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 Conventions (mise à jour des statuts, bureau, assurances…) 

 

 Invitation du Service à l’Assemblée Générale de l’Association 

 

 Dossiers de subventions complets et détaillés 

 

 Communication avec le service (demandes écrites) 

 

 Protocole lors des manifestations (invitations aux élus…) 

Rappels administratifs 
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 Utilisation des logos de la Commune et validation des supports par le service de 
la promotion de la ville 
 

 Autorisation a demander pour la mise en place de banderoles au rond point de 
la Mounine 

 

 Mise en ligne d’informations sur le site internet de la Ville et informations sur la 
revue municipale 
 

 Communication des affiches pour affichage municipal doit être réalisée 1 mois 
avant 

 
 

 
 Communication 
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 FORMER LES DIRIGEANTS ASSOCIATIFS 

 

 

 AMELIORER L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION 

 

 

 ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS DANS LEUR STRUCTURATION 

Les Axes du Service 



 

 

 

 

 

 

 L’octroi de subventions de fonctionnement ou pour évènement exceptionnel 
 

 Le développement de la communication d’une association autour d’une 
manifestation (en transversalité avec le service Promotion de la Ville) 

 

 L’organisation du forum des associations (en transversalité avec le service 
Promotion de la Ville) 
 

 La  Nuit des Associations (en transversalité avec le service Promotion de la Ville) 
 

 Le livret des associations avec une mise à jour annuelle 
 

 La mise à disposition de locaux pour les créneaux réguliers, les manifestations 
et les réunions 
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 La mise à disposition de photocopieurs 
 

 La centralisation des demandes de prêts de matériels 
 

 Le prêt de minibus 
 

 L’accompagnement et développement de projets associatifs (échanges avec 
des Nageuses américaines, organisation d’une compétition nationale de 
gymnastique…) 
 

 Abonnement à la revue « Associations Mode d’Emploi » proposée aux 
associations 
 

 Mise en place du portail associatif MYGALOO 
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Les Espaces Associatifs 

 
 

 Complexe Sportif Guy Drut 
 Stade Montaury 
 Stade du Moussou 
 Complexe des Terres Blanches 
 Bastide de la Salle 
 Salle de la Gratianne 
 Ancienne Ecole des Chabauds 
 Salle Cours du Ferrage 
 Salles Cezanne 1 et 2 
 Foyer de la Salle 

 
 



 Le Conseil Départemental 13 

 

 Le Conseil Régional PACA 

 
 La Métropole Aix Marseille 

 

 L’état avec le CNDS, les aides à la création d’emplois 

Subventions et pistes de financements 
complémentaires 



 Créneaux a utiliser pour les formations, la mise en 
place de petits déjeuners de la vie associative 

 

 Les thèmes que vous souhaiteriez aborder 

 

 Propositions diverses 

« Sondages » 


