
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.

Une actualité chargée ce mois-ci donc consacrez nous

un peu de temps pour ne rien laisser passer...

   En mars, l'ACEGAA vous propose...

 

Trois réunions d'information   

Les fondamentaux (choix du statut, déclarations, responsabilité, emploi, comptabilité,
fiscalité...) pour créer et gérer une association. Le mardi 25 mars 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)

 Des aliments dans vos actions :  

quels risques? quelles normes?

Plusieurs associations nous ont sollicité ces derniers mois sur des questions relatives
à la sécurité alimentaire.

Pour vous aider à y répondre, nous avons contacté M. Marc ANTOINE, formateur
consultant en sécurité alimentaire et nutrition santé avec une expérience professionnelle
de 18 ans dans ces domaines. Il a accepté de venir gratuitement répondre à vos
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questions le jeudi 13 mars, 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)

En partenariat avec la Cité des métiers du Gard - Plateforme du Vigan, l'ACEGAA
animera une réunion d'information sur le thème

Créer son association pour créer son emploi ?

Le mardi 25 mars 2014, de 9h30 à 11h30 dans les locaux de la Maison de la Formation
et des Entreprises, 30 B route du Pont de la Croix, au Vigan. Pour plus d'information : 04
67 82 38 77 / virginie.mola@gard.fr

 A découvrir également sur le site de la Cité des métiers, les autres thématiques "métiers"

abordées ce mois ci (tourisme, intérim...)

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

Une formation

Le mardi 25 mars à Alès. Mobiliser les Bénévoles

L’existence même de l’association nécessite la présence et l’implication de bénévoles, pour
administrer, gérer, animer. Le discours récurrent sur le désengagement et la difficulté à
mobiliser permet souvent aux associations de ne pas regarder en face leurs propres
responsabilités : mieux prendre en compte les motivations et les compétences des
bénévoles et mettre en place des outils efficaces pour mobiliser sur le long terme une
équipe de bénévoles.

De 14h à 17h30 dans les locaux de la Maison de l'Emploi d'Alès.

10€ pour les bénévoles, 50€ pour les salariés (prise en charge OPCA)

Inscriptions en nous renvoyant cette fiche accompagnée du réglement.

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

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la formation "panorama des
financements associatifs" qui aura lieu le mardi 8 avril, de 18h à 21h30
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dans les locaux de la MIESS30 à Nîmes.

 

Dans le cadre de VIASSO

L'ACEGAA est membre du réseau régional des points d'appui à la vie associative
ViASSO.

En plus de la mutualisation d'expériences, plusieurs actions en commun ont été initiées
dont :

La signature d'une convention avec la Banque Populaire du Sud pour l'octroi

d'avances Dailly à taux zéro pour les associations détentrices d'une convention de
subvention. Vous avez reçu l'accord d'une subvention mais le délais de
versement pose problème? Contactez nous...

Le dispositif Activ'Asso, soutenu par le Conseil Régional LR, pour

l'accompagnement des associations avec un potentiel de développement
économique et de création d'emploi. Voir à ce sujet, l'article publié dans la
dernière édition de la News Economique du Languedoc-Roussillon.

Présentation des deux dispositifs.

 

Dans le cadre de la MIESS30

 

EMPLOI. La Maison des Initiatives Economiques Sociales et Solidaires du Gard, située
dans le parc Kennedy à Nîmes recrute un ou une chargé d'accueil. En CAE 26h à partir
du 1er avril. Voir l'offre d'emploi. Date limite de candidature : dimanche 16 mars au soir.

Découvrez le nouveau site (et la page facebook) de l'Airdie Languedoc-Roussillon, nos
voisins de bureau et partenaires pour l'octroi d'apports financiers à certaines structures
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associatives (cf. les conditions sur leur site)

 

Nos collègues de Mine de Talents participent à l'organisation, le 10 avril prochain le 1er salon de la Com'
du Gard, dans les locaux de l'Holiday Inn de Nîmes. Une journée pour trouver toutes les solutions
concernant votre communication associative...

L'association des Résidents Economiques Nîmois des ZUS organise ce lundi 7 avril, de 17h à 19h  une
réunion d 'information sur le thème "Quel site internet pour mon entreprise ou mon asso ciation"
avec intevention de M. Jean Michel BAUD, société ATOOCOM. Dans les locaux de la MIESS30, Parc
Kennedy, à Nîmes. Pour vous inscrire.

 

   Du grain à moudre

  

Dirigeants, adresse...

Vos modifications réalisables en ligne !

Depuis février 2012, il était possible de créer une association en ligne.

Depuis le 06 février 2014, il est désormais possible de déclarer en ligne , à l’adresse suivante
(https://compteasso.service-public.fr/  ), les modifications de l’équipe des administrateurs, du titre,
de l’objet, du siège social, des statuts, de la lis te des établissements, de la situation
patrimoniale, de la composition d’une union ou d’un e fédération, des coordonnées de gestion
de votre association ou sa dissolution . Nous n'avons pas pu tester jusqu'au bout (pas de
modifications à faire pour l'ACEGAA...) : tenez nous au courant du fonctionnement de ce nouveau
service !
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Un programme de formation pour les associations

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Gard (DDCS) vous informe de son
programme de formation 2014 destiné aux associations. PEDT, techniques d'animation,
champs réglementaires de l'accueil des mineurs, décrouvrez l'intégralité du programme ici.

L'ACEGAA interviendra les 2 et 23 avril sur les questions de financement
associatif et de mécénat. Inscriptions auprès de la DDCS au 04 30 08 61 20.

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

Illetrisme et apprentissage du français

pour les migrants 

Atout Métiers LR, avec le soutien de la Préfecture de Région, de la DIRECCTE et de la
DRJSCS, a récemment pris en charge la mission de coordination régionale des Centres
Ressources départementaux Illettrisme et Apprentissage du français pour les
migrants – CRIA. Cela se concrétise par un premier état des lieux des dispositifs existants
en région Languedoc-Roussillon disponible ici.

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

L'engagement associatif : grande cause nationale 2014

L'engagement associatif a été choisi comme LA grande cause nationale de 2014,
permettant une mise en avant des richesses et des besoins de cette forme
d'engagement, bénévole ou non, avec en particulier un soutien public apporté aux appels
aux dons et autres opérations de communication d'envergure sur ce thème.

Nous en profitons pour vous rappeler que l'ACEGAA peut intervenir dans vos structures
pour animer des formations / débats sur le thème des motivations et freins au
bénévolat... N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus...

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

 Un fonds pour donner les moyens aux citoyens de s'e xprimer
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Les discours sur la démocratie participative ont fleuri en France au cours des vingt
dernières années, appelant à une plus grande participation des citoyens. Pour autant, seule
la démocratie représentative reste financée. Une pétition, proposée par de
nombreux acteurs de la vie associative française, propose la création d'un Fonds
pour l’interpellation citoyenne, financé par un prélévement de 1% sur le financement
public des partis politiques et 10% sur les réserves parlementaires.

Pour signer la pétition de soutien à la création du fonds.

L'association du mois

 

Une envie de nature?

Avec le retour des beaux jours, une envie de prendre l'air en observant plantes qui
poussent et oiseaux qui volent? Deux associations vous proposent leurs activités en ce
sens.

Le Centre Ornithologique du Gard (COGARD) "a pour but l’étude et la protection de la
faune et de la flore du Gard et des régions adjacentes. Elle mène des actions d’étude, de
protection et d’information". Découvrez les nombreuses sorties et animations organisées
sur le territoire du Gard.

De nombreuses sorties sont également proposées par l'association Gard Nature. Sur leur
site, vous trouverez aussi de nombreuses données naturalistes collectées et diffusées dans
le cadre de l'observatoire du patrimoine naturel du Gard depuis 2006.

Bonnes sorties !

Le COGARD et Gard Nature sont toutes deux accompagnées par l'ACEGAA dans le cadre

du service Impact Emploi Associations pour la réalisation de leurs démarches liées à
l'emploi.
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             Des ressources pour les associations 

  Possibilités de financement en cours
... et qui se terminent en mars !  

 

Subventions et appels à projets publics  

La note d'orientation régionale de l'appel à projet FDVA 2014 (Fonds pour le
Développement de la Vie Associative) est en ligne. Ce fonds a pour objet de soutenir
les actions de formation développées par les associations (ou les fédérations
d'association) à destination de leurs bénévoles. Avant le 31 mars.

La demande de subvention Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)
2014, destinée au financement des clubs sportifs agréée "sport" est à réaliser en
ligne avant le 4 avril.

Fondations d'entreprise et autres financements 

L’Agence pour l’Education par le Sport (APELS) organise depuis 15 ans un concours
intitulé «Fais-nous rêver – Fondation GDF SUEZ». Le concours est ouvert à toute
structure associative utilisant le sport comme moyen d'action pour l'éducation des
jeunes, l'insertion sociale et ou professionnelle  et/ou le développement du vivre
ensemble sur les territoires. Date limite du dépôt des candidatures en ligne : 15 mars
&ag rave; minuit.

La fondation Nexans lance son deuxième appel à projets pour soutenir des initiatives

solidaires liées à la réduction de la précarité et de la pauvreté énergétiques en France

et dans le monde, par le biais de l’électrification. Avant le 21 mars.

Pour sa 6ème édition, Le Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires fait
appel aux initiatives locales qui méritent d'être valorisées et servir de modèle
dans d'autres territoires. Entrepris par le Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam) et le Cercle des Entrepreneurs du Futur, ce projet vise à récompenser les
meilleures initiatives d'un montant de 2.000 € et de 1.000 €. Pour plus d'informations 
Date limite : 30 mars.

La fondation d'entreprises WFS lance un appel à projet dans les domaines de
l'insertion professionnelle et de l'intégration des jeunes par la culture, le sport,
la citoyenneté, et la formation. Date limite des dépôt: 31 mars.

Marchés publics

Conseil Général de l'Ardèche : création artistique pour restituer et garder la

mémoire des Anciens du territoire de l'Utas Sud-Est. Avant le 07 mars, 16h30.

Site du Pont du Gard : marché de captation vidéo des différents événèments sur le

site. Avant le 12 mars.

Le détail de ces marchés publics (et d'autres...) peut être retrouvé sur
www.marchesonline.com et sur les sites des différentes institutions.

Sous l'égide de la Fondation de France, la fondation JM.Bruneau propose de soutenir
les initiatives qui permettent de répondre à des besoins sociaux sur les territoires, tout
en facilitant l’accès à l’emploi et/ou en créant directement des emplois. Date limite :
31 mars.
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    Entre vous

 

Emploi. L'association Blauza'Form située à Blauzac (près d'Uzès) recherche un
professeur de fitness pour l'année 2014-2015. Contacter Arlette Quefelec au 04 66 63
82 56.

Locaux. l'AFD Gard recherche un local (à loyer très modéré) pour y tenir 2 ou 3
permanences hebdomadaires et ses Conseils d'Administration. Dans le centre de Nîmes. Si
vous êtes intéressés par un partage de locaux, contacter Yannick Prioux, secrétaire
général, au 06 09 74 72 88.

 

Repas. L'association AMAOS vous convie à partager un moment de convivialité autour d'un
repas méditerranéen, grâce auquel les femmes du quartier vont pouvoir visiter le MUCEM
à Marseille. Le jeudi 27 mars, au collège Condorcet, quartier Pissevin à Nîmes. Pour

s'inscrire 06.15.98.64.89

La Recyclerie d’Anduze organise les 14 et 15 Juin un événement accueillant une
vingtaine d’artistes plasticiens et de créateurs : « Z.A ! (Zone Artistique) ». Elle lance un
appel à candidature aux créateurs intéressés par une participation. Sont acceptés :
sculptures, peintures, gravures, graff', textiles, collages, assemblages et associations
d'objets sans restrictions... Pour plus d'information. Avant le 31 mars.

    Au programme ce mois ci...

 

DEMAIN, samedi 8 mars,

c'est la journée internationale de la femme
Deux temps de rencontre organisés à cette occasion,

à  la Grand Combe et à Nîmes (centre Pablo Neruda)
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La Gardonnenque,

 plusieurs activités au coeur du département

L'association Au pied de la lettre fêtera le printemps des poètes le 15 mars prochain

à Gajan  avec des invités, un atelier d’écriture poétique, des lectures de poésie, une
petite librairie. Pour en savoir plus.
Votre habitat est bien plus qu'un lieu de vie, il est aussi le reflet de votre vie dans ses

différentes dimensions. Un atelier découverte du feng shui est organisé à
Boucoiran le samedi 22 mars, par l'association Syntonie. Pour en savoir plus et
s'inscrire.

L'association CUL SEC (Culture Santé et Convivialité) organise plusieurs stages de

yoga d'une demi-journée également sur Gajan tout au long du printemps. 1ère date le
5 avril. Pour en savoir plus.

 

 Pour développer vos compétences

 

La pépinière d'initiatives Léo Lagrange organise le jeudi 13 mars prochain un atelier

créativité pour aider les porteurs de projet à faire émerger leur idées et à les
développer. Aux Salles du Gardon. Pour s’inscrire, contacter Elsa AYGON soit par
téléphone au 06.45.65.73.21 ou par mail à soleo.salles@orange.fr.

L'association outils-réseaux vous propose une formation pour mieux valoriser,
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grâce à l'informatique, vos données de réseau en produisant un annuaire des acteurs
ou une cartographie participative. Le vendredi 21 mars, à Montpellier.

Une formation à la conduite de réunions également à Montpellier et également le 21

mars, chez nos collègues de l'I.PEICC. Programme ici.

Familles Rurales du Gard vous informer de sa prochaine session de formation

"Word et Excel" les 25 et 26 mars, à Milhaud. En voici les modalités.

 

Et pour vous distraire
 

Le Quai des Arts à Sommières est un lieu où s’élaborent des spectacles, un lieu au service
de la création artistique, des compagnies et des artistes. Une salle de spectacles et de
concerts de 300 personnes propose aussi des spectacles comme "une vie révée"
spectacle clownesque proposé le vendredi 14 et samedi 15 mars.

Bon mois de février !

 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
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