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LETTRE N°36 : JANVIER 2015

ÉDITO
Chers lecteurs,
A l’occasion de cette nouvelle année, le Conseil général et l’équipe du service départemental d’aide à la vie associative – Asso
47, vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, de joie et de réussite.
Tant sur un plan personnel, pour celles et ceux qui vous sont proches, que dans la réalisation de vos projets associatifs ou
professionnels, nous formulons le souhait que cette année voit la concrétisation de vos projets.
Tout au long de cette année 2015, Asso 47 continuera d’accompagner les porteurs de projets associatifs, mais également les
responsables, bénévoles ou salariés des associations dans tous les domaines liées à leur activité et au fonctionnement de
l’association.
Morgane, Genièvre et Leïla, seront toujours à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets. A Agen, Villeneuvesur-Lot, Marmande ou Nérac, l’équipe d’Asso 47 poursuivra son accueil et ses conseils en 2015.
Découvrez ci-après, le programme des ateliers proposés pour le premier semestre 2015. Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes.
Bonne et heureuse année 2015 !
Consultez le vœux du Conseil général de Lot-et-Garonne
L'équipe du service Asso 47

Les ateliers de janvier
En janvier, le service Asso 47 vous propose deux rendez-vous sur les thématiques suivantes :
• Matinale « Employeur en milieu associatif » le vendredi 16 janvier de 9 h à 11 h 30 à Agen animée par Madame Najia
GHABA ;
• Atelier « Les manifestations occasionnelles des associations » le jeudi 22 janvier de 14 h à 17 h à Marmande
animé par Monsieur Alexandre PARIS.
Inscrivez-vous dès à présent !
La fiche d’inscription

Portrait d'une bénévole engagée - Lydia Minetto - Association
Espoir pour Haïti
Participante assidue et active des ateliers d’Asso 47, Lydia Minetto est bénévole au sein de l’association
Espoir Pour Haïti, basée à Villeréal.
Lydia Minetto a débuté son engagement humanitaire au début des années 2000. D’abord au Guatemala, au
Mexique, et au Honduras, elle s’engage ensuite en Haïti, où elle fera une rencontre déterminante, celle du
père Richard Frechette, qui gère plusieurs missions sociales sur place. De cette rencontre naîtra en 2007,
l’association « Espoir pour Haïti ».

Lydia Minetto est une femme de cœur et d’engagement. Elle ne ménage ni son temps, ni son énergie ici, en Lot-et-Garonne,
comme là-bas en Haïti.
En Haïti, Lydia Minetto met en œuvre les objectifs de l’association qui sont de soutenir sur place des associations et des acteurs
locaux s’occupant d’enfants orphelins, abandonnés ou issus de familles démunies, en leur fournissant des soins médicaux et un
apprentissage scolaire.
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Ainsi, Lydia Minetto est intervenue très souvent auprès de la mission Saint-Luc, qui permet de venir en aide à plus de 150 000
Haïtiens chaque année au niveau médical, alimentaire et scolaire, mais également de bâtir des maisonnettes pour les habitants
des bidonvilles.
Quand on lui parle du séisme qui a secoué Haïti en 2010, Lydia Minetto est bien entendu ravie de la forte mobilisation
internationale, cependant, elle rappelle que chaque pluie par les coulées de boue qu’elle provoque cause la mort de milliers de
personnes sur place. Pour elle, il s’agit d’une mobilisation de tous les instants. Le séisme aura en revanche permis une prise de
conscience collective des Haïtiens sur la nécessité d’agir pour leur avenir.
En Lot-et-Garonne, l’action de Lydia Minetto est de promouvoir la culture haïtienne au moyen d’expositions sur l’artisanat local
ou de spectacles faisant intervenir des artistes Haïtiens, en partenariat avec d’autres associations. Elle n’a de cesse d’œuvrer
pour renvoyer une image positive de ce pays et de ses habitants.
C’est un engagement de cœur et de conviction, celui de permettre aux Haïtiens de retrouver « une dignité ». Ainsi, Lydia Minetto
repart le 6 janvier 2015 en Haïti pour intervenir auprès d’enfants en situation de handicap, et comme elle le dit si bien « chaque
déplacement est une découverte ».
L’association Espoir pour Haïti intervient autour de 3 axes : l’aide à l’enfance, les secours d’urgence et le développement
durable. Elle compte en Lot-et-Garonne 35 adhérents.
Le 24 janvier 2015 aura lieu à Villeréal, un spectacle « Edit Piaf chez Marcel », dont les bénéficies seront reversés à l’association
espoir Pour Haïti.
Renseignements sur l’association sur le site www.espoirpourhaiti.com

Les rendez-vous Asso47…
Pour vous tenir informé des ateliers à venir, retrouvez la chronique mensuelle du service Asso 47 sur Espoir FM ! (sur
104 Fm Tonneins et Marmande et 93.1 Fm sur Agen ou sur www.espoirfm.com).
• Les Ateliers Asso 47 :
Les responsables, bénévoles et salariés associatifs peuvent dès à présent s'inscrire pour les ateliers du premier semestre 2015 :
Téléchargez le programme
Téléchargez la fiche d'inscription !
• Les Permanences Asso 47 de spécialistes :
Le service départemental Asso 47 offre aux responsables associatifs la possibilité d’être reçus en entretiens individualisés par
des experts pour répondre à leurs questions sur les sujets suivants (uniquement sur rendez vous) :
◦ Mercredi 7 janvier : permanence « France Bénévolat » de 14 h à 16 h 30
Être bénévole dans une association, mise en relation, réseau.
◦ Lundi 12 janvier : permanence « spectacle vivant » de 14 h à 16 h 30
L’engagement d’un artiste, le cachet, le GUSO, le cadre légal de l’organisation de spectacle.
◦ Vendredi 16 janvier : permanence « écritures comptables et gestion de personnel » de 13 h 30 à 16 h 30
La comptabilité associative, le bulletin de salaire, l’embauche d’un salarié.
◦ Jeudi 22 janvier : permanence « juridique » de 9 h à 12 h
Les obligations fiscales et juridiques des associations.
Ateliers et permanences sont des services gratuits du Conseil général de Lot-et-Garonne.
• Les permanences territoriales Asso 47 :
4 pôles d’accueil et de conseil en Lot-et-Garonne, uniquement sur rendez-vous.
Voici les prochaines dates des permanences pour le mois de janvier :
- Agen : Du lundi au vendredi au 997 A avenue du docteur Jean Bru ;
- Marmande : Mardi 20 janvier à partir de 14 h au Square de Verdun ;
- Villeneuve-sur-Lot : Jeudi 15 janvier à partir de 14 h à la Maison de la Vie Associative ;
- Nérac : Lundi 19 janvier à partir de 14h au Centre Haussmann.
(Possibilité d’une seconde permanence mensuelle à Marmande, Villeneuve-sur-Lot et Nérac en fonction des sollicitations).
• Les réunions d’information Asso 47 :
Une réunion d’information sur la thématique « créer son association » est proposée aux porteurs de projets (4 projets maximum)
une fois par mois à Agen uniquement sur rendez-vous.
Pour connaître les prochaines dates, merci de nous contacter au 05 53 69 43 73 et via l'adresse : asso47(at)cg47.fr

Actualités associatives
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Les manifestations sportives seront taxées à partir de 2015
Les manifestations sportives seront taxées à partir de 2015
Jusqu'à présent, les recettes perçues par les organisateurs de réunions sportives étaient exonérées de la taxe sur la valeur
ajoutée. Certaines étaient cependant soumises à la taxe sur les spectacles au taux de 8 %.
http://www.loi1901.com/breves_associatives.php?moteur1=386

Le guide du bénévolat 2015 est sorti
C'est un peu comme le Beaujolais nouveau, il y a une cuvée par an. Celle de 2015 est-elle plus intéressante que celle de 2014 ?
Pas vraiment.
Il est vrai qu'il n'y a pas eu de bouleversements notables en 2014 pour les bénévoles. Pas plus de "statut du bénévole" que d'une
véritable prise en compte de cette "fonction" si particulière.
http://www.loi1901.com/breves_associatives.php?moteur1=401

Formation des bénévoles : appel à projets 2015
Cet appel à projet a pour objectif d'aider les associations, via des subventions, à améliorer la formation des bénévoles élus et
des responsables d’activités, et ce, pour la troisième année consécutive.
http://www.loi1901.com/breves_associatives.php?moteur1=402
Vers une fiche de paie simplifiée en 2016 ?
L’empilement des mentions sur les bulletins de paie et l’accumulation des lignes patronales ne permettent plus au salarié de
comprendre les informations qui lui sont destinées. C'est à partir de ce constat que le gouvernement a pris la décision de
l'allègement.
http://www.loi1901.com/breves_associatives.php?moteur1=408

Facebook / Asso QuaranteSept...

Chaque jour, retrouvez l’actualité de la vie associative sur Facebook Asso QuaranteSept

Annuaire des associations / Incriptions en ligne
Un annuaire des associations est disponible sur le site du Conseil général.
Toutes les associations peuvent s’inscrire en ligne.
Lien vers l’annuaire
Attention ! Conformément à la loi Informatique et Libertés, si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information,
vous avez la possibilité de vous désabonner en cliquant sur le lien « Désinscription » ci-dessous.
Asso 47
997, A avenue du Docteur Jean Bru- 47000 AGEN
05 53 69 43 73 – www.cg47.fr/asso47

Plan du site

Mentions légales

Contact

Désinscription
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