
 
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 

	  

Vers	  un	  nouvel	  élan	  associatif	  régional	  :	  La	  Rochelle,	  3	  juin	  2016	  

	  

Madame,	  Monsieur,	  	  

Chers	  collègues,	  	  

Les	  changements	  opérés	  dans	  le	  cadre	  de	  réorganisation	  des	  services	  de	  l’état	  en	  région,	  
ainsi	  que	  la	  nouvelle	  configuration	  régionale	  amènent	  l’ensemble	  des	  acteurs	  associatifs	  
à	   repenser	   la	   structuration	   de	   leur	   organisation	   en	   cohérence	   avec	   ce	   nouvel	   espace	  
territorial	  fixé	  par	  la	  loi	  du	  16	  janvier	  2015.	  

Ainsi	   les	  3	  associations	  régionales	  du	  Mouvement	  Associatif	  «	  Choisir	  l’intérêt	  général	  »	  
ont	  engagé	  un	   travail	  visant	  à	  mettre	  en	  place	   la	  meilleure	  organisation	  possible	  pour	  
répondre	   aux	   attentes	   du	   monde	   associatif	   et	   être	   en	   capacité	   de	   s’adresser	   aux	  
délégations	   régionales	   des	   Fédérations,	   Mouvements	   et	   coordinations,	   adhérents	   au	  
Mouvement	  Associatif	  national,	  et	  présents	  sur	  les	  12	  départements	  que	  constitue	  cette	  
nouvelle	  région.	  

Depuis	  le	  début	  de	  l’année,	  un	  groupe	  de	  travail	  a	  été	  constitué	  afin	  de	  poser	  les	  bases	  
d’un	  regroupement	  cohérent	  en	  vue	  d’une	  fusion	  des	  mouvements	  actuels	  de	  l’Aquitaine,	  
du	  Limousin	  et	  de	  Poitou	  Charentes.	  	  

Les	  réunions,	  conduites	  avec	  la	  participation	  des	  instances	  nationales,	  nous	  ont	  permis	  :	  

-‐	  D’établir	  un	  état	  des	  lieux	  de	  la	  situation	  pour	  chacune	  des	  ex	  régions,	  
-‐	  De	  jeter	  les	  bases	  d’un	  projet	  de	  statuts	  régionaux	  en	  cohérence	  avec	  les	  statuts	  
nationaux.	  

Cette	  première	  phase	  de	  travail	  étant	  terminée	  et	  il	  nous	  faut	  maintenant	  passer	  à	  une	  
nouvelle	  phase	  de	  notre	  rapprochement	  en	  mobilisant	   le	  plus	  grand	  nombre	  d’acteurs	  
en	  vue	  de	  la	  constitution	  d’un	  Mouvement	  Associatif	  A.L.P.C,	  représentatif	  de	  la	  diversité	  
des	   acteurs	   et	   en	   capacité	   de	   porter	   une	   parole	   forte	   auprès	   de	   nos	   partenaires	  
institutionnels	  autour	  de	  3	  grandes	  missions	  :	  

• Organiser	  la	  représentation	  du	  monde	  associatif	  dans	  sa	  diversité	  ;	  
• Animer,	  et	  outiller	  le	  développement	  de	  la	  vie	  associative	  sur	  les	  territoires	  ;	  
• Accompagner	  le	  monde	  associatif	  dans	  ses	  évolutions,	  être	  un	  lieu	  de	  réflexion,	  

d’échanges	  et	  de	  valorisation	  des	  initiatives	  associatives.	  



	  C’est	  pourquoi	  nous	  vous	  proposons	  de	  participer	  à	  cette	  nouvelle	  étape	  constitutive	  	  	  

Le	  vendredi	  3	  juin	  2016	  à	  La	  Rochelle	  

	  9h30	  à	  16h30	  

Résidence	  Club	  La	  Fayette	  	  

Résidence-‐Club	  La	  Fayette	  CS	  30809	  -‐	  Avenue	  de	  bourgogne	  17041	  LA	  ROCHELLE	  cedex	  1	  
www.residencelafayette.org	  

(Voir	  fiche	  jointe	  présentant	  les	  modalités	  d’inscription	  et	  le	  contenu	  de	  la	  journée)	  

La	   réussite	   de	   cette	   journée	   tient	   beaucoup	   à	   la	   mobilisation	   du	   plus	   grand	   nombre	  
d’acteurs	  associatifs	  et	  dans	  notre	  capacité	  à	  permettre	  l’expression	  de	  la	  diversité	  des	  
sensibilités.	  

Convaincus	  de	   l’importance	  d’une	  telle	   journée,	  nous	  comptons	  sur	  votre	  participation	  
et	   vous	   invitons	   à	   retourner,	   dès	   à	   présent,	   votre	   inscription	   auprès	   	   de	   chacune	   des	  
associations	  régionales	  du	  Mouvement	  Associatif	  de	  votre	  ancienne	  région.	  

	  

Les	  Présidents	  des	  Mouvement	  Associatifs	  	  

Aquitaine,	  Limousin,	  Poitou	  Charentes	  

P.Hude	  	  	  	  	  	  P.Leresteux	  	  	  	  	  	  	  J.Y	  Le	  Turdu	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Rencontres régionales  

Vers un nouvel élan associatif pour notre région  

3 juin 2016  

La Rochelle 

 Déroulement de la journée 

Matin 

Accueil : 9h30 - 10h 

10h Introduction de la matinée avec la participation d’un représentant national   

Point sur les structurations régionales en cours au sein des différentes organisations  

10h 30 : 2 Ateliers d’échange organisés autour d’un même questionnement 

- Que représente pour vous cette nouvelle région en termes d’attentes, de questionnement 
et d’enjeux ? 

- Quelles formes donner à une structuration de la vie associative au sein de ce nouvel 
espace  régional?  

12h30 Repas sur place (buffet) 

Après midi :  

14h : Construire les bases d’un projet commun à partir de 3 thématiques réparties en ateliers 

- Dialogue associations et collectivités, la charte d’engagements réciproques comme support 
aux futures contractualisations  

- Les associations actrices du développement local, un maillage territorial à valoriser 

- La vie associative une école de l’engagement citoyen et de la participation des jeunes 

 

15h30 : 

Retour et synthèse des ateliers  

Présentation de l’avant projet de statuts régionaux (document papier remis aux participants) 

Perspectives, penser l’organisation d’une l’assemblée générale constitutive (Bordeaux 
septembre 2016) 

 

Clôture	  des	  travaux	  16h30	  



 Pour vous rendre aux rencontres 
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Rencontres régionales  
Mouvement Associatif «  Choisir l’intérêt général » 

Aquitaine Limousin Poitou Charentes 
 

La Rochelle 
3 Juin  décembre 2016 

-------------------------------- 
Bulletin d’inscription 

À retourner pour le 25 mai 2016 

 

Nom de votre organisation (Fédération Coordination, Association...) : 

........................................................................................................................ 

Adresse : ........................................................................................................ 

Tel, mail :  ...................................................................................................... 

- Nombre de participants : 

- Nombre de repas midi : 

Les frais de restauration du déjeuner seront à la charge des participants / 15,50 € par personne. 
 
Bulletin d’inscription à retourner par courrier ou mail auprès de  
 
Mouvement Associatif Aquitaine : 
 
Mouvement Associatif Limousin/Maison des Droits de l’Homme - 37, rue Frédéric Mistral 
- 87100 LIMOGES 

 Téléphone : 05 55 35 81 24   Email : mdh.limoges@free.fr 
 Contact infos : P.Leresteux 06 77 40 38 30 

 
Mouvement Associatif Poitou Charente : 
 

------------------- 

Hébergement et déjeuner :  
Si vous choisissez d'arriver la veille, vous avez la possibilité de loger au sein de la résidence. 
Un tarif de groupe a été négocié au prix de 61.03 €/personne pour la nuit du 2 au 3 juin 
(incluant le petit déjeuner et la taxe de séjour).  
Dans ce cas Réservation à effectuer avant le 15 mai 2016, (en précisant le code 
suivant "Le Mouvement associatif") auprès de Solenne BAUD sur 
accueil@residencelafayette.org 
Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir remplir le formulaire en ligne et de 
faire parvenir votre règlement (hébergement et/ou déjeuner) à l'ordre de Résidence-club La 
Fayette à cette adresse : Résidence-Club La Fayette - Avenue de Bourgogne - CS 30809 - 
17041 La Rochelle cedex 01. 
 

----------- 
Tout complément d’information auprès du Mouvement associatif de votre 
ancienne région 


