Enquête menée par la Ville de Niort et Niort-associations - 2022

La Ville de Niort, Niort-Associations et le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ont décidé
de lancer un observatoire de la vie associative niortaise.
Ce questionnaire a pour objectif de mieux connaitre les associations du territoire, pour mieux les accompagner et bien
les conseiller mais également de questionner nos pratiques. Il a été conçu en partenariat avec le Réseau National des
Maisons des Associations (RNMA).
Les informations fournies font l’objet d’un traitement statistique non nominatif.
Le mail et le numéro de téléphone demandés permettront de vous contacter si vos réponses nécessitent des
approfondissements. Prévoir 20 minutes pour remplir ce questionnaire, et se munir des documents administratifs
concernant le budget et le salariat de l’association.
Votre réponse contribuera pleinement à la réussite de cette démarche aussi nous vous remercions par avance de votre
participation.
N’hésitez pas si vous avez besoin d’aide à contacter Niort-Associations au 05.49.09.06.09 ou par mail :
observatoire.niortassos@gmail.com

Le profil de l’association
Nom de l’association
Adresse du siège
Code postal

Ville

Email

Téléphone

Buts-objet de
l'association
Quelle est l’année de création de l’association ?
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Quel est le secteur d'activité de l’association ? Une réponse par colonne
Secteur
Action caritative et humanitaire : Aide aux personnes en difficulté, démunies, en situation d'urgence

Principal

Secondaire

Solidarité internationale
Secourisme, sauvetage, protection civile, sécurité routière, sauvetage en mer ou en montagne
Action sociale : Aide aux familles : information, orientation, prévention, accompagnement social, conseils…
Etablissement social, médico-social : foyer - logement, EHPAD, ESAT, CHRS…
Protection de l'enfance et de l'adolescence : établissement d'accueil, crèche, halte-garderie, prévention spécialisée…
Centre social, Foyer de jeunes travailleurs
Service d'aide ou de maintien à domicile : aide-ménagère, aide familiale…
Santé : Information, orientation, prévention, aide concernant une maladie
Soins infirmiers, paramédical à domicile, service médical d'urgence (SOS médecins, de garde…)
Association de malades, de lutte contre une maladie, contre l'alcoolisme, association de familles de malades, de
handicapés, de recherche, donneurs de sang, dons d'organes
Hôpital, clinique, centre avec hébergement, dispensaire, centre de soins, centre de santé, planning familial
Education à la santé, intervention à l'hôpital
Opinion, défense des droits et des causes : Défense d'une cause, d'un droit, défense des minorités,
associations civiques
Justice : médiation, prévention, permanence juridique, accès au droit, assistance juridique
Associations de consommateurs, usagers, résidents, locataires, copropriétaires, habitants, défense du cadre de vie
Association syndicale de salariés, syndicat professionnel
Associations patriotiques, de militaires, de conscrits
Associations de parents d'élèves
Activités religieuses
Loisirs : Club et regroupement autour d'une passion commune (jeux de cartes, jardinage, mécanique, animaux…)
MJC, scoutisme, activités de plein air, sorties, visites, centre de loisirs
Amicale, club du 3e âge, de jeunes, université populaire, foyer rural
Association de jumelage, échanges, voyages, de personnes originaires d'un même pays
Tourisme sociale : maison, camps, colonie de vacances, auberge de jeunesse
Éducation, formation, insertion : Etablissement d'enseignement maternel, primaire, collège, lycée,
établissement universitaire, grande école
Activités éducatives (informatique, langue,…), soutien scolaire
Anciens élèves, Rotary, Lions club
Association de recherche, y compris recherche médicale
Insertion : SIAE, association d'insertion professionnelle, d'aide aux chômeurs, mission locale, régie de quartier
Sports : Club sportif (un ou plusieurs sports), club omnisport, sport scolaire ou universitaire, arbitrage, clubs de
supporters
Chasse et pêche
Culture : Club culturel (danse, musique, littérature, photographie, philatélie, marionnettes, chorale, arts plastiques,
généalogie, histoire et archéologie...)
Préservation du patrimoine, musée, monument, langues et dialectes
Organisation ou accueil de spectacles vivants (musique, opéra, théâtre, concert, orchestre, ensemble instrumental,
exploitation de salles de spectacle, organisation de tournées, autres)
Cinéma, ciné-club, bibliothèque, médiathèque, radio, presse
Défense des intérêts économiques et développement local : Défense d'intérêts économiques régionaux et
locaux (syndicats d'initiatives, agences de développement économique, offices du tourisme)
Transports collectifs, services urbains, aménagement urbain ou local
Association à fonction économique, gestion d'une activité, mise en commun de moyens
Maison des associations, regroupements ou fédérations d'associations
Environnement : Associations de connaissance, d'éducation, de défense de la nature, de l'environnement, de
l'écologie, du patrimoine naturel

L’association a-t-elle pour but de : Une réponse par ligne

Pas du tout

Plutôt pas

Plutôt

Tout à fait

Participer à une mission d'intérêt général
Satisfaire les besoins de ses membres usagers
Développer des actions de solidarité
Permettre à ses membres de se réunir autour d'une passion commune
Mobiliser sur une revendication spécifique, localisée

L’association est-elle principalement active au niveau : une seule réponse possible
Quartier
Région

Commune
National

Intercommunalité
International

Plusieurs communes
Pas de territoire particulier

Département
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Merci de préciser dans quel(s) quartier(s) intervient l’association :
☐ Centre Ville
☐ Clou Bouchet
☐ Goise Champommier Champclairot
Sainte
Pezenne
Saint
Florent
☐
☐
☐ Saint Liguaire
☐ Tour Chabot Gavacherie
☐ Aucun quartier en particulier

☐ Nord
☐ Souché

L’association intervient-elle en Quartier de la Politique de la Ville (QPV) ?

Non

Oui

L’association est-elle membre ou adhérente d'une fédération, d'un réseau ou d'un groupement d'associations ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, est-elle membre ou adhérente :
Si non, pour quelle(s) raison(s) ?
d'une fédération (départementale, régionale ou nationale)
d'un réseau local ou national
d'une maison des associations (ou office culturel ou sportif)
d'un groupe ou réseau visant la mutualisation de moyens

☐
☐
☐
☐

Méconnaissance du fonctionnement
Absence d'intérêt pour un fonctionnement en réseau
Volonté de rester indépendant
Coût de la cotisation
Autre, préciser :

☐
☐
☐
☐
☐

Pour quelle(s) raison(s) appartenez-vous à ce réseau(x) ?
Apport, échange d'informations
Appui logistique, technique ou administratif
Mutualisation de moyens (matériels, financiers, assurance...)
Licences, accès aux compétitions…
Aide à la coordination de démarches collectives, à la participation à
des actions communes
Représentation des intérêts de l'association
Autre, préciser :

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

A quel(s) réseaux
appartient
l’association ?
L’association s'adresse-t-elle à des publics d’un âge particulier ?
Non, l’association s’adresse à tous les âges
Enfants, adolescents (moins de 16 ans)
Jeunes (de 16 à 25 ans)

☐
☐
☐

☐
☐

Adultes (de 26 à 62 ans)
Personnes âgées (plus de 62 ans)

Les membres de l’association
Combien l’association compte-t-elle d'adhérents, à jour de cotisation, en 2021 ?
-

dont personnes morales (organisations)

Combien l’association compte-t-elle de bénévoles en 2021 ?
-

bénévoles femmes
bénévoles hommes
bénévoles réguliers
bénévoles de moins de 25 ans
bénévoles de plus de 62 ans
heures

Combien d'heures de travail bénévole ont été effectuées pour l'association en 2021 ?
Oui

Non

L’association manque-t-elle de bénévoles ?
Si oui, pour quel(s) type(s) de fonction ?

Si oui, quelles sont les raisons de ce manque de bénévoles ?

Plusieurs réponses possibles
☐ Membres du conseil d’administration ou du bureau
☐ Animation
☐ Communication
☐ Gestion, administration
☐ Techniques ou requérant des compétences ou

Plusieurs réponses possibles
☐ Perte de bénévoles pendant la crise sanitaire
☐ Craintes des responsabilités
☐ Difficultés à dégager du temps pour s’engager
☐ Manque d'implication des bénévoles dans la durée
☐ Membres « consommateurs » (qui souhaitent uniquement bénéficier

qualifications particulières
Aide ponctuelle (événement, intervention…)

☐

☐

d’une activité ou d’un service sans autre engagement)
Autre, préciser :

Quel est le mode de gouvernance de l’association ? Une seule réponse possible
Classique (Président, secrétaire, trésorier avec un CA et/ou un bureau)
Autre mode de gouvernance (collégial, collectif, direct…)

L’association dispose-t-elle :

☐

d’un Conseil d’administration (CA)

En 2021, combien l’association compte-t-elle de membres :
-

au CA

☐

d’un Bureau

au Bureau

nombre de femmes
nombre d’hommes
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Quelle est la fréquence des réunions :
Au Conseil d’administration ?

Au Bureau ?

Au moins une fois par mois
Au moins une fois tous les 3 mois
Au moins une fois tous les 6 mois
Au moins une fois par an
Moins d’une fois par an

Au moins une fois par mois
Au moins une fois tous les 3 mois
Au moins une fois tous les 6 mois
Au moins une fois par an
Moins d’une fois par an

Rencontrez-vous des difficultés à renouveler les membres du Conseil d'administration ou du Bureau ?
Oui des difficultés importantes

Oui des difficultés ponctuelles

Non, pas de difficulté

Merci de préciser les caractéristiques des membres du bureau : Merci de reporter les numéros correspondants pour chaque colonne
Sexe
1. Femme
2. Homme

Age
1. Moins de 25 ans
2. De 26 à 62 ans
3. Plus de 62 ans

Statut d’activité
1. En activité
2. En retraite
3. En recherche d'emploi
ou sans activité pro.

Temps pour l’association
par semaine
1. Moins de 5 heures
2. De 5 à 10 heures
3. De 10 à 15 heures
4. Plus de 15 heures

Année de
prise de
fonction

1.
2.
3.
4.

Catégorie socioprofessionnelle
Cadre, profession
intellectuelle sup.
Profession intermédiaire
Employé
Agriculteur, ouvrier

Président.e (ou
autre dénomination)
Secrétaire (ou
autre dénomination)
Trésorier.e (ou
autre dénomination)

L’association a –t-elle accueilli un ou plusieurs volontaires (service civique, SNU, volontaires internationaux…) en 2021 ?
Oui

Non

Non car je connais mal ce type de dispositifs

Les ressources de l’association
L’association a-t-elle eu recours en 2021 à l’emploi salarié, même de manière occasionnelle ?
Si oui : Nombre de salarié.e.s rémunéré.e.s par l'association au 31 décembre 2021
Nombre d’ETP rémunérés par l'association au 31 décembre 2021
L'association a-t-elle eu recours en 2021 à un ou plusieurs intervenants extérieurs rémunérés
pour son fonctionnement ? exemple : travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs…
Si oui : Nombre d’heures de travail effectué par ce ou ces intervenants extérieurs en 2021

Oui

Non

Oui

Non

Si l'association utilise régulièrement des locaux est-elle principalement : Une seule réponse possible
Propriétaire

Locataire (payant)

Hébergée à titre gratuit

Si l’association est locataire ou hébergée à titre gratuit, pouvez-vous indiquer qui est le propriétaire de ces locaux ?
La mairie
Une autre collectivité publique
Une maison des associations

Un organisme privé
Un.e membre

Quel était le montant total des comptes de l’association en 2021 ?
Moins de 1 000 €
Entre 1 000 et 10 000 €

Entre 10 000 et 50 000 €
Entre 50 000 € et 200 000 €

Entre 200 000 et 500 000 €
Plus de 500 000 €

Comptes de l’association en 2021

Origine des financements publics en 2021

en euros
Financements publics (subventions, marchés publics…)
Recettes d’activités privées (ventes, événements…)
Cotisations des membres
Dons, mécénat et fondations
Autres, préciser :

€
€
€
€
€

TOTAL DES RESSOURCES

€



en euros
Commune
Intercommunalité
Département
Région
Etat
Organismes sociaux
Europe
Autre, préciser :

Valorisez-vous les heures de bénévolat dans les comptes de l’association ?
Si non, pour quelles raisons ?
☐ Temps que cela demande
Plusieurs réponses possibles

☐
☐
☐

Oui

€
€
€
€
€
€
€
€
Non

Trop compliqué à mesurer
Méconnaissance de la manière de le valoriser
Autre, préciser :
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Les perspectives de l’association
En 2021, comment ont évolué les indicateurs suivants ?
Nombre d’adhérent.e.s
Nombre de bénévoles
Nombre de salarié.e.s
Ressources financières
Montant des financements publics
Montant des financements privés
Montant des fonds propres

En forte baisse

En baisse

Stable

Dans les prochaines années, comment anticipez-vous l’évolution des indicateurs suivants ?
En forte baisse

En baisse

Stable

En hausse

En forte hausse

En hausse

En forte hausse

Nombre d’adhérent.e.s
Nombre de bénévoles
Nombre de salarié.e.s
Ressources financières
Montant des financements publics
Montant des financements privés
Montant des fonds propres

A la suite de la crise sanitaire, diriez-vous que le niveau d’activité de l’association est :
Revenu au même niveau qu’avant la crise

Plus faible qu’avant la crise

Plus fort qu’avant la crise

La crise sanitaire vous a-t-elle incité à faire évoluer les pratiques dans l’association ?
☐
☐
☐
☐

Développement de nouvelles activités
Utilisation d’outils d’échanges à distance, informatiques
Réorganisation du modèle de gouvernance
Autre, préciser :

En ce qui concerne l’avenir, vous êtes :

Développement de nouvelles coopérations
Développement de nouvelles ressources (vente, prestations…)
Développement de nouvelles formes de bénévolat

☐
☐
☐

très inquiet.e

inquiet.e

confiant.e

très confiant.e

Indiquez si ces éléments seraient susceptibles de renforcer la viabilité et le développement de l’association
Pas important

Une réponse par ligne - Merci de renseigner chaque ligne

Peu important

Important

Nécessaire

Aide pour la gestion : Outils techniques, suivi d'activité,
comptabilité…
Conseils juridiques, comptables et fiscaux : Sur les statuts de
l'association, responsabilité des dirigeants, fiscalisation des activités…
Aide dans l'organisation de l'association : Echange entre les
membres, prise de décision…
Aide pour le recrutement de bénévoles : Mise en réseau, plateforme
d'offre de bénévolat…
Formations pour les bénévoles
Accompagnement dans le domaine de la communication
Soutien dans l'appropriation des outils numériques : Informations,
formations sur les outils existants…
Mise en place d'animations pour les associations : Forum des
associations, rencontres…
Mise en place de coopérations inter-associatives
Simplification des procédures administratives
Rapidité du versement des aides publiques
Mise à disposition de locaux
Sécurité des financements dans le temps : Engagements
pluriannuels
Aide pour la fonction employeur
Aide à l'embauche de salariés : Aides financières, abaissement de
charges…
Autre besoin, préciser :
Si vous n'avez pas d'autre besoin, laissez vide

Si votre association a besoin de locaux, pour quels usages ?
☐
☐

Bureau
Autre, préciser :

☐

Salle de réunion

☐

Espace de stockage

Si votre association a besoin de locaux, à quelle fréquence ?
Tous les jours
Une fois par mois

Plus d’une fois par semaine
Une fois par trimestre

Une fois par semaine
Une fois par semestre

☐

Lieu d’activités et d’animations

Plus d’une fois par mois
Une fois par an
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Oui

L’association utilise-t-elle les services de Niort-Associations ?
Si non, pour quelles raisons ?
☐
☐
☐

Je ne connais pas Niort-Associations
Je ne connais pas les services proposés par Niort-Associations
Je n’ai pas besoin de recourir à ses services

Non

Les services proposés ne correspondent pas à
nos attentes
Autre, préciser

☐
☐

De quels services proposés par NIORT-ASSOCIATIONS auriez-vous le plus besoin ?
Pas important

Une réponse par ligne - Merci de renseigner chaque ligne

Peu important

Important

Nécessaire

Domiciliation de l’association (hébergement du siège social)
Mise à disposition de locaux (réunion, bureau…)
Mise à disposition de matériel (sonorisation, éclairage)
Photocopieur, machine à affranchir
Accompagnement à la gestion d’une association (administratif, finances…)
Formation à la gestion associative (comptabilité, communication…)
Communication sur la vie associative locale (actualité, informations…)
Organisation d’évènements (Pic assos, temps d’échanges…)
Mise à disposition de minibus

Souhaiteriez-vous que d’autres
services vous soient proposés ?
Parmi ces propositions, lesquelles connaissez-vous ? Avez-vous lu ou utilisé ?
☐
☐

L’info assos
Le service secrétariat

La page Facebook de Niort-Associations
Aucun

☐
☐

☐

Le site Internet de Niort-Associations

Avez-vous des suggestions
d’amélioration ?
Pour quel usage votre association utilise-t-elle les locaux de Niort-Associations ?
☐

Bureau

☐

Salle de réunion

☐

Lieu d’activités

☐

Autre

Sinon, pourquoi ?
Votre association a-t-elle des besoins de formation ?
Oui pour les salariés

Oui pour les bénévoles

Oui pour les deux

Si oui, sur quelles thématiques ?
☐
☐
☐
☐

Les principes fondamentaux de la loi 1901
Le monde associatif et ses relations avec les pouvoirs publics
L’organisation et la gouvernance, l’animation de réunion
Les finances associatives

☐
☐
☐
☐

Les ressources humaines associatives
La gestion de projet associatif
L’informatique et le numérique
Autre, préciser

☐
☐

En visio
Autre, préciser

Si oui, quel format conviendrait le plus à l’association ?
☐
☐
☐

Formation de 35h pendant 1 semaine
Modules de 2h à la carte en soirée pendant la semaine
½ journée ponctuellement (ex le samedi)

Non

Parmi les services de la Ville suivants, lesquels connaissez-vous ? Lesquels utilisez-vous ?
Une réponse par ligne - Merci de renseigner chaque ligne

Réservation de matériel pour des manifestations, événements
Réservation de salle (sportives, de réunions,…)
Octroi de subvention
Relai de votre communication sur les réseaux de la Ville

Je connais

Je ne connais pas

J’utilise

Je n’utilise pas

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Parmi ces services, lesquels souhaiteriez-vous que la Ville propose en ligne ?
☐
☐
☐

Formulaire de dossier de subvention à remplir en ligne
Formulaire de réservation de salle à remplir en ligne
Formulaire de réservation de matériel à remplir en ligne

☐
☐

Formulaire de demande de relai de communication en ligne
Autre, préciser

Souhaitez-vous nous faire part d'autres
éléments importants pour vous ?
Quel est votre rôle dans l'association ?
Administrateur
Autre, préciser

Bénévole

Directeur.rice

Salarié.e

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Votre collaboration permet une meilleure connaissance de la
vie associative niortaise.
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