Actes 3èmes rencontres nationales
des écoresponsables de l’enseignement
gnement agricole
Atelier réflexif 2 : Associations et réseaux
Comment faire découvrir associations et réseaux?
Objectifs
- Découvrir la création d’association ? Freins ? Leviers ?
- Comprendre le fonctionnement d'une association et la logique de réseau associatif
- Soutenir l’engagement des jeunes
- Réflexions sur les motivations et les formes d’engagement

Pour qui ? Pour quoi ? Conditions
- Afin d’explorer les possibilités admini
administratives
stratives du réseau écoresponsable
- Pour les apprenants désirant s’engager au quotidien
- Pour comprendre la valeur de l’engagement et trouver le sien
- Pour développer des compétences

Déroulé de l’animation et des “ateliers”/ exercices
Deux groupes animés
imés par deux associations.
a. Institut de l’Engagement :
Travail personnel sur leur vision de l’engagement
Jeu du positionnement/débat mouvant
Réflexions en petits groupes sur motivations et formes d’engagements
Retour sur la question personnelle, la répo
réponse
nse a-t-elle
a
changée ?
b. Animafac :
Qu’est-ce
ce qu’une association ? (Association loi 1901, les différentes formes possibles)
Créer et déclarer son association :
Définir son projet & rédiger ses statuts
Les démarches administratives
Pourquoi déclarer son association ?
Fonctionnement d’une association
La gouvernance et la responsabilité des dirigeants
Quand suis-je
je responsable ?
Gérer son association au quotidien
Les réseaux partenaires de la vie associative étudiante
La politique de la vie associative étudiante dans l’Enseignement Supérieur

Tous écoresp
esponsables

Ressources théoriques pour mieux comprendre : petits apports théoriques + lien biblio
a. Comprendre l’engagement
Plusieurs formes d’engagements (politique, personnel…)
Tous les engagements
gagements sont légitimes
Les manifestations
Être dans une association
La maraude (donner à manger aux SDF)
Être dans un conseil municipal
Éduquer un chien d’assistance
Les motivations de l’engagement peuvent prendre différentes dimensions : pour soi, pour l’autre
b. Création d’association
Pour fonder une association de loi 1901 il faut deux personnes minimums avec un but non lucratif.
La « loi » de l’association (foncti
(fonctionnement,
onnement, avantages, membres...) est rédigée dans les statuts.
Déclaration auprès de la préfecture et publication au Journal Officiel
Il y a trois modes de gouvernances : classique, à roulement, par projet, collectif
Il faut une assurance et répartir les rresponsabilités
esponsabilités dans le bureau
La vie de l’association est rythmée par des Conseils d’Administrations et des Assemblés Générales
L’avantage d’une association c’est qu’il y a des bénévoles et des adhérents

Freins
Les démarches auprès de la préfecture
Difficile de fédérer l’engagement
La gestion administrative
La gestion de groupe
Obtenir des prêts bancaires

Leviers
Engagement individuel & collectif
Simplicité de constitution
Elargir les contacts et se créer un réseau stabl
stable
Valorisation des compétences
La liberté de fonctionnement et des modes de gouvernance
Fiscalité avantageuse
Possibilité de recevoir des dons, legs et subventions (sous conditions)
Animer le territoire
Recruter des services civiques

Des fiches conçues pour aider à développer son association :
https://www.animafac.net/themes/vie
https://www.animafac.net/themes/vie-associative/
associative/
https://www.alsacemouvementassociatif.org/index.php/toutes
https://www.alsacemouvementassociatif.org/index.php/toutes-les-fiches
fiches-pratiques

Conseils

Une association est une structure souple qui permet de développer des projets, défendre des valeurs et développer un réseau p
pour
partager des valeurs communes. Cette structure permet d’agir collectivement autours d’un projet.
Animafac permet d’accompagner les associations avec un bureau composé de 50 % d’étudiants. Ils offrent aussi la possibilité aux
associations étudiantes d’avoir un agrément pour un ou des services civiques.

Ressources bibliographiques
Vous trouverez dans ce kit pratique de création d’une
d’une "association loi 1901" des documents en format traitement de texte (Word)
à télécharger, personnaliser, adapter, enregistrer, imprimer, etc. :
●
●
●
●
●

Un exemple de sta
statuts
tuts commentés et aide rédactionnelle
Un exemple de règlement intérieur (RI)
Un exemple de convocation à l’assemblée générale constitutive
Un exemple de procès
procès-verbal
verbal de l’assemblée générale constitutive
Un exemple de courrier à transmettre aux parents d’un mineur souhaitant êt
être
re membre de l’instance de direction

Tous écoresp
esponsables

