Centre de ressource et d’information pour les bénévoles.
Depuis le 1er Janvier 2004, SPE 64 est l’une des trois structures support du Centre de Ressources sur les Pyrénées
Atlantiques.
La mise en place du CRIB a fait l’objet de la signature initiale d’un protocole cadre au plan local en partenariat avec
le Conseil Général et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Comité Olympique. Le troisième
partenaire labellisé est le Réseau des Clubs d’Initiatives Solidaires de Pau.
Réseau d’aide et de conseils, il est une réponse du ministère aux attentes des bénévoles des associations sportives
au premier chef, mais avec une ouverture progressive à l’ensemble des associations quel que soit le secteur
d’activité. C’est un des objectifs de SPE 64 depuis sa création, qui trouve au travers de ce label une mutualisation
de compétences encore plus importante.

Son rôle d’information
Il est en capacité de délivrer un premier niveau d’information et de conseil en matière administrative, comptable,
juridique, de gestion et d’emploi.

Son rôle d’orientation
Le centre de ressources est en mesure d’assurer l’orientation et la mise en relation avec d’autres sources
d’informations reconnues en apportant l’accompagnement nécessaire pour y accéder (documentations,
institutions et personnes ressource, etc…)
• Mails

7700

en communication externe : Evénementiel - Formation - Fédération
Nationale, Régional etc...
• En développement de Missions & Projets Associatifs.
• Mails concernant le DLA (Pilotes institutionnels, partenaires, consultants...)

4407
• Mails concernant le service Impact Emploi Association

4126
919
1456

• Mails concernant les Offres du Pôle Emploi & de nos réseaux : DLA, CDOS,
Collectivités Territoriales, etc ...et les candidatures
• Mails concernant la Mise à Disposition de personnel
• Mails concernant la formation Aide aux Choix Professionnels

441

Depuis maintenant 10 ans, des structures d’appui à la vie associative se sont regroupées sous forme de
coordination afin d’améliorer les réponses à apporter aux porteurs de projet ou dirigeants associatifs en
responsabilité, voilà ce qu’est le réseau PALVA (Points d’appui locaux à la vie associative). Ce travail collectif à
l’échelle du territoire de Pau et son agglomération permet de mettre en cohérence des dispositifs mais surtout des
actions ciblées au plus juste des besoins exprimés. A l’heure où la crise du bénévolat est une notion largement
répandue, il nous paraît important de contrecarrer cette tendance non vérifiée par les études nationales sur le
sujet. La difficulté pour les dirigeants en responsabilité réside plutôt dans la façon de s’adapter aux règlementations
contraignantes, aux transformations des modes de financement mais aussi et surtout aux formes d’engagement
des usagers au sein des projets associatifs.
Le réseau des Points d’Appui Locaux à la Vie Associative propose à tous les porteurs de projets, membres, salariés,
adhérents d’associations et toute personne intéressée, un programme de soirées et journées d’information sur
tout ce qui touche à la naissance, la vie et la gestion de l’association. Ce programme vous permettra d’avoir les
bases, et parfois même les approfondissements, pour gérer au mieux votre association ou pour accompagner au
mieux votre projet en gestation et le faire naître de la meilleure façon possible !
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Le programme d’aide et de formation du Centre de Ressources et d’Appui à la Vie Associative apporte un soutien
appréciable aux associations bayonnaises existantes et en devenir. Dirigeants, animateurs, éducateurs et adhérents
d’associations viennent nombreux assister aux séances d’information et de sensibilisation animées par des experts
du monde associatif et des partenaires institutionnels. Chacun trouve là des réponses aux problèmes quotidiens
qu’il peut rencontrer. Cette année, en partenariat avec les structures porteuses du Dispositif local
d’accompagnement, nous avons proposé au secteur associatif d’approfondir particulièrement la thématique de la
gestion financière, à travers un cycle de trois séances qui en revisite les principes fondamentaux. Des ateliers de
formation ciblés portant, par exemple, sur la communication, le partenariat ou encore la méthodologie de projet
ont été aussi à leur disposition.
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CFGA certificat de gestion à la vie associative
Fin 2008, le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative crée le Certificat de Formation à
la Gestion Associative (CFGA) qui vise à répondre aux besoins de formation exprimés par le secteur associatif. Il
consiste à faire acquérir aux bénévoles les connaissances nécessaires pour leur permettre l'exercice de
responsabilités dans la gestion administrative, financière et humaine d'une association.
Le CFGA s'adresse à tous les bénévoles, âgés de seize ans minimum, membres d'une association qui souhaitent
s'investir dans des projets associatifs.
La formation à la gestion associative se décline en 2 phases :
- Un volet théorique qui aura pour objectif d'apporter aux bénévoles des connaissances suffisantes sur la spécificité
du secteur associatif, de ses acteurs et de son environnement. Il comporte l'acquisition de savoirs sur la conduite et
le développement d'un projet associatif en matière administrative, financière et humaine, de gestion de projet et
de dynamique des acteurs. Cette formation théorique de 35 heures fait l'objet d'une appréciation portée sur le
livret de formation par le responsable pédagogique.
- Un volet pratique sous forme de stage au sein d'une association. Cette phase pratique a pour objectif de
découvrir les diverses fonctions de la gestion associative, se mettre en situation réelle d'exécution, en cerner les
exigences, les avantages et les contraintes, développer et professionnaliser ses compétences. Cette mise en
situation sera proposée sur la base d'une durée de 20 jours minimum soit 120 heures.
Toutes les infos sur www.reseaupal.com

A titre indicatif, Sport Pyrénées Emploi 64 a mené avec la collaboration de l’INSTEP Aquitaine la cinquième
promotion du Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA).

A noter le soutien financier de cette action par la Direction régionale Jeunesse, Sports et Cohésion sociale au
travers du FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative)
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Parcours de formation CFGA de Bayonne & Pau :
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Formation &
Orientation

Face à de nombreux questionnements ayant trait aux questions de l’emploi, il nous a paru opportun d’apporter une
réponse collective en associant nos homologues du département voisin Profession Sport Landes et le DLA BGE Tec
GE Coop.
Nous avons donc co-construit une action entièrement nouvelle, un cycle emploi, sous forme de 4 soirées
d’information, avec une logique de progression sur une même thématique en offrant toutefois la possibilité pour
les intéressés de venir « à la carte » quels que soient leur fonction, leur besoin et leur projet.
Le principe qui nous a guidés était celui de proposer la rencontre de l’ensemble des acteurs de l’emploi au même
moment et sur un lieu unique : Cap Landes à Tartas.
Les thèmes abordés :
Mardi 27 mai 2014

Soirée 1 : Préparation à l’emploi, de l’idée au projet…

Savoir choisir ses collaborateurs en fonction des missions à accomplir : bénévoles, volontaires, salariés, travailleurs
indépendants…Mesurer l’impact au niveau de la responsabilité, des budgets. Prendre en compte l’exercice du lien de
subordination…

Jeudi 5 juin 2014

Soirée 2 : Passage à l’emploi, contractualisation

Connaitre les dispositifs existants (emplois d’avenir, CUI-CAE, Emplois CNDS…), les aides mobilisables (Etat, Conseil
Général), les organismes susceptibles de vous accompagner (CRIB, DLA…), choisir le contrat de travail adapté (temps
plein, temps partiel, intermittent…)

Mardi 10 juin 2014

Soirée 3 : Formation et emploi

Comprendre les dispositifs de formation en faveur des bénévoles, des salariés. Auprès de qui verser ses contributions
obligatoires, comment bénéficier de prise en charge d’actions de formation ?

Mardi 24 juin Soirée 4 : Les risques de l’emploi
Animée par un avocat spécialisé en droit du travail, cette soirée de clôture du cycle aura pour objectif de mieux vous
faire apprécier le niveau de responsabilité lié à la fonction employeur et de mesurer les risques au regard de la
jurisprudence.
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Formation &
Orientation
Les 4 soirées proposées ont regroupé :

-

176 participants
61 structures
13 partenaires (organisateurs-intervenants-financeurs)

La mesure de la satisfaction sur l’ensemble du cycle
L’addition des « satisfait » (52%) et des « très satisfait » (43%) démontre l’intérêt de la mise en place de ce cycle
emploi. La quasi-totalité des participants recommanderait la venue à cette soirée auprès d’autres personnes.
Qualité de l’animation – Relations intervenants/Participants –Durée et fréquence des soirées
Le taux de satisfaction reste toujours très élevé sur les deux premiers indicateurs. Les commentaires faits par les
participants pointent la clarté des propos, l’adaptation des interventions à un public peu ou pas connaisseur,
l’accessibilité et l’échange avec les intervenants.
Les objectifs que nous nous étions fixés étaient essentiellement qualitatifs ; ils ont été largement atteints au regard
de l’analyse des fiches d’évaluation.
Aussi, nous retiendrons principalement la diversité amenée par chacun des intervenants, qui a permis d’aborder les
thématiques avec des approches différentes et complémentaires donnant aux participants une vision globale des
courants de la vie associative.
Enfin, nous avons pu constater qu’à la suite des soirées, plusieurs participants ayant identifié les interlocuteurs
locaux ainsi que la ressource mobilisable ont repris contact pour approfondir leurs problématiques règlementaires
ou développer leur projet.
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Formation &
Orientation
Formation « Etre tuteur dans les métiers du sport et de l’animation »
Face à une recrudescence d’emplois aidés avec obligation de tutorat, nous avons proposé une réponse en matière
de formation.
Cette action a été construite en collaboration avec Profession Sport landes et l’Instep Aquitaine.
Cette formation qui a eu lieu les 20-21-22 octobre 2014 à Hagetmau (40), s’est adressée à des tuteurs ou toute
personne souhaitant le devenir quel que soit le type de contrat de travail du tutoré : CUI-CAE, contrats ou
dispositifs intégrant de l’alternance et plus particulièrement les emplois d’avenir.
Etre tuteur, c'est savoir accueillir, intégrer, socialiser, partager ses savoir-faire, accompagner la montée en
compétences au plus près des besoins de terrain, et évaluer la progression du tutoré. Pour réussir ces missions, le
tuteur doit prendre conscience de ses propres savoirs et savoir-faire, par la formalisation de son expérience (en
mettant des mots), afin de la communiquer. De plus il doit être en capacité de former le jeune.
Cette formation au tutorat vous donnera des méthodes et outils pour préparer vos rencontres avec la personne
que vous accompagnerez, afin de la conduire progressivement à l'autonomie dans ses activités et tout
particulièrement dans un environnement spécifique et règlementé, celui du sport et de l’animation.
MODALITES D’EVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
Un premier contact individualisé avec chaque participant en amont de la formation a été effectué pour vérifier les
attentes et objectifs de chacun au regard du programme de formation proposé. Ce temps a permis de repérer des
points spécifiques, de mieux cerner les besoins en vue de particulariser les parcours. Il a eu également pour objectif
de confirmer ou d’infirmer l’inscription à la session.
Clôture par les présidents de Profession Sport et loisirs 64 & 40 : Jean-Pierre Hervieu et Christian Boutoille.

11 stagiaires (6 femmes et
5 hommes)

2.5 jours de formation
soit 17h30
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4 intervenants (Véronique
Pic-Bourdoiseau, Caroline
Nita, Marie-Pierre-Duhau
et Jean Massoué)

Formation &
Orientation

Synthèse de l’évaluation réalisée auprès des stagiaires en fin d’action

-

-

Evaluation globale :
58% des stagiaires ont trouvé la formation « Très bien » et 42% « Bien »
Sur une échelle de 1 à 10, ils devaient se prononcer sur l’appréciation globale du stage, la moyenne
obtenue sur les 11 stagiaires est de 8,2.
Ils sont quasi-unanimes sur « les documents remis » et « l’échange entre les participants et les
formateurs ». Le travail réalisé sur la constitution d’un kit pédagogique a été fortement apprécié, ce qui
correspond parfaitement à notre objectif initial qui était d’outiller concrètement les participants.
Idem pour « la qualité de l’accueil » et « les conditions matérielles ». A noter l’excellent niveau de service
de l’ensemble des agents de la Cité Verte.
Enfin, 100% des stagiaires ont confirmé que cette formation a répondu à leurs attentes.
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Aide aux choix professionnels dans les métiers du sport et de l’animation
En cotraitance avec l’INSTEP Aquitaine, SPE 64 a remporté un appel d’offre du Conseil Régional Aquitaine en 2013
pour 2 ans (fin du marché août 2015).
Une action a donc été mise en place en 2014 :

Objectifs
- Construire, confronter, expérimenter, valider un
projet professionnel dans le secteur du sport et/ou de
l'animation.

Une Logique
- définir un parcours, un emploi.

- Définir un projet de formation adapté.

- Orientation vers une formation.

- Elaborer et valider un parcours d’accès à la
qualification.

ACP
Animation &
Sport
Les candidats doivent être :

Comment ça marche ?

- Motivés pour enclencher un parcours de formation

- Un parcours de formation de 280 heures pouvant aller
jusqu’à 315 heures en fonction du profil et du besoin.

- Disponibles

- Soit 8 semaines (base 280 Heures) – dont 4 semaines
d'alternance en entreprise.

- Suivis par une structure d’accueil : Mission Locale, Cap
Emploi, Pôle Emploi…

- Formation prise en charge par le Conseil
Régional d’Aquitaine avec possibilité de rémunération.
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Formation ACP Bayonne/Oloron/Pau
PREINSCRIPTIONS
Nombre de préinscription : 88 personnes

Structures d'accueil

CAP emploi 1

CG 64
1

Pôle emploi
3

Missions locales
20

Repartition par âge
80
60
40
20
0
moins de 18
ans

Repartition par âge

18/25 ans

moins de 18 ans
2

26/35 ans

18/25 ans
62

14

plus de 35
ans
26/35 ans
11

plus de 35 ans
13
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SELECTION
Nombre de candidats sélectionnés : 28 personnes

Atteinte des objectifs

PARTIEL
14%

NON
22%
OUI
64%

Suites de parcours
Autres
Préparation
militaire
Projet
d'alternance
Sortie avec emploi

3
1
2
3

Animation

10

Sport

9
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Au total, sur l’année 2014 on peut compter :






88 préinscriptions (Bayonne/Oloron/Pau)
1 session annulée à Oloron
28 stagiaires sélectionnés (Bayonne/Pau)
78% des stagiaires ont 18/25 ans
65% ont atteint leurs objectifs et construit un projet professionnel

Sport Pyrénées Emploi 64 et l’INSTEP Aquitaine ont répondu à un nouvel appel
d’offre du Conseil régional pour le programme de formation d’Aide aux Choix
Professionnels allant du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017.
Le marché leur a été attribué début juin 2015.
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Formation &
Orientation VAE

Validation des acquis et de l’expérience
SPE 64 Organisme de Formation est habilité dans l’accompagnement de candidats désireux d’entreprendre une
Validation d’Acquis et d’Expériences.

Principes
Ce dispositif permet l'obtention de tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou
certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle salariée, non salariée
et/ou bénévole (syndicale, associative) et/ou volontaire.
Cette expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury.

Notre action
SPE 64 a ainsi accompagné 4 candidats en 2014 qui ont
présenté des demandes de validation pour des BPJEPS
pour un total de 37h accompagnées

Aide à l'explicitation
orale & écrite
Acc. personnalisé & retour sur le
parcours du candidat
Acc. des candidats dans la mise en place
du dossier administratif

Un formateur spécialisé accompagne les candidats dans l'élaboration du dossier
destiné au jury d'examen
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Orientations
2015-2016
Organisation interne de l’association
Afin de faire face au surcroît d’activité, nous allons procéder à plusieurs recrutements afin d’étoffer l’équipe des
permanents de l’association. Suite à la création de l’établissement de Bayonne, nous mettrons aussi à jour
l’organisation administrative de la structure. Cela passera par une révision des contrats de travail et plus largement
à une redéfinition de l’organisation des différentes missions. L’objectif est bien de pouvoir être au plus près de nos
usagers sur les deux pôles d’activité (arrondissements de Pau & Bayonne). Le contact régulier avec nos adhérents
demeure une force mais surtout une nécessité au vu des services que nous leur rendons. Se posera alors la
question de la pérennisation de ces postes nécessaires au maintien de la qualité de notre intervention. Dès lors le
soutien de nos partenaires sera une condition majeure de réussite de ce changement d’échelle. Pour autant, la
santé financière de l’association devrait permettre de construire ce renforcement de façon progressive.

Réseaux & Partenariats
La période à venir sera marquée par la reconduction de nombreux partenariats pluriannuels (Villes de Pau &
Bayonne, DLA, Conseil Départemental…) qui vont orienter notre intervention sur les prochaines années. L’enjeu est
important au regard du nombre de partenaires de l’association et donc de la diversité de nos activités. Au-delà de
ces conventions assorties pour la plupart de financements publics, nous poursuivrons l’implication dans les
différents réseaux locaux voire régionaux puis nationaux. La dimension partenariale renforce indéniablement la
qualité de nos interventions, elle se vérifie au travers du Réseau sport 64, du travail mené tout au long de l’année
avec l’INSTEP Aquitaine mais aussi avec nos voisins de Profession Sport & Loisirs Landes. Avec ces derniers, il est
évident que la mise en place de la grande Région va également impacter le niveau de services à mettre en commun
voire à développer.

Service de gestion de personnel
Les nouveautés législatives en cours et à venir vont inévitablement complexifier les obligations liées à l’embauche
de personnel. La date du 1er janvier 2016 va marquer une étape importante avec notamment la mise en place de la
Déclaration Sociale Nominative mensuelle. Nos outils de gestion doivent pouvoir répondre à ces nombreuses
transformations. Le développement du logiciel Impact Emploi par l’URSSAF devrait permettre d’être opérationnel
très rapidement ; l’acquisition d’une solution logicielle adaptée à nos autres activités et proposée par notre
Fédération nationale va aussi faciliter ce suivi du personnel. Le fait d’avoir un personnel supplémentaire sur ces
fonctions sera un gage de conciliation entre l’accueil de nouveaux adhérents sur le volet purement quantitatif et le
travail en profondeur sur les dossiers au niveau plutôt qualitatif.

La cohérence des actions menées
Le cœur de notre projet de développement est bien de pouvoir accompagner nos publics tout au long des
différentes étapes de consolidation de leurs activités. Pour ce qui est des individus en parcours, notre priorité sera
bien de pouvoir mobiliser des moyens en leur faveur tout au long de leur parcours d’insertion. Que ce soient la
formation professionnelle, l’engagement sous forme de service civique, le recours aux mesures d’aide à la mise à
l’emploi, nous aurons à mettre en cohérence les réponses à apporter en concertation avec nos différents
partenaires, cet enjeu devra guider notre action dans les mois à venir.
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Rapport
financier

Bilan récapitulatif

NB : les rapports complets établis par l’Expert-comptable puis le Commissaire aux
comptes sont consultables sur demande expresse auprès du siège social de l’association.
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Comparatif CHARGES
CHARGES

2014

2013

prévisionnel

2014
réalisé

2015

Salaires Permanents
Charges Sociales Permanents

170 798
83 826

178 000
85 000

169 340
76 262

176 300
84 200

Salaires Intervenants
Charges sociales Intervenants

428 248
195 992

390 000
173 000

430 532
190 525

428 000
189 000

Consommation, petit équipement

13 895

12 000

10 741

11 300

Charges Externes

45 930

23 000

17 636

18 400

88 727

70 000

82 716

81 000

110 293

115 000

109 872

109 750

Autres charges de gestion courante

497

900

796

1 200

Amortissements & provisions

543

800

818

850

0
3 846

2 000

0
8 423

4 000

(assurances, maintenance, documentation…)

Services Extérieurs
(tél/fax/affanchissement,FD, honoraires, services bqe…)

Honoraires DLA

Charges Financières
Charges Exceptionnelles

Total des Charges
EXCEDENT
TOTAL GENERAL

1 142 595
4 268

1 146 863
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1 049 700

1 049 700

1 097 661
15 587

1 113 248

1 104 000

1 104 000

Rapport
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Comparatif PRODUITS
PRODUITS

2013

807 284

Facturation aux utilisateurs

2014
prévisionnel

2014
réalisé

732 000

2015

807 666

788 000

(dont prestations Département 64 sur RSA, Conseil Régional
sur ACP)

Fonds publics sur activité
Fonds d'ingenierie DLA

110 650
115 000
109 750
109 750
110 650
115 000
109 750
109 750

(Etat, CDC, FSE, Département ESS, ICB)

Subventions à la structure
Aides à l'emploi ASP
DDCS (CNDS + FDVA + FONJEP)
Département 64 - service Sports
Fonctionnement DLA

193 600
9 636
31 214
57 000
68 950

190 400
10 600
31 000
52 000
70 000

5 947
31 714
52 000
66 350

182 811

196 350
4 600
36 700
52 000
74 250

6 800
20 000

6 800
20 000

6 800
20 000

6 800
22 000

(Etat, CDC, Département ESS, ICB)

Mairie de Bayonne
Mairie de Pau

Produits de gestion courante ( dont cotisations)
Produits financiers
Reprise sur provisions
Produits Exceptionnels
Report ressources / exercice antérieur

5 801

6 000

6 298

6 600

114

500

37

250

6 081

5 000

1 783

2 400

499

800

4 903

650

1 049 700

1 113 248

1 104 000

22 834
1 146 863

Total des Produits

TOTAL GENERAL

1 146 863
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1 049 700

1 113 248

1 104 000

NOTES

25

26

Nos partenaires institutionnels, financiers et opérationnels
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