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DANS CE NUMERO

AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND !

Ici la onzième édition de la Gazette destinée aux associations de Clermont-Ferrand, fruit d'un travail
partenarial entre la Ligue de l'enseignement 63, la Chambre Régionale de l'économie sociale et solidaire
Auvergne-Rhône-Alpes, le Crefad Auvergne et la Ville de Clermont-Ferrand. Dans ce numéro nous vous
faisons part de différentes actualités et des suites que nous commençons à donner aux rencontres entre
associations d'octobre dernier !
Si vous avez des avis sur cette Gazette ou des propositions pour de prochaines éditions, vous pouvez nous
contacter. Bonne lecture !

ACTUALITES
ACCUEIL DES ASSOCIATIONS : RUE LACÉPÈDE

Voici le nouvel espace de la Ville destiné à recevoir les
associations. Les agents vous accueillent les lundis, mardis,
mercredis, vendredis de 8h30 à 16h30 et les jeudis de 13h15 à
16h30 pour toute demande ou information, et toujours par
téléphone aux mêmes horaires au 04.73.40.88.40. Un
ordinateur est à votre disposition sur place si vous souhaitez
procéder à vos démarches en ligne.
FORUM 2022 : CONSULTATION POUR LA NOUVELLE EDTITION

Un mail vous a été envoyé concernant l'étude des nouvelles dispositions pour cette année. La Ville envisage en
effet d'organiser le Forum sur 2 jours : le vendredi 9 septembre de 12H00 à 19h30 et le samedi 10 de 10H00 à
18H00, avec des barnums pour l'ensemble des associations. La journée du samedi serait plus particulièrement
consacrée aux associations de la Direction des Sports et celles qui ont un lien avec cette thématique.
Dès lors, afin de finaliser le projet, la Ville a lancé un sondage afin de connaître les associations qui seraient
disponibles vendredi 9 septembre pour participer à cet évènement. Les réponses sont attendues avant le 15
février. Lien vers le sondage

CONVENTION CITOYENNE
Suite à trois sessions de travail, les clermontois.e.s qui ont été tirés au sort dans le cadre de la convention
citoyenne ont élaboré ensemble des mesures d’actions concrètes afin de préparer la transition sociale,
écologique et démocratique du territoire sur 9 sujets choisis.
Aujourd’hui, tous.tes les clermontois.e.s peuvent participer à ce travail : chacun.e peut non seulement
compléter les constats dressés, mais également proposer des pistes d’action pour résoudre les
problématiques ciblées. La consultation a lieu en ligne du 29 janvier au 13 février, sur
clermontparticipatif.fr, mais également en présentiel sous la forme d’ateliers-débats organisés par la Ville
ou les associations qui le souhaitent.
Les solutions proposées par les clermontois.e.s seront étudiées par les membres de la convention, qui
pourront les retenir ou non après en avoir débattu ensemble. Pour plus d’information et retrouver tous les
compte-rendus : www.clermontparticipatif.fr.
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SUITE DES RENCONTRES ENTRE ASSOCIATIONS
DES PROPOSITIONS DE FORMATIONS

Vous aviez fait remonter certains besoins en formation lors des rencontres associatives
clermontoises en octobre dernier, Voici quelques formations existantes pouvant vous intéresser :
Formation "Investir des responsabilités associatives" - animation par le Crefad Auvergne et le
groupement d'employeurs MAGE
Module 1 « Le fait associatif » : panorama des responsabilités (d'animation, de gestion, civile,
réglementaire, pénale, ...) à l’œuvre dans une association
7 et 8 mars, 9h-17h, local inter associatif Le Petit Estran (14 rue Sainte-Claire, Clermont-Fd)
Module 2 « Compta-gestion » : voir et revoir les bases de la comptabilité et faire le lien entre elle
et le projet de l'association
21 et 22 mars, local inter associatif Le Petit Estran (14 rue Sainte-Claire, Clermont-Ferrand)
Module 3 « Fonction employeur » : mieux appréhender ce que que recouvre la fonction
d’employeur dans une association
11 et 12 avril, local inter associatif L’Echappée Belle (65 boulevard Cote Blatin, Clermont-Fd)
Possibilité de venir à 1, 2 ou 3 module(s).
Participation gratuite pour les bénévoles, volontaires, adhérent.es et stagiaires.
Informations et inscriptions (nécessaires) : secretariat@crefadauvergne.org ou 04 73 31 50 45

Formation "se repérer en tant qu'associations dans un contexte de réformes des collectivités
locales et de l'Etat" - animation Crefad Auvergne
Mardi 15 février (9h-17h), à l’espace Nelson-Mandela à Clermont-Ferrand
Participation gratuite pour les bénévoles, volontaires, adhérent.es, salarié.es et stagiaires
Informations et inscriptions (nécessaires) : secretariat@crefadauvergne.org ou 04 73 31 50 45

Formation "créer son association" organisée par le CDOS 63, Crefad Auvergne, Pépinière de Mai et
la CRESS AURA dans le cadre de la MAIA 63
Lundi 21 mars (10h-16h30), au CDOS 63 (15 Bis Rue du Pré la Reine à Clermont-Ferrand)
DES PROPOSITIONS D'ATELIERS

Sur certaines questions nous vous proposons de poursuivre par des ateliers, dont le prochain sera :
"Trouver des locaux : une mission pas facile mais possible ! partenariats, achats, locaux inter associatifs,
etc…" organisé par les auteurs de la gazette. Inscriptions limitées à 15 personnes
13 avril (18h - 20h) dans les locaux inter associatifs de l’Échappée Belle

SITE INTERNET
PORTAIL ASSOCIATIF : NOUVEAU LOOK !

Après plusieurs années d'existence, il était temps de moderniser le portail associatif : celuici a été réagencé pour offrir une meilleure visibilité, d'une part pour les Clermontois-es
avec un accès direct sur l'annuaire, les actualités et les offres en matière d'emploi, et
d'autre part pour les associations avec un espace dédié recensant les différentes
ressources proposées par la ville.
Allez jeter un coup d’œil et donnez votre avis et vos idées pour l'enrichir
par mail à l'adresse suivante : associations@ville-clermont-ferrand.fr

Direction de la Jeunesse
et de la Vie Associative
contact@ville-clermont-ferrand.fr
04 73 42 63 63

CRESS AURA
lgardarin@cress-aura.org
07 57 47 95 28

Ligue de l'Enseignement 63
asricou@fal63.org
04 73 14 79 26

CONTACTS

associations.clermont-ferrand.fr

CREFAD Auvergne
secretariat@crefadauvegne.org
04 73 31 50 45
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