Compte-rendu de l’Atelier « Mutualisation – Coordination des compétences»
Mardi 2 avril 2013 – 18h
Salle de réunion du 1er étage - Hôtel de Ville

Représentants associatifs : O’Village ; Collectif Handicap 54; Croq’Espace ; Trans’cultures, Jamaïk’Arts ; Tricot
Couture Service ; Habitat et Humanisme ; Réponse ; Centre Equestre Drouot ; secours catholique, crèches les
Bébés Bugs ; A.V.E.C.
Elu(s): Azzam CHEIKH, Conseiller Municipal délégué à la Vie Associative.
Service de la Ville : Vie Associative.

1. Validation du précédent Compte Rendu
Le premier paragraphe du point N°1 (exemples de mutualisation), fait l’objet de modifications :
Le Collectif Handicap 54 (regroupant 35 associations du domaine handicap) vit actuellement cette
expérience avec le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle : 300 associations ont été invitées à ce
projet, 50 ont montré leur intérêt ; un questionnaire a été envoyé à ces associations, afin de
connaitre leurs besoins et éventuellement leurs propositions de services. 15 questionnaires sont
revenus. Cela va permettre de créer un réseau où les associations pourront échanger matériel,
compétences et savoir-faire. La règle d’or étant de ne jamais parler d’argent.
2. Référents
Cet atelier, issu de la volonté du Conseil des Associations, a été officiellement créé lors de la
première réunion du 5 mars. Comme chaque atelier, deux référents doivent être élus pour :
- Participer à l’animation et à la préparation des réunions,
- Participer à la validation des comptes rendus et à la définition de l’ordre du jour des réunions.
- Rendre compte du travail de l’atelier lors des réunions du comité de pilotage ou des réunions
plénières du conseil des associations.
Les associations Collectif Handicap 54 et Trans’cultures se proposent et sont élus à l’unanimité.
Jamaik’arts et Réponse sont suppléantes.
3. Réflexions autour de la mutualisation
Pour les représentants associatifs, il est primordial de favoriser la rencontre des associations afin que
celles-ci se connaissent, se mélangent (ne pas rester que dans son domaine, ex : sport), envisagent
de créer ensemble et peut-être, mutualiser.
La richesse associative de Vandœuvre fait qu’il y existe différents types d’associations : culturelles,
sportives, de proximité, qui n’interviennent pas dans les mêmes quartiers et ne touchent pas la
même population et la même culture. Un travail intéressant est ainsi à mener pour que chacun
apprenne à travailler avec l’autre, sans pour autant se faire concurrence.
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Chaque association doit aussi pouvoir réfléchir à ce qu’elle peut apporter, offrir à une autre en
termes de compétences et partager outils et ressources, mais aussi et surtout gagner en efficacité et
en rayonnement.
Au-delà de la mutualisation des compétences, les associations se retrouvent également autour de
projets où chacune apporte sa contribution.
Par ailleurs, la mutualisation doit se traduire pour chaque association concernée par un progrès, une
augmentation de son « confort » de fonctionnement. Les dirigeants doivent y voir des bénéfices
clairs et nets, et non la perspective d’une réduction de leurs moyens ou de leur autonomie.
Aussi, il est décidé de travailler sur ces deux axes, en créant des groupes de travail destinés à avancer
sur ces sujets. Sont donc créés :
- la commission « Offres/Demandes » de compétences destinée à :
o faire l’inventaire des compétences que chaque association peut et veut mettre
à disposition des autres
o proposer les moyens à mettre en oeuvre pour partager ces informations
Membres : Collectif Handicap 54, Trans’cultures, Secours Catholique, crèche les
BBBugs
-

la commission « Projets/Echanges » destinée à :
o favoriser le dialogue et la rencontre entre associations
o proposer des projets pour y parvenir
Membres : Jamaik’arts, Réponse, Tricot Couture Services, le Centre Equestre Drouot,
O’Village.

Ces deux commissions se réuniront avant la prochaine réunion de l’atelier afin d’entamer une
réflexion sur ces thématiques.
Commission « Offres/Demandes »
Mardi 9 avril 2013 à 18h
Salle de réunion du 1er étage de la mairie
Commission « Projets/Echanges »
Mardi 14 mai 2013 à 18h
Dans les locaux de Tricot Couture Services
Ces commissions sont ouvertes à toute autre association souhaitant en être membre.
La prochaine réunion de l’atelier Mutualisation aura lieu le:
Mardi 28 mai 2013 à 18h – Salle de réunion du 1e étage
Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Retour sur la commission « Offres/Demandes »
- Retour sur la commission « Projets/Echanges »
- Questions diverses
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