Compte-rendu de la réunion de l’atelier Formation
Mercredi 14 mars 2012 - 18h15
Hôtel de Ville – 1er Etage
Représentants associatifs : Réponse.
Elu(s) : M. Azzam Cheikh (délégué aux associations).
Service de la Ville : Anne Arnold (Service Vie Associative).
Excusés : Manu DONATI (Délégué à la démocratie participative), Philippe PONCELET (Délégué aux relations
CUGN), Jean-Paul BERNARD (Adjoint à l’animation et à la vie des quartiers), ASEEV, ARK EN CIEL, UFAL,
ECLORE, MJC Nomade, Habitat et Humanisme.

1) Validation de la fiche d’évaluation
Une fiche d’évaluation a été créée afin de savoir si les formations sont jugées suffisantes par les personnes
les ayant suivies.
Les membres de l’atelier ont travaillé à l’élaboration de cette fiche pendant l’atelier « formation » du 11
janvier 2012.
La fiche d’évaluation présentée aujourd’hui a été validée par les personnes présentes.
Elle sera distribuée à la fin de la prochaine formation.

2) Formations proposées pour 2012
Formation site internet : Cette formation a pour but de donner des notions de base pour
l’accompagnement de l’association dans son projet de création de site internet.
Une première journée sera dédiée aux bases, la deuxième à leur projet personnel.
Des dates sont proposées fin avril ou début mai à M. Chalencon : en attente de réponse.
Formation tableur : Formation dispensée le 1er et 6 mars 2012.
Formation traitement de texte : Formation dispensée le 2 et 7 février 2012.
Formation comptabilité : Cette formation ayant rencontré un réel succès de par le nombre de participants,
et des demandes en attente, une deuxième session sera proposée cette année.
Des dates sont à prévoir.
Formation sur l’infographie : Dates proposées pour le mois de mai à M. Chalencon : en attente de
réponse.
Formation sur la vie statutaire : Dates en attente, à programmer pour la fin de l’année 2012.
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Formation gestion et méthodologie de projets de solidarité internationale : Deux séances de 3
heures, les dates sont à définir

3) Idées des conférences
M. Cheikh a émis l’idée de faire des conférences sur des thématiques précises, concernant la vie
associative, la culture associative.
Mme Semonin ajoute que cela pourrait fortement intéresser les associations et prend l’exemple des
conférences réalisées lors de la fête des associations qui ont rencontré un réel succès.
En ce qui concerne les intervenants, certaines associations pourraient s’investir et animer les
débats afin de rendre acteurs les associations, avec un aspect formateur, da manière à ce qu’elles
puissent se construire et être parties prenantes lors de ces conférences.
Fréquence : deux à trois fois par an.
Public concerné : Les associations et les habitants
Pour le choix des thématiques, un questionnaire pourrait être envoyé aux associations afin qu’elles
fassent part de leurs idées. L’atelier travaillerait ensuite sur ces idées et en définirait les contenus.

4) Divers
Trois personnes ne sont pas venues à la dernière formation (formation tableur), pénalisant ainsi les
associations qui figuraient sur liste d’attente.
M. Cheikh propose de :
- renvoyer un rappel trois jours avant la formation.
- les relancer également par téléphone
Toute inscription doit être accompagnée d’un numéro de téléphone (professionnel ou personnel), et d’un
mail.
Il faudra également repréciser dans le mail de confirmation qu’en cas d’empêchement, ils doivent prévenir
le service vie associative.
L’association Reponse a élaboré une formation « voix et gestuel » pour ses adhérents. Elle propose, si
cette formation fonctionne bien au sein de la structure, de l’étendre aux membres des associations
extérieures.
Mme Semonin demande si des formations mises en place par les associations pourraient s’étendre aux
associations extérieures.

Prochaine réunion de l’atelier formation : le 5 avril 2012 à 18h15
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