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En 2019, la Cité des Associations fête ses trente ans. 
Elle a été créée pour soutenir et accompagner l’action et le
développement des associations locales, véritables
partenaires pour les collectivités en matière de cohésion
sociale.

Le 5 novembre 2018, le drame de la rue d’Aubagne a
bouleversé tous les Marseillais. Afin de subvenir aux
besoins des centaines de familles évacuées de leur
logement, à la suite de cette tragédie, la Cité des
Associations a mis ses locaux à leur disposition afin que
des repas chauds leur soient servis midi et soir.

Face à cette situation d’urgence, cet équipement municipal
ne peut plus recevoir les associations et leurs membres et
plusieurs manifestations ont dû être annulées. Pour double
peine, les étages de la Cité des Associations ne sont plus
accessibles momentanément au public.

Toutes ces circonstances ne nous permettent pas, pour
l’instant, d’offrir aux associations marseillaises les services
dont elles pouvaient bénéficier jusqu’ici, et nous le
regrettons profondément. Des solutions sont à l’étude pour
palier ce désagrément et vous en serez, bien entendu,
tenus informés.

En cette période de vœux, je tiens tout d’abord à remercier
le monde associatif qui a su se mobiliser pour venir en aide
aux Marseillais en ces tristes moments de leur vie et à
féliciter le personnel municipal qui a su se porter volontaire
et a fait preuve d’une grande solidarité face à cette situation
de crise.

Je souhaite au monde associatif marseillais que cette
nouvelle année soit moins triste et tout aussi solidaire.
Bonne année 2019 !

Séréna ZOUAGHI
Conseillère municipale déléguée

édito

Nous avons coutume de communiquer régulièrement à votre
institution, chers partenaires, au travers du « Petit repère ». En ce
début d’année 2019, je souhaite vous tenir informés à travers lui
des suites du drame de la rue d’Aubagne où, le 5 novembre
2018, trois immeubles se sont effondrés et ont causé la mort de
huit personnes.

Bénéficiant d’une exceptionnelle solidarité des agents
municipaux, la Ville de Marseille a engagé tous ses moyens pour
venir en aide aux familles dans le besoin.

Grâce au dévouement de tous, ces dernières ont pu bénéficier,
sept jours sur sept, midi et soir, d’un repas chaud au rez-de-
chaussée de la Cité des Associations. Cet équipement municipal,
situé au cœur de la ville, était en effet tout désigné car au plus
proche du quartier Noailles. Depuis le mois de novembre, des
milliers de repas y ont ainsi été servis...

Cet effort n’a évidemment pas été sans conséquences pour un
site que vous avez pour habitude de fréquenter car face à
l’urgence de la situation, il a dû, en effet, fermer ses portes aux
associations pour se consacrer à toutes ces familles en difficulté
et leur assurer le meilleur accueil possible. 

Malheureusement, un nouvel évènement nous a contraint à
fermer au public les étages de ce bâtiment. Un escalier de
secours nécessitant des travaux d’urgence, toutes les conditions
réglementaires de sécurité n’étaient momentanément plus
réunies pour accueillir vos associations dans les salles situées
en étages. 

Bien entendu, cette situation est provisoire et vous retrouverez,
dans les meilleurs délais, votre lieu de rencontres et son
personnel municipal, à votre entière disposition. Sans attendre
ce retour à la normale, nous recherchons des solutions pour vous
permettre de vous réunir hors les murs de la Cité des
Associations.

Toute l’équipe municipale qui m’entoure tient, dans ce contexte,
à remercier plus chaleureusement encore et à encourager toutes
les personnes bénévoles qui ne comptent ni leur temps, ni leur
dévouement au service des Marseillais en difficulté, dans ces
épreuves. 

Je forme les vœux les plus sincères pour que l’année 2019 soit
pour tous plus sereine.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Ancien ministre
Vice-président honoraire du Sénat

mot du mAire



Depuis plusieurs années, le lancement de Vivacité, rendez-
vous de la rentrée des associations locales, donne lieu à une
conférence de presse de Mme Séréna Zouaghi, conseillère
municipale déléguée à la Vie associative et au Bénévolat,
accompagnée d’autres élus et de responsables associatifs
pour témoigner de l’intérêt de participer à cet évènement.
Monsieur le Maire n’ayant pu, cette année, être présent,
Madame Zouaghi a accueilli la presse locale, les représentants
associatifs et les bénévoles, mais également les nombreux
passants qui se sont joints à ce petit rassemblement ponctué
de spectaculaires démonstrations d’associations, sur l’Espace
Bargemon de l’Hôtel de Ville.

Le dimanche 9 septembre 2018, pour la dixième édition de
Vivacité au parc Borély, c'est l'ensemble du tissu associatif
marseillais qui a été mis à l'honneur par la Ville de Marseille
grâce à la Cité des Associations. Le parc Borély est un site
exceptionnel qui a pu accueillir plus de 400 associations
marseillaises dans ses allées ombragées, lieu idéal pour
promouvoir leurs actions. Les associations, installées dans
leurs stands, présentaient ainsi leurs activités afin d’intéresser
le public, gagner de nouveaux adhérents ou de nouveaux
bénévoles désireux de s’investir dans un projet. Et pour les
Marseillais, ce fut l’occasion de trouver une activité qui
corresponde à leur centre d’intérêt.

Cet évènement est l'exemple même de l’ « envie de faire
société  », et la vie associative a un rôle éminent dans
l'ouverture aux autres et dans l'apprentissage de la
citoyenneté.
Ressources et Synergies. Ces deux mots concentrent le sens
de l’action de la Cité des Associations. Soutenir l’action des
associations locales par le conseil, la formation, le soutien
logistique... Un plan de formation sur tous les thèmes pour
créer et faire fonctionner une structure est dispensé tout au
long de l’année, avec des salons de l’information associative
ainsi que des temps d’information sur l’évolution de la vie
associative et du bénévolat.
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Les semaines de l’engagement ont été organisées en
novembre et se sont clôturées le 5 décembre par une soirée
officielle de remise des trophées à 15 bénévoles désignés par
tirage au sort représentant l’ensemble des bénévoles
marseillais.

Depuis quelques années, pour le plus grand plaisir des
Marseillais et à la demande des associations qui souhaitent
mutualiser leurs savoirs, la Cité des Associations organise de
nombreux festivals et évènements «  Art, culture et
association ». À titre d’exemple : 
- une exposition pour les 90 ans de la Canebière,
- une exposition et des conférences sur les femmes qui ont

fait Marseille «  Marseille et les femmes – Une histoire
d’amour »,

- les festivals autour de la musique, de l’image, de la danse,
avec démonstrations, initiations et spectacles,

- la Cité faites la Paix avec de nombreuses expositions, la
projection d’un film et une conférence-débat pour la Journée
Internationale de la paix le 21 septembre...

La cité des associations, au cœur de la ville, joue bien son
rôle, et vivcaité en témoigne. En effet, ce festival des
associations fait partie des temps forts du soutien à la vie
associative.
Pour cette 10e édition, et en écho à MP 2018 « Quel Amour »,
l’engagement associatif a été valorisé tout au long de la
journée, tout particulièrement à l’espace bénévolat où
plusieurs associations ont informé les personnes intéressées
par l’action bénévole, en répondant à toutes les questions et
à l’envie de s’engager des Marseillais.

Vivacité est un grand moment festif, et toute cette journée a
été jalonnée de 60 spectacles et démonstrations.
Un espace enfant était également prévu avec des activités
ludiques gratuites : atelier de musique, coloriage, peinture,
jardinage, et notamment des jeux sur le thème de
l’environnement.

Pour ce moment unique, toute la Cité des Associations a été
mobilisée :
- plusieurs accueils étaient à la disposition des responsables

et bénévoles associatifs comme du public,
- le Pôle Ressources était présent pour renseigner les

personnes sur la vie associative,
- le Petit Repère, magazine gratuit de la Cité pour les

associations adhérentes, a été distribué ce jour-là aux
visiteurs.

D’autres services de la Ville de Marseille étaient également
présents pour renseigner les Marseillais : Famille, Séniors,
Droits des Femmes, Jeunesse...

L’affluence que connaît d’année en année ce festival
s’explique par la détermination des équipes municipales à
réunir et à promouvoir la vie associative, qui agit dans tous
les secteurs de la société. En effet, le monde associatif local
participe, au même titre que tous les autres secteurs, à la
prospérité et au rayonnement de Marseille.

ConférenCe de presse vivACité 2018
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messAge de mAdAme zouAghi vivACité 2018
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C’est entourée de ses amis et collègues élus et au nom de
Monsieur Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, que Madame
Séréna Zouaghi, conseillère municipale délégué à la Vie
Associative et au Bénévolat s’est adressé aux responsables et
bénévoles associatifs ainsi qu’au public présent, dimanche 9
septembre 2018 lors du festival Vivacité, le rendez-vous annuel de
la rentrée des associations locales.

Madame Zouaghi a rappelé que la ville de Marseille a montré sa
capacité à créer un événement d’ampleur et rassembleur, en
collaboration avec les associations et de nombreux partenaires,
sur la durée car l’année 2018 marquait la dixième édition de ce
grand moment de la vie publique marseillaise.

Vitrine à ciel ouvert qui accueille des visiteurs par milliers pour
découvrir la multitude, la richesse, la vitalité et la variété du tissu
associatif qui irrigue notre ville, participant à sa cohésion sociale et
renforçant notre identité commune, ce festival représente pour les
associations la visibilité dont elles sont extrêmement demandeuses
et à laquelle la Cité des Associations travaille toute l’année. En effet,
c’est aussi bien par de l’événementiel de grande portée qu’avec
une multitude de manifestations inter-associatives sur l’art, la
culture, l’histoire que les équipes de cet équipement municipal
permettent aux associations de démontrer tout leur talent.

Le monde de l’associatif recèle mille et une manières d’agir : elles
sont à la fois un lieu d’engagement citoyen, l’outil d’une économie
plus humaine et plus durable, et le vecteur du lien social dont notre
société a besoin. Elles sont actrices du droit et des causes, des
services et de l’innovation, elles jouent un rôle d’alerte sur des
problèmes encore mal identifiés... Grandes ou modestes, locales,
nationales ou internationales, les associations mènent ainsi une
action irremplaçable.

Il est donc important que les concitoyens soient toujours plus
nombreux à rejoindre les associations. Aussi, tout le long des allées
ombragées du parc Borély, lieu de rendez-vous marseillais, c’est
une mosaïque de talent, de générosité, d'inventivité, de sérieux et
de dévouement qui animent des structures dans tous les domaines.

Madame ZOUAGHI a donc invité le public à visiter les stands et a
rappelé que Vivacité est un jour de fête où des évènements ludiques
et démonstratifs ont lieu sur divers espaces du parc.
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soirée de remerCiements Aux AssoCiAtions pour Le suCCès de vivACité 2018
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la détermination des centaines de responsables et bénévoles qui
se sont mobilisés tout un Dimanche pour rencontrer, tout au long
des allées du parc Borély, un public toujours aussi nombreux - 15
000 personnes cette année encore – pour présenter leurs projets
et leurs actions.

Comme chaque année, de nombreux domaines d’activités étaient
représentés. «  L’action collective librement choisie est un
enrichissement pour l’environnement dans lequel nous vivons. »

Toutes les générations étaient présentes dans les multiples stands
ainsi que dans le public. Cela leur a permis de de se rencontrer et
d’échanger, car tous sont concernés et intéressés par cette
multitude d’activités. C’est d’ailleurs la journée idéale pour certains
de faire un premier pas en adhérant et pour d’autres de devenir
bénévoles. Voire les deux.

Cette vitrine à ciel ouvert est également accessible à toutes et tous,
y compris aux personnes à mobilité réduite, pour lesquelles un
accueil spécial a été organisé.
Madame Zouaghi a également tenu à remercier les jeunes
bénévoles du lycée Marie Gasquet, avec lequel la Cité des
Associations est associée, pour leur implication, qui ne peut être
que bénéfique pour envisager plus tard une pratique associative
plus soutenue.

Enfin, l’élue a précisé que «  l'action associative reste une des
valeurs sûres de notre société. Sa force, au-delà de son importance
économique, constitue un baromètre de la santé morale, du lien
social et civique, et de l’esprit d’innovation en France et à Marseille.
Grâce aux atouts des associations basés sur l’esprit solidaire et
collectif, ces dernières portent en elles une capacité de résilience
solide », pour conclure que le soutien au monde associatif et à ses
bénévoles sera sans faille.

Cette belle soirée s’est clôturée par le pot de l’amitié.

Depuis plusieurs années, la Municipalité a à cœur de réunir tous les
acteurs de Vivacité pour fêter la réussite de ce festival qui fait de
cette journée, un des grands moments de la vie publique
marseillaise et des associations locales.
La reconnaissance de la contribution sociale spécifique des
associations et des citoyens engagés dans notre société est
aujourd’hui officialisée.
Le franc succès de cette 10e édition du festival Vivacité a donc été
célébré au sein de la Cité des Associations le 4 octobre dernier.

La préparation de ce grand festival associatif demande plusieurs
mois de travail et pour que la  réussite soit au rendez-vous, tous
les agents de la Cité des Associations s’investissent, aux côtés des
associations et de divers autres services de la Ville de Marseille.
C’est l’occasion de remercier sincèrement chacun dans sa part
d’activité, et de saluer l’ensemble de la direction de l’Action Sociale
et de l’Animation et des services municipaux.

C’est au nom de Monsieur le Maire de Marseille que Madame
Séréna Zouaghi, Conseillère Municipale déléguée à la Vie
Associative et au Bénévolat, a accueilli et remercié les personnes
de leur présence, non sans rappeler que Vivacité est un festival
créé par la Ville de Marseille pour favoriser la visibilité de l’action
associative. Le monde associatif est un univers formidable,
débordant de générosité et de dynamisme, mais également
d'inventivité et de dévouement que chacune des personnes,
responsables et bénévoles, représentent aux travers de toutes les
structures participantes. Et l’élue de préciser qu’il s’agit là des
acteurs incontournables de la vie locale qui participent au
rayonnement et au développement de Marseille, et que Vivacité
est bien le symbole d'une ville ouverte, généreuse et optimiste.

« Quel meilleur exemple de démontrer que l’esprit associatif c’est
l’esprit d’entreprendre dans tous les domaines, et que les
associations sont de vrais laboratoires d’idées et d’innovation ! »
Cette réception officielle est en effet toujours l’occasion de célébrer
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éCoLe internAtionALe de mArseiLLe
un grand merci pour cette superbe journée qui crée du lien et
motive !

Autre CerCLe pACA
Bravo pour l’organisation ! 
C’est encore une réussite aujourd’hui !

Les Arts et L’enfAnt
Parfait ! 
Merci et continuez comme ça !

ACAdémie de LAngues
Un grand merci pour cette magnifique journée, très bien
organisée, très conviviale ! Merci !

AiLmp interprètes Lyriques
Très bonne journée, Riche en communication et en échange.
Expérience positive à renouveler.

mArseiLLe expos
Merci pour l’organisation. Le regroupement par activités est
très réussi.
L’allée culturelle très conviviale, beaucoup de monde.

Les musiCALes de sévigné
Merci de continuer à aider les petites associations.
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mots des AssoCiAtions vivACité 2018

ChAyneLux
La manifestation était une fois de plus réussie. Nous avons
constaté une solidarité de proximité avec les stands voisins.

AssoCiAtion frAnCo-russe « perspeCtives »
Merci beaucoup pour votre parfaite organisation. Cette année
nous avons eu un très bon emplacement, et nous avons reçu
beaucoup de monde.
L’organisation de notre passage sur la scène a été également
parfaite. A l’année prochaine.

théâtre de L’oeuvre – AssoCiAtion LA pAix
Très bon accueil et sympathique. On réserve cet emplacement
pour l’année prochaine.
Sérieusement ! Pour nous c’était très bien ! Bien organisé.
Merci à vous tous et toutes de la Cité des Associations.

soLeA
Bravo pour l’organisation et l’état d’esprit et MERCI pour cette
belle journée où notre association s’est sentie faire partie d’un
élan culturel, vital à la survie de nos démocraties fragiles…
(diversité, partages, rencontres, découvertes, convivialité….)

CheerdAnCe CLub mArseiLLe
Super organisation tout au long de la journée.
Bonne ambiance et solidarité entre les différentes
associations. C’était top !

©photos Centr’images



La journée internationale de la paix, à ne pas confondre avec la
Journée mondiale de la paix, a été instituée en 1981 par
l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle a été célébrée pour
la première fois le 21 septembre 1982 et depuis 2002, elle est
célébrée dans de nombreux pays le 21 septembre. Depuis,
chaque année, un thème lui est dédié. 
« Le droit à la paix : 70 ans de la déclaration universelle des
droits de l’homme » est cette année le thème dédié à cette
journée.
La ville de marseille - Cité des Associations – a organisé, le
vendredi 21 septembre 2018, la première édition de la
manifestation « La Cité faites la paix », avec le souhait de
mettre en avant les associations qui travaillent sur des projets
autour du « vivre ensemble » et la volonté de sensibiliser le public
aux valeurs de solidarité et de tolérance.
Madame Séréna Zouaghi, conseillère municipale déléguée à la
Vie Associative et au Bénévolat, a inauguré les expositions sur le
thème de la Paix, proposées par plusieurs associations. 
Ces expositions, ouvertes du 21 au 26 septembre, ont connu un
vif succès auprès du public marseillais.

Madame Séréna Zouaghi a inauguré les
expositions en présence des invités et
représentants des associations participantes,
en précisant, lors de son discours "que la paix
devait être établie sur le fondement de la
solidarité intellectuelle et morale de
l'humanité".

LA Cité fAites LA pAix

Un documentaire a été diffusé en soirée : « résister », suivi une
conférence puis d’échanges avec le public animés par Bernard
Mossé, responsable des contenus pédagogiques et scientifiques
de la fondation du Camp des milles.
Dans le hall d’entrée de la Cité des Associations, un photomaton
a été mis en place pour permettre au public de repartir avec
une photo souvenir ou de l’afficher à l’entrée. Ces photos
pouvaient être enrichies d’un message de paix. 
Titres des expositions et associations participantes :
- Un devoir de mémoire par l’association fndirp
- La préservation de la vie par l’association heart-Link
- La France est ma terre d’asile par l’association richebois
- Résister par la fondation Camp des milles
- Passerelle pour la paix par la galerie sébastopol 
- 70 ans d’engagement pour la paix par l’association

mouvement de la paix
- Art et Paix par l’association vertiges en provence
et une aide précieuse de l’Association mensa pour la gestion du
public du photomaton

lepetit
repère
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Le 5 novembre dernier, l’effondrement de deux immeubles aux
n°63 et 65 rue d’Aubagne a causé la mort de huit personnes. Par
précaution, l’immeuble adjacent, n°67, a été détruit par les
secours.
Dans les jours et les semaines qui ont suivi, la ville de Marseille a
fait évacuer près de 2 000 Marseillais vivant dans des bâtiments
«  fragiles  », suite à des arrêtés de péril, parmi lesquels de
nombreux immeubles se trouvant à proximité du drame (rue
d’Aubagne, Jean Roque, Cours Lieutaud...). Près de trois mois
après la tragédie, certaines familles ont pu réintégrer leur
logement, d’autres ont été relogées définitivement ailleurs et
environ 1 000 personnes sont, à ce jour, encore hébergées dans
des hôtels.

Face à cette crise, la municipalité a décidé d’offrir, dès le 10
novembre, des repas chauds aux familles accueillies dans les
hôtels marseillais. Pour se faire, le rez-de-chaussée de la Cité des
Associations, équipement municipal situé au 93, La Canebière, en
plein centre ville, proche du quartier de Noailles et facilement
accessible en transport en commun, a été choisi. Pendant six
semaines, entre le 10 novembre et le 21 décembre, des repas,
fournis par la société Sodexo, ont été servis à table sept jours sur
sept, midi et soir, par du personnel municipal de la Cité des
Associations - direction de l’Action Sociale et de l’Animation (avec
les directions de la Délégation Générale Éducation, Enfance, Social
de la ville de Marseille), la chauffe étant assurée par des
cantinières et responsables de restauration.

Depuis le 22 décembre, un marché public a été passé par la ville
de Marseille et aujourd’hui la Sodexo gère complètement la
livraison et le service des repas à plus de 300 personnes par jour
(160 par repas), du lundi au dimanche. Il convient de préciser que
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LA Cité des AssoCiAtions - Les ConséquenCes du drAme de LA rue d’AubAgne

les agents municipaux de la Délégation Générale Éducation,
Enfance, Social (dont ceux de la Cité des Associations) continuent
à  assurer l’accueil, le pointage, et la responsabilité du bâtiment
pendant les repas du midi et du soir.

À cette problématique s’est ajoutée l’interdiction d’accueillir du
public dans les étages pour des raisons de sécurité, un escalier de
secours nécessitant des travaux.

néanmoins, certaines activités de cet équipement se
poursuivent comme les services pôle ressources, le courrier,
la reprographie et la pAo. Concernant la mise à disposition des
salles aux associations adhérentes, les services de la Ville de
Marseille recherchent activement des solutions pour que puissent
se tenir les permanences, réunions, assemblées générales et
autres activités du monde associatif et certaines ont d’ores et déjà
été trouvées.

À l’occasion des 30 ans de la Cité des Associations qui seront fêtés
cette année, nous mettons tout en œuvre pour retrouver des
conditions de fonctionnement optimales et mener au mieux nos
missions de soutien à la vie associative.

La salle de réunion et l’espace rencontre alloués au repas des personnes



ASSOCIATIONS DROITlepetit
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nous remercions "association mode d’emploi" de nous avoir donné l’autorisation d’utiliser cet article
extrait du n° n° 201 - août-septembre 2018.

Bientôt une loi pour minorer les
responsabilité financière des
dirigeants bénévoles ?

sylvain Waseman, député du bas-rhin et vice-
président de l’Assemblée nationale, vient de
soumettre une proposition de loi visant à
minorer la responsabilité financière des
dirigeants associatifs. si elle venait à être
adoptée, la loi modifierait sensiblement le
mécanisme qui permettait à un créancier de
poursuivre le dirigeant et d’exiger le paiement
des dettes sur leur patrimoine personnel. 

Les dirigeants associatifs sont longtemps restés à l’abri des
conséquences de la faillite de l’association dont ils ont la
responsabilité. La personnalité morale de l’association
constituait un écran lorsque celle-ci était liquidée et qu’il
restait des dettes, la loi numéro 85-98 du 25 janvier 1985
avait toutefois instauré un mécanisme d’engagement de la
responsabilité des dirigeants associatifs lorsque la faillite est
le résultat d’une faute de gestion.

Crise de la prise de responsabilité

C’est cette disposition intégrée au code de commerce à
l’article L.651.2 que la proposition de loi vise à modifier en
permettant au juge de prendre en compte le caractère
bénévole du mandat rempli pour minorer la responsabilité
financière de ce dernier. Si la vie associative ne souffre pas
d’un désengagement des bénévoles, on assiste cependant à
une véritable crise de la prise de responsabilité. Le nombre
de candidats aux fonctions d’administrateurs, de présidents
ou de membre de bureau diminue régulièrement . Même si le
volume de contentieux est plutôt limité… Tout au plus, cinq
affaires par an – la responsabilité financière personnelle que
ce dernier encourt au titre de leur fonction bénévole apparaît
dès lors comme un frein psychologique à lever.

Combler l’insuffisance d’actif

La mise en œuvre de la responsabilité financière des
dirigeants repose sur un mécanisme assez simple. Lorsqu’une
association est placée en situation de liquidation judiciaire et
que l’actif est insuffisant pour combler le passif, c’est à dire
lorsque le patrimoine de l’association ne permet pas de payer

toutes ses dettes, le liquidateur, le ministère public ou le
créancier lésés peuvent demander au Tribunal de constater
que la situation est le résultat d’une faute de gestion des
dirigeants. Dans ce cas, le juge peut demander au dirigeant
fautif de combler l’insuffisance d’actif sur leur patrimoine
personnel.

une responsabilité minorée

Le texte apporte une atténuation des condamnations du
dirigeant bénévole au titre de l’action en responsabilité pour
insuffisance d’actif. La responsabilité demeure mais le juge
doit déterminer le montant de la sanction et analyser in
concreto si le dirigeant fautif disposait de moyens pour éviter
de commettre la faute originelle : interpellation d’un salarié
compétent, audition d’un administrateur ayant une
compétence particulière… Autant d’éléments, qui, s’ils ne
sont pas mobilisés par le dirigeant, pourront ensuite lui être
reprochés. Le texte ne précise pas si cette minoration de
responsabilité vise les dirigeants de droit qui sont rémunérés
au titre de l’article 261.7.1°d du Code général des impôts. La
loi fait actuellement l’objet de la classique navette
parlementaire. Selon toute vraisemblance, le texte devra être
adopté dans sa mouture définitive avant l’été ou le début de
la session parlementaire de rentrée. 

Yannick Dubois, consultant
Cabinet Kagito Associations
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nous remercions "association mode d’emploi" de nous avoir donné l’autorisation d’utiliser cet article
extrait du n° 201 - août-septembre 2018.

La présidence collégiale, 
ça s’organise

par conviction ou par manque de candidats, de
plus en plus d’associations font le choix d’avoir
plusieurs «  présidents  ». une façon originale
d’organiser sa gouvernance qui doit être
clairement précisée dans les statuts. 

La coprésidence est une présidence assurée conjointement
par plusieurs personnes. Les coprésidents sont généralement
élus par le CA et agissent collectivement pour le compte de
l’association dont ils se répartissent les responsabilités.

gouvernance :

Lorsqu’il s’agit d’un choix volontaire, les parties prenantes
considèrent en général que la coprésidence concourt à
l’expression de plus de démocratie et à la participation
renforcée des membres de l’association. Souvent défini
statutairement dès la création de l’association, ce choix est
le résultat d’une réflexion profonde sur le fond et la forme, la
définition du projet associatif et la façon de le mettre en œuvre
collectivement avec une répartition des délégations qui fait,
qu’au sommet, il y a un partage de l’action collective et de la
responsabilité entre pairs. Mais la mise en œuvre d’une
gouvernance plurielle peut également être une solution pour
répondre à l’absence de candidats à la présidence. Dans ce
cas les membres pensent qu’une gestion collégiale est moins
lourde à porter et qu’elle va permettre la poursuite du projet
associatif.

représentation :

En droit associatif la liberté contractuelle est de mise. Le code
des associations et des fondations ne désigne cependant pas
le représentant légal. Cela signifie qu’une personne ne peut
obtenir la qualité de représentant que si les statuts le
prévoient. Aussi, il appartient aux parties, à travers
l’organisation de leur gouvernance de le faire. Il est donc tout
à fait possible que la représentation légale de l’association
soit confiée aux coprésidents (au pluriel) si, en interne, ce
mandant leur est clairement confié par l’instance dûment
habilitée à cet effet.

responsabilité : 

Concernant la responsabilité solidaire, il faut se référer à
l’article 1995 du code civil pour analyser la situation. Celui-ci
exprime que « quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou
mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité
entre eux qu’autant qu’elle est exprimée ». Il n’y a pas de
jurisprudence, à ce jour, concernant la mise en œuvre de la
responsabilité solidaire de dirigeants agissant en
coprésidence associative. Néanmoins, on peut déduire de cet
article que celle-ci pourrait être recherchée par les juges en
cas d’acte dommageable pour l’association, réalisé par des
mandataires engagés solidairement, à condition que le
principe de solidarité soit exprimé formellement en interne
(statuts, règlement intérieur) et que l’on soit bien sur un cas
de faute personnelle conjointe « séparable des fonctions »  de
coprésident. 

«  Le conseil d’administration désigne pour la
durée du mandat un bureau, organe exécutif de
l’association, ayant pour fonctions l’animation, la
gestion courante et la représentation légale de
celle-ci. Il est composé de trois à cinq
coprésidents dont les missions sont décrites au
règlement intérieur. Les coprésidents, en qualité

de représentants légaux de l ‘association ayant
pour fonction de la représenter dans les actes de
la vie civile, sont solidairement responsables des
actes qu’ils réalisent ensemble en son nom dans
le cadre du mandat confié par le conseil
d’administration. »

exempLe de rédACtion stAtuAire



L’AFMD 13 est une délégation des Bouches du
Rhône de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation qui est un établissement  reconnu
d’utilité publique, placé sous le Haut patronage du
Président de la République.
Nous sommes agréés par l’Education Nationale
pour intervenir auprès des scolaires sans oublier
d’autres publics.
Il s’agit en effet de comprendre comment un tel
drame a pu avoir lieu et d’être vigilant face à une
résurgence d’anciens mécanismes annonçant le
pire et de lutter contre le racisme, l’antisémitisme
et l’intolérance.
nos actions sont diverses : 
présence aux cérémonies commémoratives,
participation au Concours National de la
Résistance et de la Déportation, expositions,
conférences, ouverture de  notre bibliothèque
(plus de 600 titres), contacts avec d’autres
associations, rencontres …
Pour nous rencontrer, nous tenons une
permanence le 1er jeudi du mois de 13h30 à
16h30, au 8 rue Sainte - 13001 Marseille. 
Pour un autre RDV écrire à l’adresse ci-dessus ou
à la Cité des Associations.

Afmd 13

plus d’info
Cité des Associations - 93, la Canebière

boîte 166 - 13001 Marseille 

plus d’info
06 47 32 97 07  - taiji.provence.free.fr

bdenoyer@gmail.com

Art de L’ACAdémie 

plus d’info
lecoindesloisirs.fr 

Le Coin des Loisirs 

kettLebeLL 

Notre association promeut l'utilisation de la
Kettlebell, un outil polyvalent pour tout objectif
sportif.
Connu depuis des dizaines d'années dans les pays
de l'Est, elle s'installe depuis quelques années dans
le paysage sportif Français.
Le sport des Kettlebells est en bonne voie pour
devenir olympique, nous l'espérons, pour les JO
devant se dérouler en France en 2024.
Nous proposons des cours collectifs, coaching
individualisé, ateliers découverte et
perfectionnement pour les hommes et les femmes
de 7 à 77 ans, pour tout type de clubs sportifs
souhaitant étoffer ses connaissances en
préparation de leurs adhérents, sous forme de
circuit incluant plusieurs exercices variés répondant
à un souhait de développement physique complet.
La kettlebel permet un développement polyvalent
du corps : force, mobilité, puissance, aptitudes
cardio-respiratoires, coordination, concentration,
résistance physique et mentale...
Nous utilisons cet outil mais aussi tout type
d'exercices avec ou sans matériel permettant de
répondre aux objectifs des personnes faisant appel
à nous.
Grégory, président de l'Association, s'est affilié à la
Fédération Française de Force, reconnue par le
Ministère des Sports. Il est Champion de France
2018, Vice Champion d'Europe 2018 et a obtenu
une 3e place aux championnats du Monde 2018,
en catégorie Vétérans.
Sébastien, secrétaire de l'Association, est champion
de France 2018 sur un autre type d'exercice.
Passionné par le développement physique, il utilise
le panel des exercices avec Kettlebells mais aussi
avec les Macebells, un autre accessoire reconnu
au sein de la Fédération Française de Force.

Le Coin des Loisirs est un lieu de loisirs situé à
Marseille 8e, proposant des activités pour petits
et grands dans un espace accueillant et
chaleureux. 
Plusieurs salles sont mises à disposition selon
l’activité. 
Les activités sont diverses : sportives,
manuelles, musicales...Les professeurs
intervenants sont des professionnels et ils
prendront beaucoup de plaisir à vous enseigner
leur discipline. 
Vous avez également la possibilité d’inscrire
votre enfant pour l’accueil du mercredi ainsi
que pendant les vacances scolaires, où il pourra

exercer de multiples activités diverses et
variées (activités manuelles et artistiques, jeux
sportifs, jardinage, atelier culinaire, chasses au
trésor, sorties au parc et au théâtre...). 

Avec ses effets bénéfiques sur l’équilibre, la
motricité et la concentration, ces pratiques en solo
ou à deux ouvrent la voie vers une meilleure
connaissance de soi, en améliorant la santé,
modulant les émotions et calmant le mental.
Avec plus de quarante années d’expérience sur
l’enseignement de cet art, Bernard Bayon de Noyer
propose une approche didactique créant le lien
entre la pratique traditionnelle et les connaissances
scientifiques actuelles.

Art de l’Académie propose des cours d’anglais
animés par Suzanne, professeur certifié
anglophone et présente également des expositions
de peinture.
CMA Dugommier - 12, bd Dugommier
Lundi : Qi Gong à 17h30 et Tai Chi à 18h30

plus d’info
06 81 11 29 29 - 2 rue Fauchier - 13002 Marseille

info@marseille-autrement.fr
marseille-autrement.fr

mArseiLLe Autrement  
Marseille Autrement est une association de
découverte de Marseille et de sa région pour tout
public (retraités, actifs, étudiants, nouveaux
arrivants, natifs du territoire, familles…).
Le concept est de jouer les touristes dans son
quartier, sa ville, son département, sa région.
C'est aussi un véritable réseau de curieux et il est
très facile de s'y faire des amis.
L'association propose des activités très nombreuses
(1 500 par an environ). 
Il y en a tous les jours : en semaine, le week-end et
à tout moment de la journée et elles sont très
variées : Balade, randonnées, visites guidées et
excursions…
Visites de musées, lieux culturels, monuments
historiques, sites patrimoniaux, lieux de culte…
Visites d'entreprises, ateliers d'artisans,
exploitations agricoles, boutiques…
Conférences, ateliers, échanges, rencontres…
Apéros, pique-niques et repas…
Et bien d'autres activités, gratuites ou payantes qui
peuvent être proposées par les adhérents eux-
mêmes.
Il est possible de tester l'association sans adhérer
tout de suite en s'inscrivant en ligne. 
L'adhésion est de 10€ pour l'année (de date à date).
Elle passera ensuite à 15€.
Les enfants sont exonérés de cotisations.
Chaque membre peut faire venir des amis ou de la
famille en les inscrivants sur son profil en ligne.

plus d’info
kettlebell13@gmail.com
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Le Coin des Loisirs se charge pour vous,
d’organiser l’anniversaire des enfants, une
animatrice s’occupe exclusivement de lui et de
ses invités pendant toute la durée de
l’anniversaire : jeux en tout genre, animations
musicales, maquillage....
L’animation est adaptée en fonction de l’âge des
enfants. 
2 salles sont à disposition : la salle du goûter, la
salle de jeux, sans oublier la grande cour
arborée !
Au programme fête et bonne humeur ! 



Massilia fit est une Association Sportive,
proposant des cours basés sur le bien être
Physique et Mental aussi bien pour les débutants
que pour les expérimentés. 
Tous les cours sont animés par des éducateurs
sportifs diplômés et encadrés par des hôtesses. 
14 cours par semaine vous sont proposés tous
les midis et soir du lundi au samedi aux C.M.A.
des Lices, au 12 rue des Lices 13007-Marseille. 
Tous les lundis à 18h à l'Office de Tourisme au
11, Canebière 13001- Marseille ainsi que tous les
jeudis à19h dans la salle Espace Paradis Sport
au 167 rue Paradis 13006-Marseille. 
Les tarifs restent très abordables, sans
engagements, sans validité sous forme d'entrées
à l'unité à partir de 7euros ou par cartes de
10/20/40 entrées. 
Vous avez le choix entre 9 intensités différentes
qui pourront s'adapter selon vos besoins avec des

cours de Fit (cardio), Cuisses Abdos Fessier,
Sweet Gym, Multi Training (ateliers renforcement
musculaire), Stretching, Pilates, Yoga pour tous,
Hatha Yoga, Yoga Ashtanga). 
Envie de se défouler, se détendre, se muscler,
s'affiner avec le sourire ? L'équipe Massilia Fit
vous attend plus que motivés ! 
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plus d’info
06 24 21 50 56

René Char, rencontre avec l’auteur Gaël Faye,
projections cinématographiques avec le film de
Yolande Moreau Nulle part en France  et celui de
Pierre Schoeller Le temps perdu ...
Aujourd’hui, « Regards migrants » revient à la
Friche la Belle de Mai rappeler une toujours triste
actualité, celle de la guerre, de l’exil, du
déracinement.
Mais cette fois, « Regards Migrants » se fait pluriel
et invite, sur les murs de la galerie de la Salle des
Machines, Jean Revillard, Bruno Fert, Abdul
Saboor, Moniem Rahama et Mohammed Nour
Wana, tous photographes activement impliqués
dans des projets artistiques liés à cette migration.

Autour de cette exposition, l’association Le Chêne
et les auteurs/photographes exposés souhaitent
créer quatre événements satellites  : «  Matin
d’auteurs » : rencontre avec les auteurs exposés
à la Librairie de la Friche, «  Atelier
photogramme » en partenariat avec les structures
d’accueil jeunes du 3ème arrondissement, « Fait
divers » : soirée débat scientifique à la Librairie
de la Friche et une soirée thématique au cinéma
Le Gyptis.

En espérant vous y retrouver !

Le Chêne 

plus d’info
contact@massiliafit.fr - massiliafit.com

facebook.com/massiliafit

une exposition collective
et internationale pour
mettre en lumière le
difficile voyage des
demandeurs d’asile.
salle des machines -
friche La belle de mai
marseille du 2 février au
3 mars 2019.

Le Chêne est une association marseillaise de
diffusion et de production des arts visuels.
Depuis sa création en 2016, elle porte
différents projets culturels dont «  Regards
migrants » initié par le photographe, Matthieu
Parent.
Ce dernier entame, il y a deux ans, une résidence
dans un Centre d’Accueil et d’Orientation basé à
Chandourène dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Une centaine de migrants y sont accueillis suite
au démantèlement de la zone de Calais.
La première exposition « Regards Migrants » a
lieu à la Médiathèque de Digne-les-Bains en
octobre 2017, soutenue par l’ensemble des
acteurs associatifs et politiques du territoire. Elle
touche alors 2500 personnes au moment d’une
forte polémique européenne sur l’accueil des
migrants dans l’Union. Un programme culturel
parallèle à l’exposition de met en place : ateliers
photographiques organisés par le Centre culturel

mAssiLiA fit

plus d’info
ciequipousse@gmail.com

Facebook : Compagnie Qui Pousse

LA CompAgnie qui pousse

La Compagnie Qui Pousse est une toute jeune
association qui a vu le jour le 2 février 2018.

rapports humains. La pièce a déjà été présentée
au festival d’Aurillac (voir photo), au Théâtre de
l’Oeuvre à Marseille et au Carré Rondelet à
Montpellier.
Afin de toucher les jeunes et de leur faire
découvrir les merveilles du théâtre, l’association
propose aussi un atelier pour les 12-15 ans au
Théâtre de l'Oeuvre à Belsunce. Nous croyons
que c’est un formidable outil pour leur permettre
de s'exprimer et de s'ouvrir à l'autre.

Son objectif est de promouvoir l'art et la culture et
d’en favoriser l’accès auprès de différents publics.
En particulier :
- Produire et diffuser des spectacles vivants, en

relation avec le théâtre, la danse, la musique ou
toute autre activité artistique

- Animer des stages et ateliers dans ces domaines
- Créer des espaces de rencontres et de

collaborations entre différents artistes
La compagnie a déjà produit "Une fenêtre"
d’après un texte d'Edward Bond. Ce spectacle,
écrit pour un public adolescent, interroge sur la
violence de la société et son impact sur les

plus d’info
06 14 36 82 71 -  Association.Means@gmail.com

facebook.com/MEANS.association 

Mean’S est une association prônant la
détection, l’encouragement, le soutien et la
création de projets ou d’idées porteurs de sens.
Toute jeune, elle a été créée fin 2017 et
s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux
enfants.
Tout en faisant référence  aux initiales  de son
président fondateur, elle tient son nom de
l'association de "Means" (les moyens) et de
"Mean" (le sens, la signification).

Mean's c'est également promouvoir la
différence et soutenir toute personne ayant le
potentiel de changer les choses ou d'épanouir
son prochain.
Elle tente dans ce cadre de donner les
ressources, méthodes et l'environnement
notamment aux personnes à haut potentiel et
enfants précoces, dans la bienveillance de
construire ou se construire différemment tout
en se révélant.
Donner de la conviction au sens, du sens aux
actions et des actions aux vies de chacun.
Nous avons pris comme emblème le myosotis,
le symbole éternel du souvenir.
Car il est important de ne pas oublier que la
qualité de vie dont nous profitons aujourd'hui
s'est construite grâce aux moyens donnés à ces
projets de sens, que d'autres avant ont soutenu.
Mean'S c'est donc l'association de ces deux
paramètres : le sens et les moyens, afin de les
remettre au cœur de nos priorités et projets.
En attendant son prochain site internet, vous
pourrez contacter l'équipe Mean’S 

meAn’s  

Mean's est un petit arbuste qui commence à donner
ses fruits  : nous avons pu déjà inaugurer une
première classe "LibrEspace" d'une douzaine
d'enfants  précoces dont quelques uns tenaient à
vous saluer
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8 Les inscriptions pour vivacité le dimanche 8 septembre 
au Parc Borély, seront ouvertes mi-février à toutes les
associations souhaitant participer à cet événement.
Pour tout renseignement et information contacter 
Marie-Christine NOFRI - 04 91 55 38 04

8 L’expert-comptable  
L’association ADIES 13 propose des permanences spécialisées
en comptabilité associative.
Ces permanences accueillent gratuitement, une journée par
mois, les associations adhérentes à la Cité des associations.
 mercredi 20 février 
 mercredi 13 mars 
 mercredi 17 avril 
 mercredi 15 mai 
 mercredi 19 juin 
 mercredi 10 juillet
 mercredi 18 septembre 
 mercredi 16 octobre 
 mercredi 20 novembre 
 mercredi 18 décembre 

Journées info-conseil
Les dates des permanences 2019
 vendredi 15 février
 vendredi 15 mars
 vendredi 12 avril
 vendredi 17 mai 
(Salon d’Information Associative)
 vendredi 14 juin
 vendredi 5 juillet
 vendredi 20 septembre
 vendredi 18 octobre 
(Salon d’Information Associative)
 vendredi 15 novembre
 vendredi 13 décembre

Un vendredi par mois des spécialistes sont à votre disposition
gratuitement.
Merci de contacter le service Pôle Ressources
Houria KACIMI - 04 91 55 33 37 
Josée SIERRA  - 04 91 55 38 42

Administratif (la journée)
Pôle ressource, orientation des associations, conditions,
démarches, statuts pour la création d’une association.

Juridique (la journée)
Juristes solidarités - Jean DESIGNE
La loi 1901 des associations :
Informations juridiques sur la création, le fonctionnement, les
activités, les actions en justice, les responsabilités de
l’association et des dirigeants, la dissolution d’une
association…

Artistique et Juridique (l’après-midi)
Adies 13 - Marie LAIGNEAU-BIGNON
Informations pour le développement des associations et la
formation des dirigeants associatifs, bénévoles et salariés.

Artistique (l’après-midi)
ArCAs - Gérard LEGRAND
Informations sur les spécificités culturelles des associations 
(le partenariat, le montage des dossiers de subvention, les
obligations sociales et fiscales, l’organisation de
manifestations et l’emploi).

gestion - budgets - subventions (l’après-midi)
Agodis - Hector JARA
Informations sur les demandes de subventions et aide 
au montage des dossiers.
Introduction à la gestion financière et des budgets.

Assurance (le matin)
Informations aux associations sur leurs besoins en lien avec
les activités qu’elles proposent.

pôle emploi (le matin)
Présentation des mesures d’aide à l’embauche, gestion des
recrutements, informations aux porteurs de projet sur le
parcours au sein de la structure.

Subvention Ville de Marseille (le matin)
Accueil, information et conseil sur les subventions octroyées
par la Ville de Marseille.

Dates à retenir
8 vendredi 8 mars de 9h30 à 12h30
conférence-débat pour la journée internationale des droits des
femmes sur le thème de la gastronomie 
"Le chef est une femme"
à l'Espace Bargemon Hôtel de Ville (Service des Droits des
Femmes)

8 mardi 26 mars de 8h30 à 11h30 
Conférence Famille 
"Jeunes, écrans et pornographie" 
à la BMVR l'Alcazar (division Famille)

8 samedi 30 mars à 14h
Carnaval de Marseille 
"La farandole des toqués"
au Parc Borély - MP Gastronomie 2019 (affiche en cours)
(Division des Manifestations et Animations Urbaines)

8 mardi 2 avril de 14h30 à 16h30
Conférence Séniors 
"Les dangers à l'intérieur et à l'extérieur du domicile" 
à la BMVR l'Alcazar (Division Séniors) Le petit repère
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