
Des Coteaux du Layon ASSOCIATIONS
SERVICES AUX

     Que  serait  notre  quotidient,  notre  territoire  sans  les  associations ?
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Vous êtes plusieurs centaines de bénévoles investis 
dans près de 400 associations implantées sur les 
12 communes de la Communauté de Communes des     
Coteaux du Layon.

Cet engagement très enrichissant sur le plan               
personnel nécessite parfois une aide, un accompagne-
ment des services pour faciliter et encourager votre 
investissement.

C’est avec cette volonté que le Centre Socioculturel, 
dans le cadre de son projet, propose des services 
pour vous accompagner.

Pour cela, le Centre Socioculturel a reçu de la part de 
la Direction Départementale de la cohésion Sociale, le 
label PLAIA (Point Local d’Accueil et d’Information des 
Associations) qui l’habilite à renseigner et accompa-
gner les associations du territoire.

Dans les pages suivantes ainsi que sur notre site     
internet , vous trouverez 
un descriptif des différents services proposés.
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Christelle JUILLARD, 
professionnelle  dans le domaine 
du  sport et de l’animation, vous 
accueille  les  2ème   mardi   de 
chaque mois de 14H à 18H.

De la documentation est disponible au Centre Socioculturel sur                  
l’ensemble des aspects de la vie associative.

Un listing de l’ensemble des associations du territoire est                       
disponible sur le site internet :  (rubrique 
Vie associative).

    UN ACCOmpAgNEmENT 
                        pERSONNALISé

   SERVICES gRATUITS

L’équipe   du   Centre 
Socioculturel  vous 
accueille quotidiennement.

SANS RENDEZ-VOUS  SUR RENDEZ-VOUS

La possibilité d’accueillir le siège social de votre association dans 
nos locaux.

Un accompagnement individualisé pour vous aider lors de la création, 
sur :

  les aspects budgétaires, 
  la gestion du personnel, 
  le développement de nouveaux projets

    DE LA DOCUmENTATION                        
                               SpECIFIQUE
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Ce service prend en charge l’ensemble des aspects                            
administratifs :

 déclaration d’embauche,
 bulletin de salaire,
 charges sociales,
 formalités annuelles,
 certificats de fin de contrat

En fonction de votre convention collective de rattachement :

    UN SERVICE «pAIE» pOUR LES 
             ASSOCIATIONS EmpLOYEURS

soit Julien, comptable 
professionnel du Centre  
Socioculturel, prend en 
charge l’ensemble des      
démarches liées à l’emploi 
de vos salariés via le logiciel 
«impact emploi» développé 
par l’URSSAF.

soit le Centre Socioculturel 
vous met en relation avec 
un organisme spécialisé 
connaissant votre convention 
collective.

 Service payant :
13€ par bulletin de salaire pour les                              
associtations adhérentes (adhésion annuelle 
24€)
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Ce n’est pas toujours simple de prendre des                                                       
responsabilités au sein de son association, cela nécessite 
parfois des connaissances et des compétences particulières.

Le Centre Socioculturel vous propose, en lien avec ses               
partenaires, plusieurs formations :

- les bases de la comptabilité associative
 préparation du budget, tenue des comptes, compte de  
 résultat, bilan, trésorerie, relations avec les banques,   
 responsabilité financière, recherche de financements...

- mieux connaître et assumer sa fonction de président

 responsabilité, management, prise de parole, mener   
 une réunion...

- le B.A.BA du fonctionnement associatif

 statuts, bureau/Conseil d’Administration/Assemblée 
         Générale, déclaration à la préfecture, adhésion, 
         assurances...

Renseignements et inscriptions auprès de 
l’accueil du Centre Socioculturel.

    FORmATIONS pRATIQUES pOUR
LES BENEVOLES ASSOCIATIFS
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Le Centre Socioculturel peut mettre à votre disposition 
pour vos réunions, assemblées générales, manifestations, le             
matériel suivant :

                Matériel            
un ampli portable avec micro sans fil    
un vidéoprojecteur avec écran     
mini caméra        
un tableau sur pieds      
une sonorisation pour vos manifestations
(2 amplis de 200W, table de mixage, lecteur CD, 2 micros)  
coffret de 2 micros sans fil     
un véhicule 9 places       
(une caution vous sera demandé lors du retrait du matériel)

Réalisation de photocopies :

   Noir*   Couleur*
A4   0,05€   0,10€
A3   0,10€   0,20€
(tenant compte des capacités d’impression de notre photocopieuse, nous 
limiterons le nombre de tirage par association).
  
*Tarifs 2014

L’adhesion associative est necessaire pour 
beneficier de ce service (24€/an)

Retrouver sur la page, soutien à la vie associative de notre 
site internet , un listing de                          
l’ensemble du matériel à disposition des associations dans les 
12 communes des Coteaux du Layon.

Tarif
5€
5€
5€
1€

25€
5€

0,30€/Km 

    SERVICE mATERIEL
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Centre Socioculturel des Coteaux du Layon 
Maison des services Neufbourg / 49380 Thouarcé

Tél : 02 41 54 06 44 / Fax : 02 41 54 31 77 
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr 

www.habitants-associés.fr

livret services Asso.indd   8 20/12/13   17:22


