
Chers amis.
J’ai toujours accordé une grande importance à la 
qualité des relations que le Conseil général tisse 
avec vous. Le Département a besoin d’un tissu 
associatif dense pour faire de notre territoire un 
lieu de vie dynamique, solidaire et attractif. Pour 
atteindre cet objectif, l’administration à votre 

écoute, attentive et soucieuse d’accompagner les associations, doit 
savoir faire preuve de dynamisme.
J’observe, détail qui n’en est pas un, que vous vous êtes montrés 
satisfaits à 82% de notre outil internet. Cela tombe bien car, vous le 
constaterez dans ces pages, la dématérialisation des demandes de 
subvention s’est s’imposée. C’est une bonne nouvelle et ce pour au 
moins trois raisons. 
Pour les gens de terrain que vous êtes, soucieux avant tout de 
réalisations concrètes, l’envoi dématérialisé des dossiers de 
subvention au Conseil général facilitera votre tâche. Il vous permettra 
un suivi de vos demandes, accélèrera les délais d’instruction et 
allègera les procédures.

D’autre part, loin de nous éloigner de vous, ce qu’après tout vous 
pourriez légitimement craindre, ce bond technologique nous permet 
de dialoguer plus commodément via une plateforme numérique. Et 
nous avons mis en ligne sur cg13.fr un petit guide video qui vous 
accompagnera à chaque pas de vos démarches.
La dématérialisation 
permet enfin de faire 
des économies, dans 
le droit fil du plan 
« Energie Climat 
territorial » adopté 
par notre collectivité, 
de réduire la consommation de papier. 
Plus rapide, plus efficace, plus économe : les trois atouts de la 
dématérialisation, loin d’amoindrir la qualité de nos relations, les 
renforce tout au contraire en les projetant vers l’avenir.

 jean-noël Guérini
Sénateur des bouches-du-Rhône

Président du Conseil général

L’association « Moderniser sans exclure » a été une des premières 
à expérimenter la dématérialisation de la demande du dossier de 
subvention. Nous avons recueilli les impressions de son délégué 
régional, Michael Diebold. 

Associa’13 : Quelles sont vos premières impressions après avoir déposé 
votre demande en ligne ?
Michael Diebold : C’est toujours un exercice compliqué que de 
modifier les habitudes, surtout à ce niveau-là et pour de tels enjeux. 
Contrairement à d’autres sites, on est agréablement surpris par la 
lisibilité et la clarté de la plateforme. Il y a un côté interactif qui 
nous permet de facilement nous guider tout au long de la demande. Il 
faut quand même savoir maîtriser l’outil informatique sans être pour 
autant informaticien. Je pense qu’avec un minimum de pratique, on 
s’en sort facilement. Le tout est de prendre son temps, de bien étudier 
les demandes de pièces et de procéder par étapes.

Associa’13 : Avez-vous trouvé des avantages à ce système ?
Michael Diebold : Plusieurs. Tout d’abord, nous avons un endroit où 
sont stockés toutes nos pièces, ce qui permet de savoir exactement 
ce que nous avons envoyé. Ensuite, nous avons accès à l’historique de 
nos demandes qui est référencé. C’est aussi un gain de temps énorme 
car nous pouvons suivre en temps réel l’évolution de notre dossier, ce 
qui manque et où en est l’instruction de notre demande. 

Associa’13 : Cela favorise-t-il la communication avec le Conseil général ?
Michael Diebold : Enormément. Par courrier, il y avait des allers retour 
parfois longs. Là, nous avons immédiatement le nom d’un référent 

nous permettant de savoir à qui on s’adresse. Par exemple, une heure 
après avoir déposé notre dossier, nous avons eu un mail stipulant 
qu’il manquait une pièce. Ce qui a été réparé immédiatement et donc 
accéléré le processus de traitement. Et puis ne nous leurrons pas, 
c’est dans l’air du temps. La considération environnementale est une 
préoccupation de tous et l’e-administration va se développer. C’est 
une bonne chose. Cela permet aussi d’être déconnecté des horaires 
d’ouverture puisqu’on peut gérer son dossier quand on veut.

Associa’13  :  Quelles  améliorations  pourrait-on  apporter  à  la  plate 
forme ?
Michael Diebold : Ce serait bien que toutes les pièces pérennes 
puissent être conservées afin que nous n’ayons pas à les fournir 
chaque année. Cela permettrait un gain de temps. Il faudrait aussi 
que nous ayons une date du passage en Commission Permanente afin 
de pouvoir être au courant de l’évolution de la demande. Des petites 
choses au regard de la véritable avancée technologique.

Moderniser sans exclure
www.msesud.fr – 04 91 10 40 00
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L’observatoire

Enquête de satisfaction
Qualité de l’accueil : 
Merci à vous !

L’observatoirede la vie associative

Dans le dernier numéro d’Associa’13, nous vous avions sollicité pour donner votre avis sur la qualité de l’accueil* et sur les 
différents modes de relations possibles avec les services du Conseil général.
Vous avez été près de 600 à répondre à cette enquête et nous vous en remercions. 

Lorsque vous avez été amené(e) à choisir votre mode de contact privilégié avec le Conseil général, vos réponses ont été 
réparties de la manière suivante :

Ces résultats indiquent une prédilection marquée pour 
le contact par mail (43%) et cette tendance devrait 
encore être accentuée par la dématérialisation 
des demandes de subventions actuellement en 
cours. Toutefois, le téléphone qui reste un mode de 
communication important entre nous (35%) ainsi 
que les autres liens continueront à faire l’objet de 
notre attention. 

Concernant  l’ensemble des domaines évalués par ce questionnaire (richesse du contact, qualité de la documentation et de 
l’information, site Web) on constate globalement une réelle satisfaction. 
Au-delà des aides financières, l’accompagnement préféré des associations reste le conseil personnalisé (autour de 50%) 
devant l’accompagnement aux projets, la mise à disposition d’infrastructures et enfin les formations à votre disposition, qui 
somme toute semblent bien utilisés.

Toutefois, des points à améliorer subsistent, notamment sur :
• Le délai de réponse, et ce quel que soit le mode de contact privilégié, 
• L’orientation physique et téléphonique,
• Le parcours de l’usager à l’Hôtel du Département (convivialité des lieux et efficacité de l’orientation).

Une analyse plus fine des réponses, par services concernés, permettra d’engager des actions d’améliorations spécifiques. 

Enfin, globalement satisfaits du site Web (82%), les associations l’utilisent plutôt pour télécharger le dossier de demande 
de subvention (84%) ou obtenir des informations générales (77 %), plus épisodiquement pour rechercher des aides en ligne 
(39%) ou une formation (18.7%)

Encore merci à vous tou(te)s qui avez pris le temps de nous répondre. Vos indications retiennent toute notre attention  et 
attisent nos efforts pour améliorer la qualité de l’accueil en faveur de tous les usagers de notre collectivité.

* cette enquête s’inscrit dans un schéma global de « démarche qualité » mis en œuvre par le Conseil général des Bouches-du-Rhône en vue d’améliorer 
la qualité de l’accueil des usagers.



L’observatoire

Peut-on télécharger un dossier de demande de 
subvention « papier » sur la plateforme ?

Non, il s’agit maintenant d’une téléprocédure. 

Le conseil général possède-t-il une « hotline » 
pour nous venir en aide ? Et dans quels cas la 
contacter ?

Oui, il faut privilégier l’adresse email suivante : 
assistance.associations@cg13.fr. Vous pouvez également 
contacter les agents du Bureau des Associations aux numéros 
suivants : 

04 13 31 15 69 / 04 13 31 39 38 / 04 13 31 39 25, si :

• Vous rencontrez un problème de connexion

• Vous avez des questions diverses sur la plateforme

•  Vous souhaitez pouvoir modifier votre dossier alors que 
vous l’avez validé et déposé au Cg13

J’ai une association qui a été subventionnée 
entre 2008 et 2013 et je n’ai pas reçu mon 
identifiant et mot de passe, pourquoi ?

En dehors de problèmes de distribution du courrier, certaines 
associations, bien que subventionnées n’ont pu faire l’objet 
d’une création de codes d’accès. Il vous appartient donc de 
vous inscrire en tant que « nouvel utilisateur ». Cela reste 
sans conséquence pour la suite à donner à votre dossier.

Je me suis inscrit(e) en tant que « nouvel 
utilisateur » et je n’ai pas reçu le mail d’activation 
du compte, pourquoi ?

Trois possibilités :  

-  l’adresse mail que vous avez renseignée comporte une 
erreur, 

-  Vous n’avez pas validé votre inscription en cliquant sur 
le « V » (Valider) à la fin de votre Fiche tiers, 

-  le mail de validation est peut-être dans le dossier Spam 
de votre messagerie.

Quand peut-on cliquer sur le bouton « Mot de 
passe oublié » ?

Lorsqu’une adresse mail a été saisie dans l’onglet « mes infos 
personnelles » dans l’encadré « Mon compte ».

Où trouver des modèles de budgets prévisionnels 
ainsi que les fiches Sport, culture et crèches 
ou autres formulaires spécifiques ?

Il faut s’être identifié sur la plateforme : cliquez sur l’onglet 
« Déposer un dossier » ensuite cliquez sur la barre « dépôt du 
dossier de subvention » et sous le bouton orange « déposez 
un dossier », le bouton bleu « suivre mes dossiers » vous 
trouverez un lien nommé « Pièces modèles et/ou règlement 
complet »

comment obtenir un numéro SIRET ?

Contactez l’INSEE au 09 72 72 60 00

Je n’arrive pas à enregistrer le fichier que je 
veux joindre, pourquoi ?

La taille de chaque fichier joint ne doit pas dépasser 13 Mo !! 
Si tel est le cas, vous pouvez le fractionner et le joindre en 
plusieurs fichiers grâce à la fonction « ajouter une autre 
pièce jointe ».

J’ai joint toutes les pièces justificatives 
demandées et voulu effectuer une sauvegarde 
à l’aide de l’icône « disquette » (en bas à droite 
de l’écran), mais je n’ai pas réussi, pourquoi ?

Il est conseillé d’effectuer une sauvegarde (icône disquette) 
entre chaque pièce jointe.

Faut-il mettre à jour les infos de la fiche de 
l’association ?

Oui, pensez à mettre à jour toutes les données relatives à 
votre association : nom officiel, RIB, adresse…

Faut-il fournir toutes les pièces demandées 
pour chaque dossier ?

Toutes les pièces jointes doivent être fournies pour chaque 
demande de subvention. Elles constituent les pièces 
règlementaires obligatoires. Pour une même association 
les différents dossiers déposés peuvent être instruits dans 
différents services, c’est pour cela que chaque dossier doit 
être complet avant d’être transmis au service instructeur.

Les dossiers restent-ils consultable d’une année 
à l’autre ?

Oui.

Dématérialisation : 
les questions que vous vous posez

Enquête de satisfaction
Qualité de l’accueil : 
Merci à vous !

Questionsréponses

Questions
réponses



Ce dispositif s’adresse aux dirigeants bénévoles associatifs (président, trésorier, secrétaire…) de petites associations composées de 
1 ou 2 salariés et qui souhaitent renforcer leurs connaissances et leurs compétences afin d’exercer au mieux leurs responsabilités. La 
formation est articulée autour de trois thèmes :
-  Présider et administrer une association. Gérer une association (aspects budgétaires et comptables). Construire son projet associatif 

et développer ses projets d’activités et ses partenaires.
Pour participer aux premières sessions 2014, n’hésitez pas, inscrivez-vous dès maintenant !!

ContaCt :  helene.susini@cg13.fr - 04 13 31 39 23 

Informationspratiques

Formation « des dirigeants bénévoles » 

Cette formation, pour sensibiliser et mobiliser le tissu associatif sur les pratiques éco-responsables, permet d’intégrer la 
problématique environnementale dans la gestion et le fonctionnement de votre structure. Retrouver toutes les informations 
concernant cette démarche sur le site du Conseil général, rubrique aSSoCIatIonS/SoUtIEn DE La VIE aSSoCIatIVE ou 
EnVIRonnEMEnt/13ECo. 

ContaCt : 13ecoformation@cg13.fr - 04 13 31 96 27

(Création, modification et dissolution d’association) 
La Direction de l’information légale et administrative (Dila) permet à tout internaute de télécharger gratuitement la copie 
certifiée conforme de toute insertion publiée au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE) depuis 
le 9 novembre 2013.

accès : site internet journal-officiel.gouv.fr sur la page : consultation des annonces officielles des associations.

Formation « 13 Eco » 

Justificatifs d’insertion au JO  

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 ISSN 2263-0643 

pratiquesInformations

Dossiers de demande de subvention  2014 
Le Conseil général s’étant engagé dans la protection de notre planète, il encourage toutes les associations à soutenir le dispositif de 
dématérialisation en déposant leur demande en ligne. De plus, cela permettra aux associations d’avoir un suivi instantané de leurs 
demandes et accélèrera les délais d’instructions.

Pour vous accompagner dans votre démarche veuillez trouver ci-dessous les coordonnées des lieux mis (ou prochainement) à votre 
disposition sur le département 

Maison Départementale de la jeunesse et des Sports
15, place de la Joliette -13002 Marseille 04 13 31 68 20

Espace du Pays d’aix en Provence (antenne jeunesse)
8, rue du Château de l’Horloge – 13100 Aix-en-Provence 04 13 31 60 88

antenne du territoire d’arles
25, boulevard Clémenceau – 13200 Arles 04 13 31 78 56

Centre Sportif Départemental de Fontainieu 
75, chemin de  Fontainieu quartier Saint-Joseph – 13014 Marseille 04 13 31 61 30 

Un film péfagogique est également mis en ligne, vous le trouverez dans la rubrique Associations/Demande de subvention. 

Pour rappel, la date limite du dépôt des dossiers est fixée au 15 janvier 2014.

Important : cette date est aussi valable pour le dossier Crèches. 



Dans l’onglet, « Mes informations personnelles », vous pouvez saisir tous les éléments d’information concernant le titulaire du compte et 
l’association (identifiant, mot de passe, mail, adresse, numéro de téléphone, SIRET, agréments éventuels…).
Toujours  « Valider »                mes saisies avant de quitter la page.

Bulletin pour les associations du département n°24AssociA’treize
Fiche
pratique 

Connexion   

Saisie des informations personnelles   

Deux façons possibles pour accéder au site de gestion des subventions du CG13 :
1 - Déjà inscrit : 
 - Vous avez déjà votre identifiant et votre mot de passe 
2 - Nouvel utilisateur : 
 - Votre association vient de se créer et / ou vous n’avez jamais formulé de demande de subvention au CG13.
 - C’est votre première connexion. Vous n’avez ni identifiant ni mot de passe.



Fichepratique

1 – Je clique sur « Déposer un dossier ».
2 –  Dans l’onglet « Demande », je choisis le type de demande (fonctionnement général, investissement, 

manifestation, projet spécifique). Une demande = UN projet = UN dossier
3 – Ne pas hésiter à enregistrer régulièrement en cliquant sur l’icône « Disquette »         en bas à droite.

1 - Pour chaque pièce demandée, je rattache le document nécessaire comme si je joignais une pièce jointe à un mail.
2 – J’enregistre avec la disquette régulièrement afin de ne pas perdre mes données ou faire une pause.
3 – Je clique sur le bouton « Valider ». 

Déposer un dossier de subvention   

Joindre les pièces au dossier


