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 Ressource 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 plus récemment est le Réseau des Clubs d’Initiatives Solidaires de Pau.
Dispositif d’aide et de conseils, le CRIB 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.
QUI ?
-

Les bénévoles, salariés, élus locaux …
TOUS les acteurs du mouvement associatif.

POURQUOI ?
poser des questions sur les domaines de la vie associative, de l’emploi, de la gestion, de la
réglementation, du développement et de la pérennisation des projets et des activités ;
-

bénéficier d’un accompagnement pour la réalisation d’un projet, la rédaction d’un dossier
solliciter des réponses en matière de formation…

Premier conseil
et information

Le CRIB
apporte des réponses
immédiates
/ou/
recherche des réponses
adaptées aux besoins.

Orientation

Le CRIB oriente le demandeur
vers un partenaire expert
en s’appuyant sur le réseau
de la Mission d’Accueil et
d’Information des Associations.

Expertise et
aide au projet

Le CRIB accompagne
l’association
ou la personne
dans son projet.
- Dispositif Local
d’Accompagnement ;
- Validation des Acquis et
de l’Expérience.

Qui sollicite le CRIB ?

- Création, modification et gouvernance d’une
association ;
-Travail sur le projet associatif ;
- Habillage juridique association, statut auto entrepreneur ;
- Financement du projet (aides possibles, contrats aidés,
mécénat, parrainage, crowdfunding…) ;
- Choix de convention collective applicable.

Associations
ou porteurs de
projets

- Démarches employeurs préalables à effectuer ;
- Application conventions collectives ;
- Aides à l’emploi, simulations de salaire ;
- Contrats de travail (exemples de rédaction) ;
- Loi sur la Complémentaire Santé ;
- Conflits avec les salariés ;
- Gestion des absences ;
- Mi-temps thérapeutique ;
- Information sur les procédures de rupture du contrat
de travail et calcul d’indemnités.

Associations
employeurs

Salariés

Collectivités

Personnes
physiques

- Compréhension de la loi sur la Complémentaire Santé ;
- Précisions convention collective : heures
supplémentaires, décompte du temps de travail lors des
compétitions sur plusieurs jours, modulation, décompte
des heures lors de trajet, déplacement, salaire minimum
conventionnel, projet formation complémentaire, DIF,
CPF, CPA …
- Recherche d’un animateur pour intervenir dans les
TAP ;
- Règlementation concernant les personnels intervenants
en TAP ;
- Accompagnement dans le cadre d’un projet Sport Santé
sur le territoire.
-

Formation aux métiers sport /animation ;
Recherche d’emplois ;
Prise en charge financière des formations ;
Règlementation des diplômes ;
Equivalence des diplômes étrangers ;
Validation des acquis de l’expérience ;
Service civique ;
Rédaction d’un CV.
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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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CRAVA / point d’appui à la vie associative
Sur la base d’objectifs partagés, les deux entités porteuses du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) à savoir
Sport Pyrénées Emploi et Instep Aquitaine animent et coordonnent le Centre de Ressource et d’Appui à la Vie
Associative (CRAVA) en partenariat étroit avec la mairie de Bayonne pour professionnaliser le tissu associatif local
et améliorer la qualité des actions menées et des services proposés.
Ce tandem offre aux associations bayonnaises, quel que soit leur secteur d’activité, différents niveaux de service et
quelques principes forts guident cette action : un accès gracieux pour l’usager via la mobilisation de fonds publics
conjugués à ceux de la Ville de Bayonne, la possibilité d’accueillir, d’orienter et d’accompagner tout type de public :
du porteur de projet au dirigeant bénévole « confirmé », des réponses adaptées en fonction des problématiques
posées.
L’action globale du DLA se traduit donc par un bouquet de services, couvrant les trois strates que sont
l’information, la formation et l’accompagnement, et qui s’organise comme suit :
1. Un accueil à la Maison des Associations pour l’ensemble des publics visés :
La Maison des Associations est maintenant un lieu-ressource clairement identifié et un véritable carrefour de
passage de publics directement concernés par les questions de l’engagement associatif. Il lui revient donc de
réaliser ce primo-accueil, les DLA viennent en appui sous la forme de relais téléphonique et de permanences fixes
et régulières; cette orientation s’effectue en lien avec les partenaires institutionnels et techniques concernés
(services de l’Etat, têtes de réseaux associatifs etc.).
Ce rôle de point d’appui à la vie associative effectué par Sport Pyrénées Emploi est en forte augmentation.
En 2016, notre structure a reçu et informé 100 associations ou personnes et accompagné 30 porteurs de projets.

2. Un programme d’information sur les thèmes prioritaires du secteur associatif
Le milieu associatif est en constante et régulière évolution, que ce soit en termes réglementaires, économiques ou
d’activités. Pour continuer à rendre un service de qualité et répondre aux besoins des citoyens, il est nécessaire que
les associations connaissent et respectent le cadre de leur secteur et que la collectivité leur en donne les moyens.
Des séances d’information et de sensibilisation sont donc proposées mensuellement, avec l’intervention d’experts
et de partenaires des DLA. Ce programme se déroule de Novembre à Avril et propose environ 13 soirées
d’information (séquences de 3h maximum) sur des thèmes préalablement choisis en accord entre les parties.
La participation à ces soirées est libre et gratuite mais nécessite une inscription préalable auprès de la Maison des
Associations.
Afin d’affiner et de répondre au plus près aux besoins des associations, une enquête auprès de l’ensemble du tissu
associatif bayonnais est réalisée chaque année.

7

Soirées cycle emploi

Déjà expérimenté en 2015, un nouveau cycle de soirées dédiées à la thématique de l’emploi a été mis en place.
En effet, suite à diverses consultations auprès du tissu associatif local, ce cycle organisé autour de 3 séances a été
construit afin d’aborder dans leur globalité les principes fondamentaux de la fonction employeur et de ses enjeux
mais également le contexte actuel de l’emploi.
Thèmes abordés

Jeudi 17 décembre 2015 : préparation à l'emploi

Mardi 12 janvier 2016 : passage à l'emploi et
contractualisation

Mardi 2 février 2016 : emploi et formation

Nombre de personnes ayant suivi l’intégralité ou les 2/3 du cycle : 16 personnes.
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13 soirées

108 associations
participantes pour
203 personnes

56 %
d'associations
Bayonnaises

22 % issues de
l'ACBA

Plus-value des soirées d’information :
Depuis leur lancement, les soirées d’information sont apparues comme une des sources d’information essentielles
de la vie associative bayonnaise et plus largement de la communauté d’agglomération. Leur régularité a permis de
générer une dynamique globale importante.
Les thématiques sont traitées avec professionnalisme par des compétences repérées par le DLA.
SPE 64 et Instep Aquitaine ont toujours privilégié l’interactivité dans ces soirées et insisté sur la nécessité d’un
apport d’informations concrètes permettant aux participants une application rapide dans leur vie associative.
Les thématiques sont réfléchies chaque année en fonction des besoins ressentis et de l’actualité. La récurrence de
certaines permet à de nouveaux bénévoles de bénéficier d’un niveau d’informations important, sinon
indispensable, à leur engagement associatif. Le choix de thèmes innovants favorise le retour de personnes ayant
déjà suivi des soirées les années précédentes.
Le buffet offert aux participants en fin de soirée reste un moment privilégié de convivialité. Il favorise les
rencontres et les échanges entre les participants et permet la poursuite des discussions, moyen complémentaire de
création de liens et de mise en réseau entre associations sur Bayonne.
Ci-dessous, le témoignage de certains participants :
« Informations concises apportées par des professionnels, très à l'écoute. Interactions »
« Excellente formation qui couvre l'ensemble des domaines nécessaires à la création ou à la vie d'une association.
Part de généralités théoriques pour aller vers des points très techniques. Intervenants très sérieux, très pointus mais
en même temps, très pédagogues. »
« Distribution de documents et d'outils pratiques facilement réutilisables ».
« Initiation et mise à la portée de tous des réseaux sociaux + mise en pratique à la cyberbase ».
« Merci pour tout et à tous : cette formation m'a vraiment mis le pied à l'étrier et m'a permis de boucler la création
de mon association en dépassant la simple rédaction de statuts! Merci aussi pour ces fastueux buffets qui ont
permis de souffler après de longues journées et d'échanger ».
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5,7%

Conclusion :
Les différents services proposés durant cette année ont, comme les années précédentes, vraisemblablement
répondu aux attentes des associations. Le maintien voire l’augmentation de la fréquentation des associations aux
soirées, le nombre important de parcours CFGA (une trentaine pour cette cohorte), l’ouverture vers le
« numérique » au travers du partenariat avec la cyber base, l’adaptation du programme au regard des besoins
exprimés par les associations (Cycle emploi, outils de gestion…) confortent la réelle pertinence du Centre de
Ressources et d’Appui à la Vie Associative de la Ville de Bayonne.
La construction du nouveau programme doit poursuivre son objectif de répondre efficacement aux problématiques
posées par la prise de responsabilités associatives ; elle doit continuer à permettre également à la Ville de Bayonne
d’améliorer la relation avec ses associations, ces dernières étant mieux outillées pour répondre aux exigences de la
collectivité.
Un autre enjeu fort réside dans la réorganisation du découpage territorial qui se précise sur l’arrondissement du
Pays Basque (EPCI). La poursuite des travaux engagés avec d’autres collectivités du territoire (ACBA notamment)
devrait permettre, sous réserve de son aboutissement, d’étendre sur de nouveaux territoires cette « boite à
outils » et d’augmenter de manière significative les réponses apportées aux associations.
Notre volonté, au travers de ce changement d’échelle, est bien de permettre un partage d’expériences qui nous
amènera à un effet levier tant auprès de la cible que dans le financement du projet dans son ensemble.
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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.

A titre indicatif, Sport Pyrénées Emploi 64 a mené avec la collaboration de l’INSTEP Aquitaine la sixième
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 ACP
Aide aux choix professionnels dans les métiers du sport et de l’animation
En cotraitance avec l’INSTEP Aquitaine, SPE 64 a remporté un nouvel appel d’offre du Conseil Régional Aquitaine en
2015 pour une durée d’exécution de 2 ans (fin du marché décembre 2017).
Sur l’année 2016, 3 sessions de formation ACP Sport/Animation ont été programmées (2 sur Pau et 1 sur Bayonne).

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 &
Orientation ACP
Formation ACP Pau/Bayonne/Pau
PREINSCRIPTIONS
Nombre de préinscriptions : 92 personnes

Structures d'accueil
4%
9%

Mission locales
Pôle emploi

20%

CD 64
CAP emploi

67%

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

Repartition par âge

18/25 ans

moins de 18 ans
4

26/35 ans

18/25 ans
63

15

plus de 35
ans
26/35 ans
8

plus de 35 ans
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Formation &
Orientation ACP
SELECTION
Nombre de candidats sélectionnés : 39 personnes

Atteinte des objectifs
PARTIEL
8%
NON
25%
OUI
67%

Suites de parcours
3%

45%

Sport

52%

Animation
Sortie avec emploi

16

Formation &
Orientation ACP
Formation &
Orientation ACP

Au total, sur l’année 2016 on peut compter :





92 préinscriptions (Bayonne/Pau/Bayonne)
68% des préinscrits ont entre 18/25 ans
39 stagiaires sélectionnés (Bayonne/Pau/Bayonne)
66% ont atteint leurs objectifs et construit un projet professionnel

Sur l’année 2017, 2 nouvelles sessions ont été programmées, une sur Bayonne
et une sur Pau.
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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 3 candidats en 2016 qui ont
présenté des demandes de validation pour des BPJEPS pour
un total de 47h 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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Communication

Afin de renforcer son appartenance au réseau Profession Sport & Loisirs, Sport Pyrénées Emploi a changé de nom
et en découle une nouvelle charte graphique.
Sport Pyrénées Emploi 64 utilisera désormais comme nom de marque Profession Sport & Loisirs 64.

Logo :
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Communication
Plaquette :
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Communication
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Orientations
2017
Organisation interne de l’association
Au vu des deux derniers exercices comptables, il paraît important de prendre immédiatement des mesures
correctrices afin de ne pas laisser la situation s’aggraver. L’augmentation mesurée de la tarification des services
doit permettre de retrouver un équilibre d’exploitation assez rapidement. D’autant que la nouvelle configuration
du portage DLA par une seule tête va nécessiter d’importantes avances de trésorerie. Une stratégie spécifique
devra être trouvée auprès à la fois de nos partenaires institutionnels (Etat, Fonds Social Européen…) mais aussi
techniques (réseau bancaire, Aquitaine Active) afin d’asseoir cet équilibre financier.

Rayonnement externe de l’association
Au-delà du seul changement de nom, il est souhaitable que l’association poursuive son ancrage territorial et se
fasse connaître sur l’ensemble de son périmètre d’intervention. Notre présence dans diverses instances et/ou
manifestations y contribue largement. Même si cela demande des efforts dans l’organisation des services et
entraîne de nombreux déplacements, il nous paraît capital de maintenir ce lien de proximité et de présence.
Plus largement, cette année 2017 sera aussi celle de la réorganisation régionale du dispositif Profession Sport &
Loisirs en Nouvelle-Aquitaine. Notre organisation fédérale commence à prendre forme à tous les niveaux
territoriaux et se calque sur l’organisation administrative des pouvoirs publics. L’enjeu pour nous sur ce point sera
de concilier cette « verticalité » régionale puis nationale avec notre « horizontalité » départementale.

Réseaux & Partenariats :
La richesse de notre intervention repose en partie sur cette capacité à travailler en réseau avec les différents
acteurs de notre champ. Sur la partie Centre de Ressource, il nous appartiendra cette année de maintenir le lien
avec la Ville de Pau au travers du Réseau PALVA. Sur l’arrondissement de Bayonne, la situation évolue du fait de la
création de l’EPCI Pays basque. C’est donc sous la houlette des services de l’Etat qu’une dynamique de mise en
réseau a été enclenchée à cette échelle. Elle pourrait conduire à court terme à la mise en place concertée d’une
offre de formation et d’information à destination des associations.

Une offre de services en constante évolution
L’année 2017 est marquée sur le plan de la paye par la mise en place d’une nouvelle norme déclarative (DSN). Elle
nous absorbe depuis plusieurs mois sur le plan technique. Nous sommes dans l’obligation de fournir un gros travail
administratif afin de pouvoir répondre au cahier des charges. Nous savons pouvoir compter sur les services de
l’Urssaf avec qui nous sommes en prise directe aux plans local & national. C’est pour nous un gage de la qualité du
travail tel qu’il doit être réalisé sur ces questions de paye auprès de nos adhérents.
Une réflexion est également en cours sur l’élargissement de cette offre de services au niveau comptable. Beaucoup
d’associations, rencontrées notamment sur les soirées d’information dédiées, nous font part de leur difficulté à
bien appréhender ces questions.
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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.

Conformément à l’arrêté du 2 juin 2009 portant sur les obligations

des associations & fondations relatives à la publicité de leurs
comptes annuels, ils sont également publiés sur le site internet de
la Direction des Journaux Officiels
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Rapport
financier

BILAN
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Rapport
financier

BILAN
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Rapport
financier

COMPTE de RESULTAT
Comparatif CHARGES

CHARGES

2016

2015

prévisionnel

2016

2017

Salaires Permanents
Charges Sociales Permanents

201 514
88 807

202 000
89 200

221 751
99 283

220 000
98 000

Salaires Intervenants
Charges sociales Intervenants

427 570
188 945

425 000
183 500

435 533
184 452

440 000
182 000

3 970

5 800

4 007

4 600

23 889

21 000

23 203

23 000

95 435

92 000

85 216

85 000

109 481

112 900

112 248

131

1 200

231

211 000
88 000
400

Amortissements & provisions

1 064

900

580

800

Charges Financières
Charges Exceptionnelles

0
2 637

1 600

191
7 179

400
2 000

1 143 443

1 135 100

1 173 874

1 355 200

Consommation, petit équipement
Charges Externes
(assurances, maintenance, documentation…)

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

Honoraires DLA (Ingenierie)
Honoraires DLA (OSI-Instep)
Autres charges de gestion courante

Total des Charges

TOTAL GENERAL

1 143 443
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1 135 100

1 173 874

1 355 200

Rapport
financier

COMPTE de RESULTAT
Comparatif PRODUITS

PRODUITS

2016

2015

prévisionnel

811 368

Facturation aux utilisateurs

2016

810 000

2017

835 778

845 000

(dont prestations marché public Conseil Régional sur ACP)

Fonds publics sur activité
Fonds d'ingénierie DLA

109 750
112 900
112 250
211 000
109 750
112 900
112 250
211 000

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

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

195 945
6 413
36 484
52 000
74 248

198 600
5 600
35 700
52 000
76 500

7 040
31 214
52 000
76 748

192 802

287 300
4 500
34 000
52 000
171 000

6 800
20 000

6 800
22 000

6 800
19 000

6 800
19 000

(Etat, CDC, Département ESS/Culture, ICB)

Mairie de Bayonne
Mairie de Pau

Produits de gestion courante (dont cotisations)

5 990

7 500

7 030

7 500

0

1 000

139

200

2 365

3 600

2 234

3 200

227

1 500

485

1 000

1 125 645

1 135 100

1 150 718

1 355 200

Produits financiers
Reprise sur provisions
Produits Exceptionnels

Total des Produits

17 798
TOTAL GENERAL

1 143 443
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23 156

1 135 100

1 173 874

1 355 200
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NOTES
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Nos partenaires institutionnels, financiers et opérationnels
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