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Aujourd'hui 19 novembre 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur
Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK,
Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur
Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY,
Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE,
Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE,
Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Michel
DUCHENE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Sandrine RENOU, Madame Stéphanie GIVERNAUD
 



 

 

2ème panorama associatif de la ville de Bordeaux.
Etats Généreux. Subvention. Adoption. Autorisation

 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique générale de soutien et de valorisation du monde associatif, la
Ville a engagé en 2016 une collaboration avec l’association Recherches et Solidarités, réseau
d’experts du monde associatif. Seul acteur national à disposer d’informations reconnues,
fines et territoriales sur le secteur associatif, il a développé, depuis de nombreuses années, un
modèle de dialogue avec les responsables associatifs, en leur donnant la parole dans le cadre
d’enquêtes très ciblées, au plan national, régional, départemental et communal. La Ville peut
s’appuyer sur cette expertise pour renforcer sa connaissance des réalités quotidiennes de la
vie associative et de son ancrage territorial. L’association se sert par ailleurs des données
collectées sur le territoire bordelais pour consolider ses études nationales.
 
L’étude coopérative de 2016 avait permis la réalisation, pour la première fois, d’un Panorama
de la vie associative bordelaise ainsi que la mise en place d’un dialogue constructif lors
d’ateliers participatifs. Celui-ci a révélé le dynamisme tout particulier du secteur associatif
bordelais : 8000 associations (dont 85 % sont exclusivement animées par des bénévoles
et à 70 % par des femmes), 80 000 bénévoles, 600 nouvelles associations créées chaque
année. 14 000 salariés bordelais sont par ailleurs au service d’associations employeuses, ce
qui représente 13% des salariés du secteur privé.
 
Les ateliers avaient quant à eux révélé de nouvelles pistes de travail dans les relations entre la
Ville et les associations, comme la nécessité d’un accompagnement aux outils numériques,
des formations aux méthodes de communication, des espaces de travail connectés et
accessibles à tous ou encore un annuaire des associations bordelaises, services qui ont tous
été développés depuis.
 
Dans cette continuité, conjuguée à la campagne de concertation menée par la Mission
Bordeaux Métropole 2050 pour laquelle plus de 1  000 associations ont répondu au
questionnaire, nous souhaitons approfondir cette thématique particulière de la vie associative
et anticiper les besoins à venir dans un contexte de mutation du monde associatif.
 
Cette démarche, à nouveau participative, permettra de :
 
 
 
 
 

- Donner la parole aux responsables d’associations, par le biais d’une enquête, mise
en place entre début décembre et février, tout en étendant la prise de parole aux
bénévoles, public qui sera pour la première fois interrogé à l’échelle d’une grande ville,

- Organiser les «  Etats Généreux  » en mars 2019 en confortant la dynamique
coopérative par une restitution des résultats de ce second Panorama associatif
bordelais,

- Mettre en perspective collégialement lors de ces Etats Généreux de futurs axes de
travail partagés entre la Ville et les associations de son territoire.
 
 

Il vous est donc proposé aujourd’hui d’attribuer une subvention à l’association Recherches
et Solidarités d’un montant de 9 520 euros, correspondant à l’élaboration d’une enquête
en ligne, dont le lancement s’effectuera à l’occasion de la soirée offerte aux associations
et bénévoles bordelais le 5 décembre prochain, Journée Mondiale du Bénévolat, ainsi qu’à
l’organisation des Etats Généreux qui en seront l’aboutissement en 2019.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :



 

- à faire procéder au versement de cette somme à l’association précitée sur l’exercice
2018.

 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 19 novembre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Anne BREZILLON


