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Tous bénévoles, c’est le cri de guerre d’Espace Bénévolat, une association dont
l’objectif est de mettre en relation des bénévoles et des associations. C’est aussi
l’adresse de sa plate-forme internet.

E space bénévolat dispose d’une
équipe de visiteurs et d’une hot-line

pour aider les associations à définir
leurs besoins en bénévoles. Ces mis-
sions sont ensuite entrées sur
tousbenevoles.org pour constituer une
base de données dans laquelle les
bénévoles potentiels peuvent effectuer
une recherche multicritères.

Les utilisateurs peuvent aussi créer des
alertes pour recevoir par mail les profils
correspondants à leurs recherches.

Bénévoles et associations sont ainsi mis
en contact sans intermédiaire.

Le site Tous Bénévoles dispose d’un
antenne sur le Val d’Oise : Bénévolat
Accompagnement. La FDFR/95 publie
annuellement des fiches de missions
généralistes pour le compte de ses
associations affiliées. Nous pouvons
aussi demander à Bénévolat Acco
mpagnement des fiches plus
ciblées sur des besoins
locaux. Nous contacter.

 Actions fédé : Page 2

Des villages qui bougent !

L a communication, interne et
externe. A travers le site internet

fédéral, les associations affiliées dispo-
sent à la fois d’une vitrine et d’un canal
de diffusion vers le grand public.

La formation est un des axes de travail
historique de la FDFR/95. Un mouve-
ment vivant passe par des équipes
bénévoles à l’aise. A la faculté d’organi-
ser des stages, la FDFR/95 vient d’ajou-
ter un dispositif d’auto-formation sous
forme d’un centre numérique de docu-
mentation.

Le réseau permet aussi de mettre en
commun certaines charges administra-
tives. Ainsi, les associations affiliées
bénéficient d’agréments nationaux et
d’un contrat d’assurance à coût très
compétitif.

L’action auprès du public n’est pas
directement une prérogative de la fédé-
ration. Cependant, elle participe  à

l’amélioration des propositions locales.
Les associations ont l’opportunité de
co-organiser des événements commun
à l’échelon local ou départemental et
disposent d’un soutien pour le montage
de leurs projets propres. Les accord
SACEM/SACD offrent des tarifs privilé-
giés pour la gestion des droits d’auteurs.

Un réseau de partenaires offrent des
services complémentaires aux nôtres.

Pour la rentrée 2015, la FDFR/95 ajoute
un nouveau service. Afin d’alléger la
charge de travail, mais aussi le risque
d’erreur, de la fonction employeur de
nos associations, nous testerons
pendant un an l’accompagnement des
associations employeur autour du dis-
positif « Chèque emploi associatif ».

Tous bénévoles (.org) !

Le Mouvement Rural dans le Val d’Oise, c’est un réseau d’une cinquantaine
d’associations qui animent tout un territoire à travers leur village.  Chacune apporte
sa participation à une structure fédérale  utile à tous. L’apport de cet outil profession-
nel se décline en 5 axes de travail.
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Stage Tennis

L’ASL-FR/95 et le club de tennis
d’Arthies organisent des stages de
tennis pendant les vacances d’été.

Du 6 au 10 juillet ou du 24 au 28
août 2015, le club d’Arthies
accueillera 3  sessions de deux
heures. Chaque groupe sera
composé de 4 à 6 personnes d’âge
et de niveau équivalent.

Renseignements au 01 34 67 45
29

Dans le cadre de l’anniversaire des 20 ans du Parc naturel Régional du Vexin
Français, la Fédération départementale a représenté les Foyers Ruraux  le dimanche
14 juin 2015 à Villarceau sur un stand présentant l’action associative.

J’habite ici et j’aime ça

S ous la bannière «  J’habite ici et
j’aime ça », la fédération a présenté

le plaisir de vivre en milieu rural sous
l’angle de la convivialité et du loisir.

Un grand écran diffusait en boucle un
vaste diaporama présentant la variété
des actions des associations d’anima-
tion. Plusieurs plaquettes présentaient
le rôle d’un foyer rural, les services
fédéraux ou les enjeux de l’éducation
populaire en milieu rural. Ces plaquettes

sont disponibles sur demande auprès
de la Fédération.

« J’habite ici… » était aussi une occa-
sion pour les habitants de nous montrer,
selfies à l’appui, pourquoi et comment
ils aiment le Vexin Français. Pour
reprendre les termes du projet "Pays
d’art et d’histoire" du Parc Naturel
Régional, nous avions envie de montrer
de l’humain dans le patrimoine. Ces
photographies,diffusées sur le stand de
la FDFR/95, sont visibles sur notre site.

L’association Sports Loisirs des Foyers Ruraux du Val d’Oise  a clôturé sa saison
sportive par la traditionnelle remise des coupes, le vendredi 26 juin à Cormeilles en
Vexin.

Saison sportive 2014-2015

L a commission Tennis a organisé
deux tournois dans l’année : un

tournoi de doubles (en septembre 2014)
et un tournoi « Espoirs » (en juin 2015).
Elle a également animé un challenge
individuel entre mars et juin 2015.

L a commission Foot loisir a organisé
son traditionnel tournoi de l’Ascen-

sion ainsi que des sessions de formation
pour les jeunes arbitres et les enca-
drants bénévoles. Elle a également fait
tourner le Championnat Foot Loisir des
Foyers Ruraux, qui accueille des
équipes d’enfants et d’adolescents pour
des rencontres de foot d’animation à 7
ou à 9 joueurs. Les résultats sont sur le
site internet de la FDFR/95.

La Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie portent
un projet s’intéressant à la qualité de vie des personnes malades, âgées ou
handicapées en milieu rural.

Je m'occupe d’un proche…

L a FDFR/95 a été associée à ce
projet en tant que représentante du

monde associatif. Dans l’esprit des
porteurs du projet, la présence d’asso-
ciations d’éducation populaire dans ce
type de dispositif est un gage que les
bénéficiaires ne sont pas enfermés dans
un système médico-social.

La présence de la fédération tout au
long du comité de pilotage de ce projet
nous a permis d’approcher des tra-
vailleurs sociaux pour partager avec eux

l’approche conviviale et transversale de
l’action des Foyers Ruraux.

Cette collaboration a débouché sur
l’organisation de la conférence «  Je
m’occupe d’un proche, et moi dans tout
ça ?  », qui a réunit une trentaine de
personnes le 21 mai 2015 à Magny en
Vexin.

Après une présentation par la psycho-
logue Céline DERVILLEZ-PHILIPPON,
la salle a put échanger avec les aidants
présents à la table.

Tennis en double

L’ASL-FR/95 organise un tournoi
détente en doubles (mixte ou non),
pour adultes et enfants.
Ouvert à tous les adhérents des
Foyers Ruraux sans niveau requis.

Il se déroulera le 13 septembre
2015, toute la journée.

Renseignements au 01 34 67 45
29

Hommes Femmes
1er : Machet
2em : Busch
3em : Dumont
4em : Paul
5em : Ledesma
6em : Burtillet

1ère : Busquet
2ème : Rey
3ème : Millère
4ème : Bedrine
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La responsabilité des dirigeants  est une réalité qui ne doit pas être un frein à
l’engagement. Une gestion  saine et un bon contrat d’assurance suffisent souvent
à dormir sur ses deux oreilles.

La responsabilité des dirigeants

L ’association, en tant que personne
morale, peut avoir à faire face à trois

types de responsabilités, qui peuvent,
le cas échéant, être partagée par ses
dirigeants :

- Responsabilité civile
- Responsabilité pénale
- Responsabilité financière

La responsabilité civile est la notion
juridique qui exige que lorsque l’on
cause un préjudice à autrui, on doit
réparer le dommage qui en résulte. Il
importe peu que le préjudice soit non
–intentionnel. La réparation prend la
forme d’un dommage-intérêt.

Lorsqu’un acte de l’association cause
un préjudice, c’est la responsabilité
civile de la personne morale qui est
engagée. Celle de ses adhérents peut
aussi être mise en cause directement
dès leur que leurs propres actes sont à
l’origine du préjudice.

La responsabilité civile personnelle du
dirigeant ne peut être mise en cause que
dans la mesure où les actes ayant
entraîné le préjudice ont été commis en
outrepassant les termes de leur mandat
ou en cas de faute lourde de gestion.

La responsabilité civile peut se couvrir
par un assurance.

La responsabilité pénale est engagée
en cas d’infraction à la loi. C’est l’asso-
ciation qui est pénalement responsable
des infractions commises pour son
compte par ses dirigeants. Cependant,
cette responsabilité peut être partagée
avec les mandataires sociaux qui ont
commis l’infraction, notamment si la
faute a été délibérément commise.

La responsabilité pénale ne peut pas
être assurée.

En matière  financière, en cas de
cessation de paiement une association
relève des mêmes dispositions que les
sociétés commerciales. Les dettes de
l’association peuvent donc être suppor-
tées à titre personnel par ses dirigeants.
Pour cela, il faut que le tribunal constate
que l’insuffisance d’actif est imputable à
une faute de gestion d’un ou de diri-
geants.

Toutefois, les dirigeants bénévoles
bénéficient le plus souvent de la clé-
mence des juges s’il ne s’agit pas d’une
faute caractérisée.

L’assurance des Foyers Ruraux couvre l’essentiel des besoins grâce à un socle
commun qui peut être agrémenté de nombreuses options.  Assur’option, comparatif
des garanties : la FDFR/95 vous aide à y voir plus clair sur ce dossier.

Contrat SMACL / Foyers Ruraux

L e contrat national d’assurance
négocié par la CNFR avec la

SMACL couvre tous les besoins
normaux des foyers ruraux :

Via l’adhésion, vous pouvez couvrir :

- La responsabilité civile (RC) de l’as-
sociation
- La RC des dirigeants
- La RC des adhérents

En prenant des cartes « avec IA », vous
pouvez couvrir les dégâts corporels des

membres lorsqu’il leur survient un
dommage sans tiers responsable

Et en sélectionnant vos options sur
Assur’Option, vous pouvez garantir :

- Vos biens (y compris les plus sensi-
bles)
- Vos locaux (propriétaire ou locataire)
- Les véhicules de l’association
- L’utilisation d’un véhicule personnel
par un bénévole ou un salarié

Assurance santé

Un accord de branche a été trouvé
par les acteurs sociaux de l’anima-
tion concernant l’assurance santé
obligatoire.
Trois organismes ont été pressen-
tis, sur des garanties collectives
identiques à des tarifs identiques.
Le panier des garanties de bases
prévoit une prise en charge amélio-
rée des dépassements de spécia-
listes et  des frais dentaires.
Le coût de cette assurance serait
de 29,80€ par salarié pour 2016,
financé à 50% au moins par l’em-
ployeur.
L’accord-cadre sera signé courant
Septembre. Nous vous tiendrons
informés des avancées de ce dos-
sier.

La CNFR est actuellement en
négociation avec ses trois organis-
mes pour voir lequel nous offrirait
les meilleurs services d’accompa-
gnement.
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Vous recherchez un bénévole ou un salarié ? Vous avez besoin de matériel ? Une
activité cherche à s’exporter dans d’autres foyers  ? Faites publier ici vos petites
annonces pour toucher l’ensemble du réseau.

Petites annonces

  Le foyer rural d'Arronville vends ses
tapis de karaté-gym pour une somme
modique. Chaque tapis fait environ
1mx1m50 avec scratches.

Ils sont utilisables pour la karaté, la gym,
la capoeira, etc.

Contact : Cécile 06 46 23 22 61

    Recherche  de  professeurs  /
animateurs :
▪ Omerville : un bénévole pour la

gestion de sa bibliothèque. Contact :
Isabelle isabelle.lemanchec@yahoo.fr

▪ Chaussy : un bénévole disponible le
mercredi matin pour l'activité « baby-
gym », un atelier de motricité / créativité
pour les pré-scolaires. Contact :  Mme
Bahon 06 81 02 95 43
▪ Vétheuil : un(e) animateur(/trice)

BAFA pour son relais cartable  (accueil
péri-scolaire) pour la rentrée.
S'adresser à la FDFR/95 au 01 34 67 45
29 ou par mail qui transmettra.
▪ Grisy les Plâtres : un professeur de

danse pour des cours "Enfants" le
mercredi après-midi. Contact : Mme
Gattegno au 01 34 66 65 99 ou par mail
fr.grisy95810@gmail.com

La saison 2014/2015 s’achève et il est déjà temps de regarder vers la saison
prochaine. Voici quelques informations utiles pour se préparer.

Rentrée 2015

Gestanet, l’extranet de gestion des
adhérents du Mouvement Rural, se
préparer à la bascule de saison. Peu de
nouveautés cette année en dehors de
la possibilité pour la FDFR/95 de vous
éditer une facture à partir de l’interface
logicielle. Les adhésions temporaires
(cartes 48h00) seront elles aussi géra-
bles en ligne. Enfin, le site sera plus
accessible sur les smartphones et
tablettes.

Les associations pourront renouveler
leurs adhésions à partir du 15/07/2015.

Vous pourrez continuer à saisir des
adhérents pour la saison 2014/2015 sur
GESTANET jusqu’au 31/08/2015.
Durant cette période pendant laquelle
les deux saisons seront ouvertes, veillez
à bien saisir la bonne saison avant de
travailler sur vos adhésions.

La FDFR/95 sera fermée pour congés
du 03 au 22 Août 2015. La CNFR
fermera du 03 au 17 Août inclus.

Agenda
L’agenda des manifestations et rendez-vous de la FDFR/95 et des associations
affiliées. Pour les 3 mois à venir. N’hésitez pas à nous envoyer vos informations pour
y figurer .

Quoi ? Quand ? Où ?

Stage de tennis 6/10 juillet Arthies

Stage de tennis 24/28 août Arthies

Tournoi de tennis en doubles 13 septembre Finales à Commeny

Commission foot loisir 21 Septembre Génicourt

Les partenaires


