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2% de membres des CA et bureau ont - de 25 ans

13% ont entre 25 et 40 ans

85% ont plus de 40 ans

2% de membres des CA et bureau ont - de 25 ans

13% ont entre 25 et 40 ans

85% ont plus de 40 ans

47% des associations condomoises n’ont pas fixé 

de durée limite ni de renouvellement maximum de 

mandats dans leurs statuts

30% des effectifs ont moins de 18 ans

33% des effectifs ont de 18 à 50 ans

37% des effectifs ont plus de 50 ans

30% des effectifs ont moins de 18 ans

33% des effectifs ont de 18 à 50 ans

37% des effectifs ont plus de 50 ans
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Total 43

Asso sportives

Asso généraliste/sociale

Asso culturelles

Une centaine d’associations condomoises sollicitées, 43  ont répondu.



42% des associations n’ont pas pris en compte l’accueil des personnes ayant un 

handicap dans la mise en place de leurs activités

58% des associations n’ont pas de projet associatif écrit et/ou une charte

Pour 67% des associations l’encadrement des activités est assuré en totalité par des 

bénévoles

Pour 14% des associations l’encadrement des activités est assuré en totalité par du 

personnel rémunéré

Pour 28% des associations l’encadrement des activités est assuré en partie par du 

personnel rémunéré

35% des associations (ou clubs) envoient chaque année des membres en formation 

(arbitrage, animation, administration, autre …………….)



Ressources financières:

86% perçoivent une cotisation des adhérents

70% reçoivent une subvention municipale

44% reçoivent une Subvention DDJS (dont CNDS) et/ou Conseil Général (contrat de territoire)

51% font appel à des Sponsors ou mécènes

49% organisent des Actions spécifiques (loto, tombola, tournoi, rando, ect...)

12% font appel au soutien de la ligue ou du comité départemental

Les Dépenses:

- Le matériel
5ème

- L’équipement
4ème

- Les engagements et licences
2ème

- La rémunération de l’encadrement
1er poste

- L’entretien des locaux et terrains
3ème

- Les déplacements
6ème

- la communication
7ème



Vos besoins 
de formations 3
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une continuité des mises à jour de l'administrtion du club 1

1

(compétences à acquérir ou à 

perfectionner, difficultés 

rencontrées…)

Mise en place et suivi d'un site internet

Evaluation des actions mises en place pour les salariés

Perfectionnement en bureautique : Word et Exel

1

Lieu ressources de documentation/informations

implication des membres et leur motivation dans les activités et la vie de l'asso

le projet de territoire et son évaluation entre associations

aide à la médiation culturelle

montage de projets, du projet associatif

Propositions de manifestations pour récolter des fonds et renouvellement 

Les premiers secours, recyclages réguliers inbter-associatifs pourraient être proposés
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Vos compétences 1
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1les bases comptables

que vous pourriez partager 

avec les associations locales

tous les modules contenus dans la formation Gérer une association

Moyens humains de l'asso pour soutien matériel/actions de solidarité

Expérience polyvalente d'un H détenant depuis + de 50 ans des responsabilités publiques

Artistique

Rédaction et mise en place des calendriers sportifs

Hygiène alimentaire/préparation repas (formateur niveau national)

Intervention à l'international (Afrique de l'Ouest)

Evaluation de manifestations

Evaluation de la mise en œuvre dans l'association des capacités acquises en formation

utilisation de l'informatique

gestion de dossiers (subventions européennes)

encadrement culturel de jeunes

Gestion de l'intendance/commissions

animation Enfants

Organisation de manifestations (Fête du jeu…)/



OUI NON Total

15 NON 26 37% 63% 5 41

17 NON 24 41% 59% 3 41

12 NON 29 29% 71% 6 41

26 NON 15 63% 37% 1 41

18 NON 23 44% 56% 2 41

7 NON 34 17% 83% 8 41

12 NON 29 29% 71% 6 41

17 NON 24 41% 59% 3 41

0

4 NON 37 10% 90% 9 41

3 NON 38 7% 93% 10 41

0 NON 0 0% 0% 0

0 NON 0 0% 0% 0

0 NON 0 0% 0% 0

0 NON 0 0% 0% 0

• Les relations aux familles et leur 

• La formation des jeunes et leur 

• La gestion des conflits

• Des boissons énergisantes au 

• …

AUTRES

FORMATION DES BENEVOLES

Nos propositions de 

formations ou de 

conférence

• Gestion administrative

• Le partenariat inter-associatif, la 

• La place des femmes dans 

• ….

• …
• …

• Gestion financière, montage du 

• Définition et élaboration du projet 

• Mise en place et organisation de 

(licences buvettes, hygiène 

LA VIE DE L’ASSOCIATION :


