
Vous recevez cette Newsletter suite à votre inscription sur notre site acegaa.org,
ou une publication au Journal Officiel. Plus intéressé ? Désinscription instantanée.

Dans cette newsletter :

Les prochains rendez-vous

Un point d’actualité

Un focus sur les services

 

L’ACEGAA est un lieu ressource pour les
associations et les porteurs de projet collectif.
Ils trouveront des informations, des conseils,
un accompagnement pour mettre en œuvre
eux-mêmes leurs projets.

    En juin, l'ACEGAA vous
propose...

 

Trois réunions d'information

 

Le 3e mardi de chaque mois...

Les fondamentaux (choix du statut, déclarations, responsabilité,
emploi, comptabilité, fiscalité...) pour créer et gérer une
association. Le mardi 16 juin de 14h à 16h, dans nos locaux
de la MIESS30, Parc Kennedy, à Nîmes. Inscriptions en nous
appelant au 04 66 68 20 27 ou par mail (contact@acegaa.org) 

------------------------------------------

NOUVEAU !

Sujet : Des nouvelles de l'ACEGAA - juin 2015

De : ACEGAA Newsle�er <noreply@acegaa.org>

Date : 02/06/2015 19:39

Pour : contact@acegaa.org



Les jeudis collaboratifs !

Dans le cadre d'un nouveau partenariat avec l'association Outils
Réseaux, l'ACEGAA vous propose, à partir du mois de juin et
jusqu'en décembre, plusieurs ateliers (gratuits) pour impulser de
la collaboration et développer vos réseaux en vous appuyant
sur des techniques d'animation et des outils numériques
innovants.

Première séance le jeudi 18 juin de 14h à 17h30 sur le thème

:

"organiser un évènement de manière
collaborative"

Connaitre les dates des séances suivantes.

Dans nos locaux de la MIESS30, Parc Kennedy, à Nîmes.
Inscriptions obligatoires en nous appelant au 04 66 68 20 27 ou
par mail (contact@acegaa.org)

----------------------------------------------

 Quelle sécurité dans vos lieux
d'accueil?

Beaucoup d'associations nous interrogent sur les normes de
sécurité (incendie...) et d'accessibilité (handicap...) à
respecter pour ouvrir un lieu d'accueil ouvert au public. Pour



vous répondre, nous avons fait appel à deux spécialistes de la
question :

M. Yves Nègre, chef d'unité DDTM30, membre des

sous-commissions départementales d'accessibilité et de
sécurité incendie
et Mme Céline Battaglia, directrice technique et formatrice

de l'association Beaucaire Tarascon Sécurité Formation (BTSF)

pour une réunion d'information (gratuite) qui se tiendra le
mardi 30 juin de 14h à 16h30 dans nos locaux de la

MIESS30. Nombre de places limitées, inscriptions possibles dès
maintenant au 04 66 68 20 27 ou par mail (contact@acegaa.org)

   

  Deux formations
 

SUR ALES

Le mardi 16 juin – de 9h30 à 17h30

Initiation à la comptabilité de votre association

Pour être en mesure de mettre en place la comptabilité
d’une structure associative : principes et plan comptable
spécifiques aux associations, mode de traitement des pièces
comptables, élaboration des documents de fin d’année (bilan,
compte de résultat) et toutes les questions que vous vous
posez! Formation sur Alès (Maison de l'Emploi - Annexe
Vauban).  20€ pour les bénévoles, 100€ pour les salariés (prise en
charge OPCA à discuter)

Inscriptions en nous renvoyant cette fiche accompagnée du
réglement.

 



Marchés publics :

Comment devenir prestataire auprès des
collectivités publiques?

 

Le DLA du Gard, porté par l’ACEGAA, organise le mercredi 10
juin une journée d’accompagnement collectif sur ce thème,
à destination des structures employeurs gardoises.

Préinscription gratuite en ligne avant le vendredi 5 juin. Pour
plus d’informations, consultez le programme détaillé.

Vous êtes une structure employeur gardoise et avez besoin d’une
expertise extérieure pour consolider votre activité et pérenniser les
emplois ? N’hésitez pas à contacter Cécilia Joubin au 04 66 68 19 85 ou

sur dla@acegaa.org pour en savoir plus sur ce dispositif.

 

 

Des problèmes de trésorerie ?

 

Vous avez reçu l'accord d'une subvention mais le délais de
paiement risque d'occasionner des problèmes de trésorerie?
Pour  répondre  à  cette  problématique,  l'ACEGAA  et  ses
partenaires régionaux de ViAsso ont mis en place un dispositif



de prêt  Dailly  à  taux zéro avec la  Banque Populaire  du
Sud. N'hésitez pas à nous contacter au 04 66 68 20 27 pour
en savoir plus.

 

 

Dans le cadre de la MIESS30
 

Nouvelle exposition de NegPos

L'association NegPos renouvelle son exposition au Parc Kennedy,
dans le bâtiment de la MIESS30. La galerie propose une
exposition photographique de l'artiste cubain Raul Canibano,
du 13 Mai au 31 Juillet 2015.

« Lorsque l’on découvre les photographies de Raul Cañibano, on peut être subjugué par ce
qu’elles nous donnent à voir. Que se passe-t-il donc dans ces images ? Leur sous-jacente
nature surréaliste, la part d’ombre, leur structure interne, l’incongruité des sujets, tout dans
ces images nous renvoie à l’étrangeté du monde. Plus de doute alors, le réel peut-être
magique, quand il est ausculté par l’œil vif et acéré de ce photographe.? »

 

Du grain à moudre  

Devez-vous être rentables? Etes-vous rentables?!



A réecouter sur le site de la Fonda, une émission de France culture
diffusée le 20 mai dernier sur le thème : les associations
doivent-elles être rentables?

Evaluez rapidement la santé financière de votre stru cture  avec un
outil mis en ligne sur le site d'Opale, centre nationale de ressources
dans le domaine de la culture.

Découvrez la Lettre Partenaire Associations éditée par le Crédit Mutuel
avec, ce mois ci un article sur la "Fonction de Trésorier
d'association" .

Vous louez ou possédez un local pour vos activités
associatives?  En savoir plus sur les baux, la taxe d'habitation et la
taxe foncière sur le site du Ministère de la Vie Associative.

Quelle complémentaire santé en 2016 ?

D’ici le 1er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé
(dont les associations) devront avoir mis en place une
complémentaire santé collective et obligatoire pour leurs
salariés... La Mutualité Française et la CRESS LR ont invité des
experts de mutuelles pour échanger et répondre à vos questions
le mercredi 10 juin à Nîmes. Pour vous inscrire.

 

L'Association du Mois



Maison de l'Europe :

construire l'Europe des peuples

La Maison de l'Europe de Nîmes n'est pas une antenne des institutions
européennes. C'est une association, portée par des bénévoles motivés
et plus de 150 membres qui ont a coeur de promouvoir l'Europe mais surtout
de la faire vivre ! Dans leurs nouveaux locaux à Nîmes, vous pourrez trouver
des informations mais aussi des cours de langue, des formations, des prêts
d'exposition...

La Maison de l'Europe est aussi structure d'accueil, d'envoi et de
coordination pour le Service Volontaire Européen (SVE) . Elle a pour projet
d'envoyer des SVE en Roumanie (juillet), en Pologne (septembre) e t en
Croatie (à partir de septembre-octobre 2015) . Si vous connaissez des
jeunes (18-30 ans) intéressés, en particulier venant des quartiers prioritaires,
ne tardez pas à vous renseigner !

 La Maison de l'Europe est accompagnée par l'ACEGAA dans le cadre du
DLA et en formation.

 

  Entre Vous
 

L’école de musique Chorus, basée à Nîmes, recrute un(e)
coordinateur(trice) pédagogique, technique et
artistique. Candidatures avant le 20 juin.

Le label Activist Music recrute un(e) Attaché(e) de presse /

chargé (e) de diffusion et de production à Nîmes.



Vous cherchez de l'emploi dans le secteur de l'animation

et/ou du sport? Allez faire un tour sur le site de Profession
Sport et Loisirs 34, nos collègues de ViAsso.

Améliorez votre communication en ligne !

Si vous êtes impliqué dans la vie associative, vous vous êtes au moins
une fois demandé comment échanger avec les élus de votre
commune, conseil général ou autre, autour des actions menées par
votre association...

Pour répondre à ce besoin, la Fédération des Centres sociaux et
Socioculturels de France a lancé un MOOC "Centres sociaux et
acteurs associatifs : améliorer sa communication au  quotidien
avec les partenaires institutionnels" . Le cours est commencé mais
vous pouvez encore vous y inscrire.

 

 

Des ressources pour lesassociations
 

Les appels à projets de la Fondation de France clôturés ce

mois-ci : Sida, santé et Développement (4 juin), Prisons (8
juin) et deux appels à projets pour les seniors (30 juin).

L'appel à projets CGET-ANCV soutient les actions permettant
la mobilité et la citoyenneté européenne des jeunes âgés de
16 à 25 ans résidant dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. La prochaine date limite de dépôt des
dossiers est fixée au 6 juin.



L’appel à projets "vivre ensemble" de la Fondation SNCF
soutient des projets inter-associatifs qui favorisent la
rencontre de publics. L'ACEGAA est le correspondant
gardois pour l'accompagnement de votre projet dans le cadre
du RNMA. Avant le 30 juin.

 

ADB Solidatech : vous connaissez?

Lancée en 2008, cette belle initiative est porté par « Les
Ateliers du Bocage », entreprise d'insertion membre
d’Emmaüs France, en partenariat avec l'ONG américaine
TechSoup Global.

Son objectif : renforcer l'impact des associations,
bibliothèque publiques et fondations en mettant à leur
disposition, à prix solidaire, des outils numériques et
matériels reconditionnés. Plus de 11000 associations sont
déjà inscrites et plus de 181 000 logiciels et outils numériques
ont été distribués. L'ACEGAA a déjà fait appel à eux pour un
logiciel ACCESS et une suite microsoft (non piratée!) avec
grande satisfaction...

Vous pouvez découvrir leurs programmes et leur catalogue ici.
 

 

Marchés publics



N'oubliez pas de vous rendre régulièrement sur le site du Boamp  pour
consulter les marchés publics. En cours, entre autres :

Missions

Réalisation du journal de teyran - Ville de Teyran - Avant le 05 juin.
Sensibilisation des scolaires au risque inondation sur le bassin versant
du Vidourle - SIA du Vidourle - Avant le 22 juin.

Référencement

Formation de bibliothécaires salariés et bénévoles pour le
CG30.
Prestations de traiteurs pour les besoins du Conseil général du

Gard
Réalisation d'inventaires naturalistes sur le réseau des
Espaces Naturels Sensibles Départementaux, année 2015 –
CG30 – 31/12/2015
Projets artistiques et d'animation– CG30 – 26/02/2016

Formation continue des particuliers accueillant des personnes
agées et/ou handicapées au sens de l'article L.441-1 et
suivants du code de l'action sociale et des familles – CG30 –
01/06/2016

 

L'agenda du mois
 

Dernière minute!

Journée Portes Ouvertes du Chantier d'Insertion "Les
Jardins de Montmoirac" (St Christol les Alès) ce mercredi 3
juin.

Encore quelques activités pour clôturer la semaine du

développement durable.

Ce jeudi 4 juin, vernissage d'une nouvelle exposition photo



dans la galerie du Lac Gelé, à Nîmes.

Egalement un vernissage, le vendredi 5 juin, pour
découvrir Nîmes à travers le regard des habitants du
Chemin bas d'Avignon. Une exposition du Petit Atelier de
l'Emporte Pièce qui restera visible tout le mois de juin.

Impossible de rester chez vous ce week-end!!!!

Que de la zik!!! Ce vendredi 5 juin, l'association Melting
Pop (Saint Martin de Valdalgues) lance sa programmation
musicale de l'été. A découvrir tout l'été!

Egalement ce vendredi 5 juin, à 20h30, au cinéma le

Sémaphore de Nîmes, une projection-débat autour du
documentaire "en quête de sens" et du témoignage
d'initiatives accompagnées pour certaines par l'ACEGAA.

Mais "que font les valises quand la terre tourne?" C'est la
question que se pose la Compagnie Les PIqués du Nez à
Cannes et Clairan ce samedi 6 juin à 21h. A partir de 8 ans.

Du mercredi 5 juin au dimanche 7 juin, départ de
Vézenobres à destination du Japon avec la Compagnie
Emeranox : contes, origami, ateliers de cuisine...

Ce samedi 6 juin, le Festival du Film Court d’Aigues-Vives

propose une soirée du Très Court Métrage : 43 films de moins
de trois minutes, une sélection internationale contemporaine,
une diffusion en simultané dans 23 pays du monde et un vote
du public au niveau mondial !

Ca bouge tout le mois de juin dans l'Uzège avec la fête du



pois chiche le week-end prochain (entrez dans le monde
extraordinaire de poichicheland!!!), une nouvelle exposition
consacrée à l'artiste Gérard Lattier tout le mois dans les
locaux de Babart (vernissage ce mercredi) et le festival
Mégal'Eau à Collias du 13 au 15 juin. A noter en particulier
que ce tiendra à cette occasion le championnat du monde
de ricochets!!!

Un peu plus tard dans le mois...

Le vendredi 19 juin - Monsieur ne croit rien, Madame veut

croire à tout... Jour après jour, soir après soir, nuit après nuit,
ils s’affrontent, s’opposent, chacun, chacune tentant d’imposer
à l’autre son dérisoire point de vue... Une pièce de théâtre
"Moi je crois pas" par la Choum Compagnie, à Sommières.

Pour cet été...

Du mercredi 8 au vendredi 10 juillet, l'association
montpelliéraine iPEICC  vous propose trois jours d'initiation
à l'Entraînement Mental "penser et agir dans la
complexité", une méthode socio-pédagogique développée au
sein de Peuple et Culture depuis 1945. Voir la plaquette.

"Rêve de convergence" un grand rassemblement participatif
du 5 au 20 août à Lézan.



Bon mois de juin !

 

 

 FAIRE SUIVRE  DÉSINSCRIPTION  CONTACTEZ-NOUS  

 

Vous connaissez une
personne qui pourrait
être intéressée par
cette lettre
d'information ?

FAIRE SUIVRE

 

Vous recevez cette Lettre suite
à votre inscription sur le site de
l'ACEGAA, ou suite une
parution au Journal Officiel

DÉSINSCRIPTION

 

ACEGAA
Parc Kennedy - Bât. C,
285, rue Gilles Roberval,
30900 Nîmes
tél. 04 66 68 20 27
acegaa.org
contact@acegaa.org

 

Pour me�re vos préférences à jour, visitez ce lien


