
  

 

 

RAPPORT D’ORIENTATIONS 2022-2023 

 Outre les services déjà évoqués, la Mdva vous propose 
un calendrier des formations plus étoffé. Car se former 
est encore plus une nécessité aujourd’hui. Pas moins de 
12 formations ont été, sont et seront dispensées sur 40 
dates. 

Vous avez pu vous procurer le catalogue de celles-ci à 
l’entrée. À noter le retour du Département qui a connu 
un si beau succès que toutes les dates sont épuisées, il 
faudra attendre septembre 2023 pour s’inscrire. 

Notre directrice Sophie Guidetti s’est lancé un défi sur 
l’année : réaliser un tout nouveau site internet pour 
Arles-Association : un wordpress. 

Son coût sera quatre fois moins cher que celui du site 
actuel. 

Nous espérons le présenter lors de notre prochaine 
assemblée générale. 

La fête des associations 2022 s’est déroulée dans la 
bonne humeur et la satisfaction générale : 160 
participants et 40 animations, un peu plus qu’en 2021. 
C’est un rendez-vous de rentrée attendu et 
incontournable de la vie associative arlésienne. 

Au chapitre des travaux souhaités, il convient de noter 
le changement des fenêtres nord. Ceci permettrait de  



 

 

 

rentrer dans le cadre des mesures d’économie 
d'énergie. Les fenêtres actuelles datent de la 
construction du bâtiment, pas de double vitrage, 
huisseries très fatiguées. N’évoquons que le problème 
important de la porte d’entrée qui est en plexiglas. 

Il faut rappeler que la mise à disposition de près de 
1200 m2 de locaux et que les fluides, électricité et eau, 
sont mis gracieusement à la disposition de Arles-
Associations, par contrat, en sus de la subvention 
annuelle. 

Enfin, le président vous a fait part de la décision à votre 
approbation, d’augmenter la cotisation (inchangée 
depuis 2018) et le tarif des services (voir détail ci-
dessous). L’application de ces augmentations aura lieu 
à partir de septembre 2023. 

Nous savons que nous pouvons compter sur votre 
compréhension et votre soutien afin que la Maison de la 
vie associative continue à vous apporter son aide et que 
vous trouviez dans cette Maison qui est la vôtre 
l’accueil, les services et> les sourires qui vous rendront 
votre vie associative plus belle et plus chaleureuse. 

Merci de votre écoute. 

Arles, le 21/11/2022,   

La vice-présidente d’Arles-Associations, Danielle Valette 



 

 


