RAPPORT MORAL (gestion 2017 / 2018) :
Le rapport d’activités que vient d’exposer Rémy ROUZIES, montre, s’il
en était besoin, que notre mission auprès des associations arlésiennes a été,
cette année encore, bien remplie.
Notre rôle :
Je crois qu’il n’est plus utile de démontrer que nous rendons un véritable
service public lorsque, tout au long de l’année, nous soutenons,
promouvons et mettons en valeur les associations adhérentes à ArlesAssociations.
Si la MdVA remplie pleinement son rôle et répond aux besoins des
nombreuses associations arlésiennes, c’est grâce à la conjonction de
plusieurs facteurs :
• C’est d’abord, le soutien et l’aide sans faille de la ville d’Arles,
notre financeur principal.
• Ensuite, c’est l’indépendance du Conseil d’Administration
d’Arles-Associations par rapport à nos financeurs.
• Puis, c’est l’existence au sein de cette Maison d’une équipe de
salarié(e)s investis et compétents.
• C’est aussi l’investissement et le bénévolat des Administratrices et
des Administrateurs du C.A.
Cependant, de nombreux nuages s’amoncellent dans le ciel du mouvement
associatif. Recherches et Solidarités a publié récemment sa 16ieme édition
de la France Associative en Mouvement. L’année 2017 a été marquée par
quelques difficultés et turbulences, mais aussi une belle résistance et un
volontarisme évident. La proportion des associations en grande difficulté a
diminué. Sans risque d’erreur, cela traduit la disparition de bon nombre
d’entre elles, de l’ordre de 25 000. De sorte que pour la première fois, le
nombre d’associations en activité n’a pas progressé en 2017, se situant aux
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environs de 1 300 000. D’autre part, 12 500 associations ont cessé
d’employer des salariés.
Pour Arles-Associations, face à la disparition de subventions importantes,
nous avons pris des décisions qui peuvent engendrer des mécontentements
et nous allons en prendre de nouvelles pour le prochain exercice. Nous
assumons pleinement ces décisions pour le bien de tous et avec le souci de
pérenniser la MdVA et les emplois qui vont avec. Nous vous proposons
par ailleurs de voter une légère augmentation du montant de l’adhésion à
compter du 01 septembre 2019 (de 35 € à 40 €).
La situation financière :
Après trois années consécutives avec un solde positif, cet exercice
accuse un déficit de 15 969 €. L’expert-comptable M. MOYA vous en
donnera le détail et le cabinet BONIFACIO, Commissaire aux comptes,
délivrera ses commentaires.
Depuis trois ans, nous souffrons de la baisse puis de l'extinction des
subventions attribuées par les collectivités du Département et de la
Région. D’autre part, l’apport des contrats aidés par l’Etat est terminé
pour la MdVA. Nous avons évalué à 47 500 € la perte financière pour
cet exercice.
Revenons en détail au financement d’Arles-Associations :
1. La réserve parlementaire de 3 500 €, qui nous avait été attribuée
deux années de suite, s’est tarie.
2. Le Conseil Régional nous a supprimé la subvention de 15 000 €
qui nous était attribuée chaque année en tant que « Relai d’appui à
la Vie Associative ».
3. Le Conseil Départemental 13 a baissé sa subvention deux années
consécutives : celle-ci est passée de 8 000 € en 2015 à 3 000 € en
2016, à 2 000 € en 2017 pour disparaître complètement cette
année.
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4. Le Président de la Com. d’Agglo ACCM a refusé, en 2016, en
2017 et en 2018, de nous accorder l’aide que nous avions
sollicitée pour financer un parcours de formation concernant
l’économie sociale et solidaire, alors que ce secteur fait partie de
ses prérogatives et que par ailleurs, il aide certaines associations.
5. M. le Maire et son Conseil Municipal nous apporte chaque année
une aide importante, matérielle et financière. En 2018, elle a été
de 180 000 € et d’environ 65 000 € de biens et prestations mis à
disposition gratuitement que l’on qualifie en comptabilité
« Emplois des contributions volontaires en nature ». La
subvention représente plus de 75 % de notre budget et 50 % sont
versés dès le mois de janvier ce qui nous permet de faire face aux
dépenses. A ce sujet, il peut être fragile, économiquement et
politiquement qu’une seule collectivité publique nous
subventionne même s’il est naturel que les subsides de la ville
d’Arles soient plus importants que les autres.
6. Le Crédit Mutuel a reconduit son aide de 1 000 € en 2018.
7. La MACIF après avoir baissé son aide à 500 € en 2017, l’a
supprimée en 2018.
Notre autofinancement a augmenté en 2017 et en 2018. Ces fonds
propres, c’est-à-dire ce qu’encaisse la MdVA pour ses différentes
prestations, s’élèvent à 27 219 €. Cette somme représente environ 12 %
du budget. Mais cela ajouté aux économies que nous allons faire ne
compensera jamais les pertes car les sommes sont sans commune
mesure.
En effet en 2019, le déficit de 16 000 € devrait malheureusement se
renouveler et être encore plus important. Cependant, les sommes que
nous avons pu provisionner lors des années précédentes devraient nous
permettre d’absorber ces pertes cette année et le prochain exercice.
D’autre part, bien malin qui peut dire ce que deviendra l’avenir
institutionnel de la commune d’Arles, du département, du pays d’Arles
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et de la métropole. Et en 2020, les élections municipales peuvent porter
au pouvoir des élus moins favorables à la vie associative. Une partie de
l’opposition municipale a déjà proposé à M. le Maire de baisser toutes
les subventions des associations de 10 % ! Il nous faut donc dès à
présent réfléchir à de nouvelles sources de financement et envisager
sérieusement une restructuration de la MdVA.
Les remerciements :
Je ne peux terminer mon rapport sans remercier toutes celles et ceux qui
nous permettent de mener à bien nos missions, à savoir :
1. M. le Maire d’Arles et son Conseil Municipal ainsi que le Crédit
Mutuel.
2. L’équipe de salariés pour leurs compétences et leurs
disponibilités, chacune et chacun dans leur domaine. Avec une
mention particulière pour la Directrice, Sophie GUIDETTI qui
manage, gère des salariés aux personnalités différentes, décèle les
compétences de chacun, et fait face aux aléas quotidiens de la vie
en entreprise. Cette fonction réclame une belle dose d’énergie et
de compétences qu’elle assume avec gentillesse et sourire afin que
chaque association puisse trouver à la MdVA les services qu’elle
attend.
3. Grand merci au Bureau d’Arles-Associations qui est chargé de la
gestion quotidienne de l’association : la Vice-Présidente, Danielle
VALETTE, le Vice-Président Julien GONDAT, la Trésorière,
Henriette VEYRIE, le Trésorier Adjoint, Philippe LAMENT, le
Secrétaire, Rémy ROUZIES, le Secrétaire-Adjoint Raymond
LEONARDI. Au fil des ans, j’en ai fait le véritable exécutif
d’Arles-Associations. J’assume mes responsabilités de Président
mais je ne prends aucune décision sans m’appuyer sur l’avis des
membres du Bureau.
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4. Ma reconnaissance va également aux membres assidus du C.A.
qui examinent, discutent et entérinent tous les mois les
propositions du Bureau : Juliette TAXIS, Dominique ROGERET,
Monique
HASCOËT,
Hélène
FAURE,
Jean-Claude
MARCHESSEAU, et Pierre VELLY.
5. Je remercie nos partenaires pour leurs actions de formation, les
différents services municipaux que nous sollicitons en cours
d’année, les trop rares et fidèles bénévoles, qui nous aident lors de
la Fête des Associations, ainsi que les photographes
professionnels et amateurs, qui exposent et animent les locaux,
chaque mois de juillet et d’août. Cette année, pour les expos
« Entre le In et le Off » la MdVA a accueilli pas moins de 4 000
visiteurs ! Merci à Robert ROCCHI et à Serge ASSIER.
6. J’adresse également mes remerciements à l’expert-comptable,
Monsieur Éric MOYA, qui assure bénévolement des formations
comptables à nos adhérents depuis cette année et qui a connu un
franc succès. Il renouvelle son engagement pour l’année à venir.
7. Je voudrais remercier Arlescom et son Président Gérard GUIGON
qui nous ont offert 4 P.C. à la suite de la cessation de leurs
activités.
8. Enfin, merci aux associations fidèles qui fréquentent et animent
nos locaux et aux nouvelles qui nous rejoignent tout au long de
l’année.
Arles, le 19/11/2018,
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Le Président d’Arles-Associations,
Albert LAUGIER

