
 
 

Vous recevez cette Newsletter suite à votre inscription sur notre site acegaa.org, 

ou une publication au Journal Officiel. Plus intéressé ? Désinscription instantanée. 

 

 

La Lettre de l'ACEGAA 
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 juillet, l'ACEGAA vous propose... 

 
 

 Une réunion d'information 

 

Les fondamentaux (choix du statut, déclarations, responsabilité, emploi, 

comptabilité, fiscalité...) pour créer et gérer une association. Le mardi 
29 juillet 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)  

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

http://acegaa.org/
http://lists.acegaa.org/?p=unsubscribe&uid=7d92cc0bcb16666901a108a8cd83bc52
http://acegaa.org/Acces
mailto:contact@acegaa.org


 

 Le programme de formation ACEGAA du 2nd 
semestre 2014 est en ligne ! 

Vous le trouverez ici. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. 

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

ACEGAA : RECRUTEMENT D'UN(E) 

SECRETAIRE PAIE 

Pour répondre à une demande croissante d'accompagnement dans la 

gestion des salaires, l'ACEGAA recrute un(e) secrétaire paie en CUI-
CAE 20h à partir du 1er septembre prochain. Candidatures avant le 

dimanche 20 juillet. Voir la fiche de poste. 

Attention : l'ACEGAA sera fermée du vendredi 1er août au 
soir au lundi 25 août au matin. Rendez-vous à anticiper!  

Du grain à moudre  

Emploi : application de la réforme des temps partiels 

La réforme, initialement prévue pour le 1er janvier sera finalement appliquée à 
partir du 1er juillet. A partir de cette date, tout nouveau contrat à temps partiel 

devra être conclu pour une durée minimale de 24 heures par semaines. Et au 
1er janvier 2016, tous les anciens contrats à temps partiel devront passer à cette 

même durée minimum. 

Cette réforme ne s'applique cependant pas : 

 pour les CUI-CAE et les CDD d'insertion. 
 pour les associations affiliées aux conventions collectives du sport et 

de l'animation (postes d e professeurs et d'animateurs techniques). 

 pour les salariés du particulier employeur. 

Des dérogations sont cependant possibles à la demande du salarié. 

http://acegaa.org/2014-nouveau-programme-de
http://acegaa.org/Gestion-de-l-emploi
http://acegaa.org/Gestion-de-l-emploi
http://acegaa.org/documents/Profil%20de%20poste_secretaire_paie_2014.pdf
https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/divers/RepMin_2014-48089QE.pdf
https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/divers/RepMin_2014-48089QE.pdf
http://www.ligue.fft.fr/bretagne/05L01000_d/data_1/pdf/cd/cddtempspartiel010720141.pdf
http://www.ligue.fft.fr/bretagne/05L01000_d/data_1/pdf/cd/cddtempspartiel010720141.pdf
http://www.cnea-syn.org/
http://www.alertesalaire.com/Actualite_droit_du_travail_et_droit_social/travail-a-temps-partiel-nouvelles-regles-au-01072014#.U7PCECiZD51


 

Emploi : pas de prime de précarité pour les 
emplois étudiants saisonniers 

Si vous embauchez un étudiant pendant la période de ses vacances scolaires, 
aucune indemnité de fin de contrat (prime de précarité) n'est à lui verser. Cf. la 
décision récente du Conseil Constitutionnel qui confirme cette disposition. 

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

Insertion : changements et tensions pour le 
financement des emplois 

A compter du 1er juillet prochain, les associations intermédiaires (AI) et le Ateliers 

et Chantiers d'Insertion (ACI) ne pourront plus recourir aux emplois CAE mais 
bénéficieront des nouvelles modalités de l'aide au poste, spécifiques au secteur de 

l'insertion.  

Une réforme qui s'inscrit dans un contexte gardois par ailleurs tendu en raison des 
baisses de soutien annoncées par le Conseil Général du Gard. Voir le dernier 
communiqué du collectif de défense nouvellement créé et un article sur les 

derniers développements des "négociations". 

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

 

Service civique : précisions en ligne 

La DRJSCS LR (Jeunesse et Sport) met en ligne une page très claire sur les 
modalités d'obtention d'un agrément service civique, un dispositif pertinent pour 
beaucoup d'associations. 

En outre, l’INJEP publie un bulletin faisant le point sur  l'impact du service civique 
dans le parcours des jeunes. Un dispositif jugé également pertinent par les 
jeunes... 

http://www.expert-comptable-langlade.fr/actualites/2014-06-25/social-l-absence-d-indemnite-de-precarite-pour-le-cdd-saisonnier-d-usage-et-etudiant-est-constitutionnelle-343.html
http://www.expert-comptable-langlade.fr/actualites/2014-06-25/social-l-absence-d-indemnite-de-precarite-pour-le-cdd-saisonnier-d-usage-et-etudiant-est-constitutionnelle-343.html
http://www.expert-comptable-langlade.fr/actualites/2014-06-25/social-l-absence-d-indemnite-de-precarite-pour-le-cdd-saisonnier-d-usage-et-etudiant-est-constitutionnelle-343.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250267402608&cid=1250267399731
http://www.centre.direccte.gouv.fr/Reforme-du-financement-du-secteur
http://acegaa.org/documents/Tract%20pour%20le%2030%20juin%202014.pdf
http://acegaa.org/documents/Tract%20pour%20le%2030%20juin%202014.pdf
http://www.midilibre.fr/2014/07/01/le-president-damien-alary-s-insere-enfin-dans-le-debat,1017917.php#xtor=RSS-5
http://www.languedoc-roussillon.jeunesse-sports.gouv.fr/Obtenir-l-agrement-pour-accueillir.html
http://www.injep.fr/Le-Service-Civique-un-atout-pour,9375?xtor=RSS-2


 

 

Politique de la ville : modification dans les zones 
éligibles 

La nouvelle carte de France de la géographie prioritaire de la politique de la 
ville 

a été rendue publique le 17 juin 2014. Basée sur le critère unique des bas 
revenus des habitants, cette nouvelle carte introduit de nombreux changements 
dans les territoires éligibles : 

 restent éligibles : des quartiers d'Alès, Bagnols sur Cèze, la Grand 
Combe, Nîmes, Saint Gilles, Vauvert. 

 entrent dans le dispositif : des quartiers d'Anduze, Pont Saint 
Esprit, Saint Ambroix et Uzès. 

 Pour les zones quittant le dispositif (en pouvant peut-être 
bénéficier de dispositifs transitoires), voir la liste ici. 

Des discussions sont encore en cours quant aux délimitations précises 

des quartiers concernés. Au terme de ces discussions, ce zonage prioritaire 
devrait remplacer les nombreux zonages qui s’étaient empilés depuis vingt 

ans (Zus, Cucs, ZRU, ZFU...). 

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

Intermittents : pour comprendre le débat 

 

A l'heure des débats sur la réforme de l'indemnisation du régime des 
intermittents, le centre de ressources Opale vous propose deux 

documents pour mieux appréhender les débats en cours : 

 Une vidéo "les intermittents du spectacle : enjeux d'un siècle de 

http://www.ville.gouv.fr/?carte-des-nouveaux-quartiers
http://www.ville.gouv.fr/?carte-des-nouveaux-quartiers
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/politique_de_la_ville_-_communes_sortantes.pdf
http://www.culture-proximite.org/
http://www.petite-fabrique.com/opale/spip.php?action=clic&id_clic=1815


luttes" (mars 2014), qui aborde ce sujet sous le prisme d'un véritable 
enjeu de société et permet de combattre certaines idées reçues. 

 Un dossier très complet de l'A, Agence Culturelle Poitou-Charentes : 
Focus spécial intermittence.  

 

ESS : Etes-vous innovant dans votre 
secteur? 

La CRESS LR et l'Université Paul Valery de Montpellier lancent une enquête pour mieux 
cerner les pratiques innovantes dans l'ESS en général et l'associatif en particulier. 
Répondre au questionnaire prend entre 3 et 15 mns et vous pouvez le trouver EN 
CLIQUANT ICI. 

  

 L'association du moiss  

  

L'association Alter'Eco30 est née des pratiques d'un collectif pour renforcer 
leur autonomie locale et de la mise à disposition gratuite d'un terrain par 

un agriculteur à Vauvert pour approfondir et diffuser ces pratiques. Les 
actions d'Alter'éco 30 peuvent se définir ainsi : 

 concevoir, expérimenter et proposer des outils et techniques 

permettant d'acquérir plus d'autonomie locale. 
 les mettre en place et les éprouver concrètement sur notre lieu de vie 

 organiser des stages de formation pour les diffuser 

 mettre en ligne ces informations en accès libre au travers du site 
internet 

 proposer aux porteurs de projets notre conseil et si besoin, un 
accompagnement plus complet 

 diffuser des outils sous forme de kits prêt a monter. 

http://www.petite-fabrique.com/opale/spip.php?action=clic&id_clic=1816
http://www.petite-fabrique.com/opale/spip.php?action=clic&id_clic=1817
http://onlinesurvey.fr/surveys/index.php?sid=44388&lang=fr
http://onlinesurvey.fr/surveys/index.php?sid=44388&lang=fr


Plusieurs stages de formation sont organisés en juillet (autonomie pratique, 
auto-eco-construction, cuiseur solaire...) N'hésitez pas à les contacter pour plus 
d'information. 

Alter'Eco30 est accompagnée par l'ACEGAA pour le développement de ses 
ressources propres dans le cadre du dispositif Activ'Asso. 

  

Entre vous 

Coup de pouce pour une asso de quartier? 

L'association UNIC (Union Nîmoise d'Insertion Culturelle) rassemble surtout 

des mamans qui organisent des temps collectifs pour leurs enfants 
et elles-mêmes à Valdegour, Nîmes. Elles amènagent dans de nouveaux 

locaux et auraient besoin de jouets, d'un canapé, d'armoires de 
rangement, de matériel informatique et de matériel de cuisine... Si 

vous pouvez les aider, appelez Nemata Ahamada au 06.62.41.00.24. 

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

 

Une expérience auprès de publics handicapés? 

L'association Regains organise des séjours adaptés pour personnes 

handicapés. Elle recrute pour cet été des responsables de séjour et des 
animateurs. 

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

Recherche secrétaire en CAE ? 

Vous cherchez une secrétaire-comptable expérimentée malgré des 
ressources limitées? Voici le CV d'une personne qui pourrait vous 

intéresser... Annie est éligible à une prise en charge à 90% du salaire 
brut dans le cadre du CUI-CAE. 

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

 Recherche stand aux jeudis de Nîmes ? 

L'association Mille et Une Façons dispose d'un stand lors des Jeudis de 

http://acegaa.org/Le-dispositif-Activ-Asso
http://regains-asso.org/
http://acegaa.org/documents/offre%20responsable.pdf
http://acegaa.org/documents/offre%20animateur.pdf
http://acegaa.org/documents/ASSISTANTE%20POLY-1.pdf


Nîmes où elle présentera les réalisations de ses adhérents (meubles et 
objets en carton). Un contretemps fait qu'elle ne pourra pas assurer les 

huit soirées. Elle cherche une association intéressée par le partenariat 
suivant : mise à disposition gratuite du stand contre présentation des 

objets de l'association les soirs de non-présence. Contacter Claudie 
Muyumba au 04 66 27 09 32. 

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

Recherche-action sur don/mécénat? 

Gilles a travaillé avec l'ACEGAA dans le cadre de la MIESS30. Eligible au 
CUI-CAE, il est actuellement porteur d'un projet de recherche-action pour 

mettre l'économie du don / le mécénat au service des acteurs d'un 
territoire. Si ce projet vous intéresse (en savoir plus), n'hésitez pas à le 

contacter. 

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

Recherche expérience en communication? 

 

L'association Vivre son Deuil recherche toujours un stagiaire en 

communication (ou un appui bénévole avec des compétence en com') 
pour l'aider à faire connaitre le (très) intéressant programme du 

séminaire européen qu'elle organise en novembre. Dates de disponibilité 
à discuter selon profil... Inscriptions possibles dès à présent. 

  

La vidéo au service des associations 

L'association C'Faire vous propose une formation à la vidéo de 4 journées, étalées sur 
un mois. Au terme de la formation, vous saurez  

 réaliser un film de plusieurs minutes sur vos activités 

 exploiter de manière autonome les outils audio-visuels gratuits 

 publier et promouvoir votre vidéo sur le web. 

Ne pas hésiter à les contacter pour plus d'information. 

  

  

http://acegaa.org/documents/Recherche%20Gilles.pdf
http://acegaa.org/documents/Programme_Congr%C3%A8s_Nov%202014%20-.pdf
http://acegaa.org/documents/Programme_Congr%C3%A8s_Nov%202014%20-.pdf
http://acegaa.org/documents/Inscription%20Congr%C3%A8s%20de%20la%20F%C3%A9d%C3%A9ration%20Europ%C3%A9enne%20Vivre%20Son%20Deuil.doc
http://acegaa.org/documents/Communication%20Video-1.pdf


 

Des ressources pour les associations 

              

Possibilités de financement  

Cet été... 

 Les Prix « Fondation RAJA Women’s Awards » récompensent des 

actions déjà réalisées qui ont concrètement contribué à l’amélioration 
de la vie des femmes. Avant le 11 juillet. 

 L’ARS Languedoc-Roussillon ouvre un appel à projet pour la 

création d'un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction 
des risques pour usagers de drogue (CAARUD) Avant le 21 

juillet. 

 Appel à projet 2015 "culture handicap" lancé par les ARS et DRAC 

du Languedoc-Roussillon afin de soutenir les projets culturels 
d'établissements médico-sociaux. Avant le 31 juillet. 

 Pour son appel à projet "Vivre ensemble", la Fondation SNCF a 

choisi de soutenir des projets qui permettent aux jeunes de 
rencontrer des personnes qu’ils ne côtoient pas 

habituellement. Nous contacter si vous souhaitez candidater en 
partenariat avec l'ACEGAA. Avant le 31 juillet. 

 Le Fond d'Expérimentation pour la Jeunesse et la fondation 
Total lancent un appel à projet pour identifier les mécanismes 

permettant de lever les freins à la mobilité des jeunes et améliorer 
leur employabilité. Avant le 31 juillet. 

 Les membres de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (Catalogne, 

Iles Baléares, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) souhaitent 

encourager les coopérations culturelles et, à ce titre, ont créé un 
appel à projets commun. Avant le 31 juillet. 

 Vous êtes client Bouygues Telecom?  La Fondation Bouygues 

Telecom vous propose de parrainer une association dont vous êtes 
membre. Les 30 projets lauréats recevront un don de 5 000 euros en 
2015. Déposez votre dossier jusqu’au 31 août 2014.  

Pour la rentrée... 

 Pour la 3ème année consécutive, le Conseil Régional LR lance le 
concours Coup de Pousse destiné aux créateurs et aux jeunes 

http://www.fondation-raja-marcovici.com/dossier.html
http://ars.languedocroussillon.sante.fr/fileadmin/LANGUEDOC-ROUSSILLON/ARS/6_Acteurs_en_sante/appel_projets/medico_social/CAARUD/Avis_AAP_Antenne_CAARUD_Sud_GARD.pdf
http://ars.languedocroussillon.sante.fr/fileadmin/LANGUEDOC-ROUSSILLON/ARS/6_Acteurs_en_sante/appel_projets/medico_social/Culture_Handicap_2014_2015/Appel_a_projet_Culture_Handicap_2015_.pdf
http://www.fondation-sncf.org/index.php/axe-vivre-ensemble/11
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1242-mobilite-et-accompagnement-vers-l-emploi-des-jeunes-ap5.html
http://cirlr.legarageelectrique.net/2014/06/30/appel-a-projets-communs-culture-2014-gect-pyrenees-mediterranee/
http://www.appel-a-projets-fondationbouyguestelecom.com/
http://www.appel-a-projets-fondationbouyguestelecom.com/
http://acegaa.org/documents/Appel%20%20%C3%A0%20projets%20et%20r%C3%A8glement%202014.pdf


entreprises innovantes et à potentiel. Jusqu'au 8 septembre. 

 « S’engager pour les Quartiers » est un concours national qui 
récompense les projets développés dans les quartiers prioritaires de 

la politique de la ville. Avant le 16 septembre. 

 Le Conseil Général du Gard lance un appel à candidature pour une 

résidence d'artiste en danse modern jazz / Hip Hop de novembre 
2014 à mars 2015 au collège Gérard Philippe de Bagnols sur Cèze - 

Candidatures avant le 11 octobre. 

 

 

Cinq appels à projet qui se terminent en septembre... 

 Vieillir acteur et citoyen de son territoire - 4 septembre 

 Emploi : des réponses innovantes et solidaires dans les territoires - 
8 septembre 

 Habitat, développement social et territoires – 16 septembre. 

 Ensemble, partageons les fêtes de fin d'année - 23 septembre.  

Pour mieux cerner les caractéristiques des appels à projets Fondation de France, 
nous avons rencontré Mme Geneviève Lauzet, correspondante 

départementale de la Fondation. Voici le compte-rendu de cette rencontre... 

  

Marchés publics  

Quelques uns des marchés publics en ligne sur marchesonline et le 

Boamp :  

 Organisation et gestion du centre de loisirs de Caissargues - Avant le 
24/07/2014 

 Organisation d'un mini-séjour du 11 au 14 août 2014 (Lozère, Hérault) 
dans le cadre de l'ALSH 12/17ans du centre social Emile JOURDAN - Avant 
le 11/07/2014 

 Ateliers de dessins et de peinture à l'Office des Seniors de Nîmes - 
Avant le 15/07/2014 

 Réalisation de journées de formation liées au risque inondation pour le 
Département du Gard - année scolaire 2014-2015 - Avant le 15/07/2014 

 Exploitation du cinéma municipal du Vigan par affermage - Avant le 

29/08/2014  

http://www.fondationface.org/lancement-du-concours-sengager-pour-les-quartiers/
http://www.gard.fr/direct-et-pratique/direct-pratique/appel-a-projet.html
http://acegaa.org/documents/CR%20Rencontre%20GLauzet%20Juin14%20VF.pdf
http://www.marchesonline.com/
http://www.boamp.fr/


 

  

Agenda 

Juillet, le temps des loisirs...  

 De la danse à Nîmes le 19 juillet. 

 

 et également de la danse, avec des danseurs de renommée 
internationale, dans le tout nouveau jardin des oules, près d'Uzès, 

les 25 et 26 juillet. 

 Des stages et des spectacles autour de la voix, tout l'été à 
Malérargues avec le Centre Artistique International Roy Hart.  

Bon mois de juillet ! 

 

Attention : l'ACEGAA sera fermée du vendredi 1er août au 
soir au lundi 25 août au matin. Rendez-vous à anticiper!  

 

  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 

  

 

http://acegaa.org/documents/Atelier%209%20juillet%2014.pdf
http://acegaa.org/documents/Atelier%209%20juillet%2014.pdf
http://www.lejardindesoules.com/25-26-juillet-2014-danse-classique-contemporaine
http://www.roy-hart-theatre.com/site/
http://lists.acegaa.org/?p=forward&uid=7d92cc0bcb16666901a108a8cd83bc52&mid=163
http://lists.acegaa.org/?p=unsubscribe&uid=7d92cc0bcb16666901a108a8cd83bc52
http://acegaa.org/
mailto:contact@acegaa.org


 


