispositif de la franchise des impôts sont subordonnés au respect 
de trois conditions cumulatives :  
Si et seulement Si 
> La gestion de l’organisme reste désintéressée 
> Les activités non lucratives restent significativement prépondérantes 
>  le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre des 

activités lucratives ne doit pas excéder 60 000€.
Il est rappelé que les recettes tirées des 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien 
organisées dans l’année, exonérées en application de l’article 261-7-1 o c du Code général des 
Impôts (CGI), ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de ce seuil de 60 000€.

Pour déterminer 
le caractère désintéressé
de l’association

Pour évaluer
le caractère désintéressé,
les services fiscaux  regardent

>  L’association est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-
mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de 
l’exploitation

>  L’association ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque 
forme que ce soit. 

>  Enfin, les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attribu-
taires d’une part quelconque de l’actif (sauf pour le droit de reprise des apports).

> la rémunération des dirigeants et salariés de l’organisme
> les autres avantages procurés aux dirigeants
> les prélèvements effectués sur les ressources
> l’attribution de part d’actif

Lutte 
contre la précarité 

Questionsréponses

Questions
réponses


