Association multi-activité autour du lien social sur la
commune de Trévron
TIP TOP
Fiche synthétique de l'association
Des Constats
•

Des idées

•

Des envies

•

Des
besoins

Une volonté de relier les
gens et d'animer la vie
communale

Les gens

Le conseil municipal

L'association
Une rencontre d'intérêts partagés sur la vie :
•

Sociale et culturelle

•

Civique et citoyenne

•

Économique

•

Cadre de vie

Des fondements
Faciliter l'action communale par une association qui se structure sur trois fondements :
1. Une logique de complémentarité avec les autres associations communales
2. Un soucis de respect de l'environnement et des objectifs de développement
durable
3. La mise en avant de la démarche de projet et le renforcement des réseaux des
gens et des compétences.

La structuration de l'association
•

Les Membres actifs : réunis en Assemblée générale

mineurs / majeurs / 2 euros
Ils élisent le conseil d'administration

•

Le Conseil d'administration :
•
•

9 membres / + de 16 ans

C'est le centre de gestion de l'association
Il délibère sur les choix stratégiques de l'association et vote le budget
Il élit le bureau

•

Le comité de coordination :
CA + responsables de section (6) + responsables d'activités
• C'est le cœur , le noyau de vie de l'association
• Il fait vivre avec le la président(e) l'association dans ses projets
• Son rôle en mots clés : impulse, créé du lien, fédère, structure , gère, mutualise
les idées, les projets et l'action.

•

Les sections
• Elles sont organisées par thème
• Elles ont une autonomie d'organisation et de gestion financière
• Elles sont à ce titre en étroite relation avec le trésorier de l'association
• Elles rendent des comptent lors de l'assemblée générale de leurs activités
morales et financières

Les ressources
•
•
•
•
•
•

Les cotisations
La vente de produits / de services / de prestations
Les subventions
Les dons...
Les animations, sous réserve de ne pas concurrencer les activités associatives
communales
les conventions de partenariat avec la commune pour les prêts matériels (après
validation du conseil municipal)

Le financement des activités
1 Projet = des actions = 1 budget équilibré
Un budget de fonctionnement autonome
Rend des comptes au trésorier du responsable de section

