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Que faudrait-il pour que vous siégiez encore au conseil des associations dans 6 mois?
On travaille à la création d'une nouvelle MDA hors associations sportives. 4
On œuvre à la transparence des subventions et les co-décider. 4
Conservation de la gouvernance partagée au sein de l'assemblée de l'association. 3

2
C’est un espace de diffusion des bonnes pratiques écologiques /environnementales des associations. 2
Il y a une prise ne compte réelle des propositions. 2
On est vraiment écouté et entendu. 2
On nous donne les moyens d'exister. 2
Chaque association peut y faire un CR de ses activités. 2
Soutien de la mairie sur les volets administratifs /juridiques de l'association. 1
Utilité de l'assemblée pour faire remonter les besoins+ Existence de vraies retombées / retours. 1
Nomination d'une personne référente au sein de la mairie dédiée aux assos hors élu.e.s 1
Du réseau entre associations de même nature. 1
Entraide en cas de difficultés. 1
Force de proposition pour mélanger les publics. 1
Vrai forum de toutes les associations (ex sociales , solidaires). 1
Que chaque asso soit considérée au même niveau (grande ou petite , classique ou innovante) 1
Avoir accès a des infos ( par techniciens ou dossiers ) 1
On a un local de rangement. 1
Favoriser les échanges inter-asso (avec handicapés par exemple). 1
C’est un espace de convivialité.

Nombre 
de votes

Existence d'une équipe dédiée de la mairie pour aider au montage de dossiers de subvention pour 
des projets.
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Mise a disposition gracieuse de moyens logistiques + salles.
Nous travaillons à une application web pour la réservation équitable des salles.
C’est un lieu d'échanges pas seulement d'informations .
Les décisions y sont équitables.
On y a formation (prise de parole)
On crée du lien entre les associations.
Cela permet de la mutualisation des moyens (matériels, expériences)
On lance des actions concrètes en terme d'écologie(tri sélectif , poubelles)

Pas que du blabla , des résultats.
Que chacun.e puisse s'exprimer.
Qu'on puisse bénéficier d'un budget raisonnable.
Qu'on ait la possibilité de travailler avec d'autres associations.

Qu'on n'ait pas peur d'innover.

On peut y être soutenu quand il y a des problèmes.

Que l’on y organise une veille à ce qu'il y ait des associations dans toutes la ville (pas juste a la MDA)

Etre toujours dans l'association d'origine qu'on représente, ne pas être déconnectée des 
associations.

Participer ici permet de faire bouger les règles a différents niveaux (région , département, ex locaux 
lycées)

Si des décisions ne sont pas possible qu'on sache pourquoi : réunions et qu'on continue a être 
intégrer dans les décisions.

On travaille sur des thèmes qui a priori ne sont pas consensuels : qu'on puisse les traiter quand 
même et innover.
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Que l’on travaille sur la facilité à trouver des locaux.
Que cela permette de favoriser les associations travaillant sur l'animation de la ville en y donnant les 
dates clef de l’année.
Qu’on travaille sur la valorisation des activités par la ville (Exemple : Totem triangles d'informations à 
Noël, servant d’espace d'affichage, de pub prise ne charge par la ville )
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