
 

PROGRAMME 

Salle Jean Depors – SAINTE MENEHOULD 

16-17-18 Novembre 2012 

 
Vendredi 16 novembre à 20h (accueil) début : 20h30 

Tables Rondes : Les associations ont la parole. 
- La Communication 
- Le Financement 
- Le Bénévolat 

Détails : Les dirigeants d’associations, membres et toutes les personnes sensibilisées par les sujets ci-dessus qui 

ont été mis en avant par les associations à la suite d’une première enquête, sont invitées à participer à ces 

échanges, à s’exprimer et partager leur point de vue. Ces débats seront actés et serviront de support aux débats 

durant le week-end et seront portés à la connaissance des élus, collectivités et acteurs du secteur associatif dans 

une démarche d’amélioration.  

 

           

 

 

Date : Samedi 17 novembre 2012 – 10h30 

Thème : Le Comité de Pilotage : « Mieux Vivre ensemble » 

Organisme : Groupe partenaires 

Animé par : Nadine DELOUETTE 

Durée : ½ heure + échanges 

Détails : Depuis plusieurs mois, un travail partenarial est engagé sur les questions du « mieux vivre ensemble » sur 

l’arrondissement de Sainte-Menehould. Notre secteur n’est certainement pas le plus touché par les problèmes 

d’incivilités. Pour autant il nous a paru important de nous intéresser à ces questions et de mettre en place des 

actions pour encourager le respect et lutter contre toutes les formes d’incivilités. 

 

 
 

Date : Samedi 17 novembre 2012 – 11h30 

Thème : Associations et Droits d’auteurs. 

Organisme : SACEM Direction régionale de REIMS 

Animé par : Jean-Frédérik MARTIN, délégué régional de la SACEM 

Durée : ½ heure + échanges 

Site Internet  de la SACEM (Reims) :  http://www.sacem.fr/cms/home/utilisateurs/mon-accueil/le-reseau-

regional/direction_regionale_est_4/delegation_regionale_reims_4 

http://www.sacem.fr/cms/home/utilisateurs/mon-accueil/le-reseau-regional/direction_regionale_est_4/delegation_regionale_reims_4
http://www.sacem.fr/cms/home/utilisateurs/mon-accueil/le-reseau-regional/direction_regionale_est_4/delegation_regionale_reims_4


 

 

Date : Samedi 17 novembre 2012 – 14h 

Thème : PSL Marne, le guichet Unique pour la réussite de vos projets ! 

(générateur d’emploi, développeur de la vie associative, centre de ressources 

pour les bénévoles) 

            Organisme : Profession Sport et Loisirs Marne 

            Animé par : Guillaume RENAUDIN, Directeur PSL marne 

Durée : ½ h + échanges 

Détails :  
« L’association Profession Sport et Loisirs Marne, a pour objectif de développer, consolider,  moraliser l’emploi 
sportif et d’animation et de soutenir la vie associative » 

Pour cela, PSL Marne s’attache au développement de l’emploi avec: 

-          Un pôle de gestion salariale est une offre de service qui prend en charge l’ensemble des obligations 
administratives liées à l’emploi dans le cadre du dispositif « Impact emploi » (PSL Marne est habilité tiers 
de confiance URSSAF) 

-          Un Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles (habilitation CRIB) apportant un soutien 
dans la gestion associative. 

-          Un accompagnement à l’emploi individualisé des salarié-e-s et demandeur-euse-s d’emploi du secteur du 
sport et de l’animation 

-          Une « Bourse d’Emploi » facilitant la mise en relation structures / candidats par la diffusion des offres 
d’emploi et CV 

En mai 2011 le groupement d’employeurs (GEPSL Marne) a vu le jour, permettant de partager et mutualiser les 
emplois du temps et compétences des salariés pour accroître leur activité tout en disposant d’un seule 
employeur. » 

 
 

Date : Samedi 17 novembre à 15h 

Thème : Présentation de l’association FAMILLES RURALES 

Organisme : association Familles Rurales de Vienne-le-Château 

Animé par : Claudine BERANGER, Présidente. 

Durée : ½ heure  + échanges 

 

Détails :  
Présentation des multiples activités proposées, par l’association Familles rurales de Vienne-le-Château, au profit 

des habitants de son territoire. 

Familles Rurales VLC - 64 rue de la Croix 51800 VIENNE LE CHATEAU – e-mail : familles.rurales.vlc@wanadoo.fr  - 

Tél : 03.26.60.53.31  

 
 

Date : Samedi 17 novembre 2012 à 16h 

Thème : Présentation du « Kayak Canoë Argonnais » 

Organisme : association « Kayak Canoë Argonnais » 

Animé par : Jean-Louis LE HINGRAT, Trésorier. 

Durée : ½ heure + échanges 
Détails :  
Doté d’un nouveau local en bordure de l’Aisne, sur l’allée des couleurs, le « Kayak Canoë Argonnais » vous 
présente ses activités et projets.  



 

Date : Samedi 17 novembre à 17h 

Thème : « Vers un regroupement des associations Argonnaises » 

Organisme : association « Pays d’Argonne » 

Animé par : Thibault MOURLET, Président. 

Durée : ½ heure + échanges  
Détails :  
Face à la crise les associations commencent à s’inquiéter sur leur devenir. En milieu rural, cette situation semble 
s’amplifier, une réflexion s’impose. La mutualisation des moyens et compétences du secteur associatif Argonnais 
peut-être une piste de réponse, et pourquoi pas, sous la forme d’un groupement des associations Argonnaises… 

Elle s’attache à reconvertir une « faiblesse », liée au découpage administratif de son territoire, en « force » en 
positionnant l’Argonne comme point géographique privilégié, entre les régions Lorraine et Champardennaise, 
utilisable à des fins évènementielles de grande ampleur (soutien et création de projets). 

Site Internet : www.pays-dargonne.fr 
 

 

 

 

 

 

Date : Dimanche 18 novembre 2012 – 11h30 

Thème : Présentation du GEDA de la Marne. 

Organisme : Groupement d’Employeurs pour le Développement Associatif – GEDA de la 

Marne 

Animé par : Eliane MERINO et Jean MONTERO 

Durée : 3/4 heure + échanges 
 
Détails :  
A qui s’adresse le GEDA 51 ? Aux structures associatives et aux collectivités du département  
Vous avez besoin d’une compétence  spécifique :  
Secrétariat, Accueil, Comptabilité,  Informatique, Communication, Entretien ...même pour 
quelques heures par mois.  
Contact : GEDA 51   Eliane MERINO 09 81 29 58 38  ou  06 98 99 11 09 

 

Notre objectif : Construire des emplois en CDI 
à temps complet à partir  de vos besoins d’emplois  à temps partiel 

 

 

Date : Dimanche 18 novembre 2012 – 14h 

Thème : Quels outils pour accompagner votre association dans son développement ? 

Organisme : BGE Champagne – DLA de la Marne 

Animé par : Zana BELKHEIR et Jean-Baptiste ZEDDA, chargés de mission DLA 

Durée : ½ h + échanges 
Détails : 
Le monde associatif s’est fortement professionnalisé au cours des dernières décennies, aboutissant à une forte 
croissance du nombre d’emplois dans les structures. Pourtant, l’emploi doit être conçu comme étant au service du 
projet associatif et non une finalité en soi. Dès lors, une structure se doit de déterminer en amont ses objectifs 
stratégiques puis les moyens nécessaires pour les atteindre. Nous vous présenterons les principaux outils 
d’accompagnement structurants, qu’ils soient techniques comme le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) ou 
financiers (Progress du Conseil Régional, micro-projets FSE, Champagne Ardenne Active…). 
 



 

Date : Dimanche 18 novembre à 15h 

Thème : Devenez responsable de secteur pour « Portrait d’Animaux » 

Organisme : association Portrait d’animaux 

Animé par : Claire ROSSIGNOL, Présidente. 

Durée : ½ heure + échanges 

Détails :  
Notre association à pour but d'apporter une aide financière aux particuliers dans l'impossibilité de prendre en 
charge le financement des soins de leurs animaux malades ou blesser. En collaboration avec des vétérinaires nous 
mettrons en place un dossier dans lequel il sera demandé de nous fournir des preuves comme quoi ils ne sont pas 
en mesure de régler les frais médicaux de l'animal. Nous privilégierons des personnes qui remplissent certaines 
conditions : 

* Personnes en situation précaire. 
* Personnes sans emploi. 
* Personnes handicapé. 

 
Date : Dimanche 18 novembre 2012 à 16h 

Thème : Une démarche participative au service du Développement durable des territoires en 

Argonne 

Organisme : Association Argonne PNR - Association de préfiguration d'un Parc Naturel Régional en 

Argonne 

Animé par : Olivier AIMONT, Président. 

Durée : ½ heure + échanges 

Détails :  
 L'association Argonne Parc Naturel Régional a comme vocation de favoriser la mise en place d'un projet de 
territoire fondé sur une démarche participative. Avec la labellisation nationale de Parc Naturel Régional c'est bien 
l'image de marque et la reconnaissance de l'Argonne qui sont en jeu. Créée en 2009 l'association Argonne PNR 
compte aujourd'hui 300 membres (personnalités physiques et morales) sur l'Argonne Marnaise, Meusienne et 
Ardennaise. 
 

 
 

Date : Dimanche 18 novembre 2012 à 17h 

Thème : Présentation de l’association « Forêt ou Carrière d’Argonne » 

Organisme : association « Forêt ou Carrière d’Argonne » 

Animé par : Mme Danielle JOUDRIER, Présidente. 

         Durée : ½ heure + échanges 

Détails :  
L’association Forêt ou Carrière d’Argonne s’implique de plus en plus dans la promotion de la forêt d’Argonne afin 

de la sauvegardée et la valorisée. 

 

Organisation : 

 

Association PAYS D’ARGONNE 
Groupement des Associations Argonnaises (Ardennes – Marne – Meuse) 

www.pays-dargonne.fr 

 

http://www.pays-dargonne.fr/


 

Avec le soutien : 
 

 

 

 

 

 

Ci-dessous 

Questionnaire du GEDA de la Marne, à remplir S’il Vous Plait.. 

 



 



 

 


