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Si les questions relatives aux relations entre les associations, notamment de jeunesse et 

d’éducation populaire, et les pouvoirs publics sont anciennes, elles sont en ce moment 

plus que jamais remises au débat dans un contexte de réformes de l’Etat, des collectivités 

territoriales et du droit français qui modifient le paysage administratif et fiscal, politique, 

associatif.   

En lien avec les réflexions et travaux du CNAJEP (Comité pour les relations nationales et 

internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire), le CRAJEP 

Languedoc-Roussillon travaille depuis plus d'un an avec ses membres, à la meilleure 

compréhension possible des enjeux liés aux réformes : Révision Générale des Politiques 

Publiques, Réforme des collectivités territoriales, Circulaire du 18 janvier 2010, et aux 

incidences de ces dernières sur les relations entre les associations et les pouvoirs publics, 

notamment les collectivités partenaires. 

Où en est-on ? Où va-t-on ? Une association est-elle une entreprise comme une autre ? 

Dans quel cas une mise en concurrence est-elle obligatoire ? Comment 

distinguer subvention, marché public et délégation de service public ? Comment passer et 

répondre à un appel d'offres ? Le droit de l'Union européenne remet-il en cause les 

activités sans but lucratif portées par le monde associatif ? 

Une étape dans un parcours d'information et de formation proposé en région aux 

adhérents, militants bénévoles et salariés des associations de jeunesse et d'éducation 

populaire, et ouvert aux associations partenaires, aux représentants de l’Etat et des 

collectivités territoriales, élus et techniciens. 

Les participants seront invités à échanger sur les nouvelles modalités de relation à 

construire avec les collectivités locales et territoriales, les institutions  dans le cadre des 

réformes en cours.  

Réformes territoriales : un nouveau défi pour les Associations ? 

L’éducation populaire à l’épreuve de la réorganisation territoriale 

 

 

Samedi 26 novembre 2011 

Dans ce cadre et à l’initiative de la Ligue de l’enseignement des Pyrénées Orientales, 

le CRAJEP s’associe à l’organisation d’une rencontre autour de ces questions le 

Samedi 26 novembre 2011 de 9h00 à 13h00. 



Programme / Samedi 26 novembre 2011 

9H00 
Accueil des participants autour d’un café - émargements 

Patrick MARCEL, Secrétaire général de La Ligue de l’Enseignement 

des Pyrénées Orientales  

Propos d’ouverture 

Linda ADRIA, Présidente de la CPCA LR (Conférence Permanente 

des Coordinations Associatives Languedoc Roussillon) 

Conférence n°1 : La Réforme des Collectivités Territoriales, 

où en est-on, où va-t-on ?  

Echange avec la salle 

Georges GONTCHAROFF de l’ADELS (Association pour la  

Démocratie et l’Education Locale et Sociale) 

Conférence N°2 : relations entre associations et pouvoirs 

publics dans la gestion de leurs activités 

Echange avec la salle 

Carole SALÈRES, chargée de mission nationale "Vie Associative" à la 

Ligue de l’enseignement 

Conclusions 

Josiane Ricard, Présidente du CRAJEP LR 

Apéritif déjeunatoire pour poursuivre les échanges 

Entrée Libre sur inscription auprès de : 

La Ligue de l’Enseignement des Pyrénées Orientales - 1 rue Michel Doutres, Perpignan 

par téléphone 04 68 08 11 11 ou par mail comfol66@laligue.org 

Au plus tard le 18 novembre 2011 

9H30 

10H00 

11H15 

12H15 

12H30 

Avec le soutien de : Evénement labellisé dans le cadre du Mois de l’ESS  

mailto:comfol66@laligue.org

