
Cette année, place au forum des associations sportives.

Il y a quelques semaines la Ville vous a interrogés sur votre éventuelle participation à un Forum des
associations organisé le vendredi en complément de la journée du samedi. Malheureusement beaucoup
d'entre vous ne sont pas disponibles ce jour-là et la Ville se voit contrainte d'abandonner cette proposition.
Le tissu associatif Clermontois est tellement dynamique que la place de Jaude ne peut pas tous vous
accueillir le même jour et l'organisation sur deux samedis consécutifs entraîne des dépenses importantes
que les contraintes budgétaires rendent dorénavant impossible.
Par conséquent, l'année 2022 et toutes les années pairs seront consacrées au Forum des associations
sportives et les années impaires au Forum des autres champs associatifs.
La Ville espère que vous comprendrez les raisons qui dictent son choix et se tient à votre disposition pour
tout renseignement.

Lieu de travail partagé : tenté.es ?

Vous cherchez un espace où travailler et vous n’avez pas peur des open space ? Le partage, la
mutualisation, le collectif, la solidarité sont des termes qui vous parlent ? Alors n’hésitez plus : l’Estran
propose 3 postes de travail dans ses locaux de l’Echappée Belle (65 boulevard Cote Blatin à Clermont-
Ferrand) ! L’Estran, ce sont des locaux inter-associatifs à gestion collective où chaque structure s’engage aussi
dans le bon fonctionnement de l’ensemble. Le collectif s’est constitué autour de valeurs partagées, résumées
dans une charte disponible sur demande. Intéressé.e.s pour rejoindre l'ESTRAN et prendre part à son projet ?
Contactez-les! 
Contact : Félicie DUFOURMANTELLE – estran.animation@gmail.com – 04 73 31 31 17 

Congés annuels du Service Vie associative.

En raison des congés annuels, le service Vie associative de la Ville de Clermont-Ferrand sera fermé du 8 au 19
août. Néanmoins, vous pouvez faire vos demandes par le biais du portail citoyen ICI à l'adresse suivante :
https://ici.clermont-ferrand.fr/
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ACTUALITES

Chers lecteurs, voici la 16ème édition de la Gazette des associations de Clermont-Ferrand ! 
Une nouvelle occasion de faire connaître des actualités et des rendez-vous, d'inviter à la rencontre et à la
curiosité, d'inspirer - on espère! - des coopérations et des actions partagées.
Cette Gazette est issue d'un travail partenarial entre la Ligue de l'enseignement 63, la Chambre Régionale
de l'économie sociale et solidaire Auvergne-Rhône-Alpes, le Crefad Auvergne et la Ville de Clermont-
Ferrand. Si vous avez des retours à faire sur la Gazette ou des propositions pour de prochaines éditions,
vous pouvez nous contacter. Bonne lecture !

AVIS AUX ASSOCIATIONS DE CLERMONT-FERRAND !
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CONTACTSCONTACTS

Bande-annonce de l’automne... 

Sur le second semestre 2022, différentes propositions seront faites autour de divers thèmes relatifs aux
dynamiques associatives : les responsabilités, la compta-gestion, la communication (interne et externe),
les jeunes, les locaux, l’écriture et la lecture, la démocratie, l’écologie, etc. 
On en reparle dans la Gazette de septembre ! 

FORMATIONS, STAGES ET ATELIERS 

associations.clermont-ferrand.fr
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CREFAD Auvergne
secretariat@crefadauvegne.org

04 73 31 50 45

CRESS AURA 
adiourte@cress-aura.org

07 57 47 95 28

Ligue de l'Enseignement 63
communication@fal63.org

06 95 37 58 05

Direction de la Jeunesse
et de la Vie Associative

contact@ville-clermont-ferrand.fr
04 73 42 63 63

Chaque mois, la Gazette propose le portrait d’une association de la ville. 
Si vous souhaitez proposer un texte présentant votre association, contactez-nous !

L'association Clermonde-Danses
Clermonde-Danses organise des stages de danses du monde avec pour objectifs la
découverte et la compréhension des diversités ethniques et culturelles par le prisme de la
danse. S’adressant avant tout à un public adulte, la pratique de ces danses  (Hora, chaîne, 

PORTRAIT D'ASSO 

longway, square,,…) est appuyée par des intervenants reconnus (danseurs et
enseignants) venant des quatre coins du globe (France, Europe et en particulier
les Balkans , Etats-Unis, Canada,…). 

Contact : clermondedanses@mailo.com

La gouvernance dans les associations, place à l’imagination !”

Non non non, sauf exceptions, il n’y a pas d’obligation de faire fonctionner une association avec le trio
présidence-trésorerie-secrétariat. Cela dépend de ce qui est écrit dans les statuts, eux-mêmes n’étant pas
forcément figés pour l’éternité. Ce document présente 3 interviews d’associations qui à un moment
donné ont fait d’autres choix. Des sources de réflexions à creuser? 

Découvrez les Points d’Appui au Numérique Associatif (PANA)

Vous êtes une association et vous avez besoin d’appui sur un sujet numérique (assemblée générale à
distance, communication numérique, sécurité des données…) ? Ou vous êtes une structure qui est en
mesure d’appuyer des associations sur les sujets du numérique associatif ? Un seul et même site internet
est à votre disposition, celui de PANA (Points d’Appui au Numérique Associatif). 
Rendez-vous sur le site.
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