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PREAMBULE 

Avec environ 250 associations actives, la diversité et le dynamisme des 

associations fougeraises constituent une richesse qui participe de la qualité de 

vie dans notre ville, contribuent à son développement, favorisent 

l’épanouissement individuel et collectif et encouragent à l’apprentissage de la 

citoyenneté. 

Pour enrichir encore cette vie associative, les Assises de la Vie Associative, du 

Sport et de la Culture ont acté l’intérêt de mettre en place un Conseil de 

Développement de la Vie Associative (CDVA) afin notamment de créer des 

passerelles entre les différents secteurs de la vie associative fougeraise en vue 

de favoriser le développement du lien social.  

Cette Charte de la Vie Associative a pour objectif de définir le cadre des 

relations entre la Municipalité et les associations fougeraises autour de valeurs 

communes, de principes partagés, d’engagements réciproques entre la Ville et 

les associations.  

1) LES VALEURS COMMUNES 

La Charte est fondée sur les valeurs essentielles portées par la vie associative. 
Outre les principes républicains de liberté, d’égalité et de fraternité, elle se 
fonde aussi sur le civisme, la laïcité, le respect des différences, l’ouverture aux 
autres, la lutte contre les discriminations et les exclusions. 

La Charte s’appuie également sur le respect de la Loi, notamment celle du 1er 
juillet 1901, qui organise la liberté associative mais aussi son fonctionnement 
démocratique.  

La Charte sera portée à la connaissance des associations fougeraises actives 

œuvrant sur le territoire de la commune. Elles seront invitées à y adhérer, à s’y 

référer et à la mettre en œuvre. 
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Une information sur les adhésions à la Charte sera faite au sein du CDVA et 
portée à la connaissance des associations et de la Ville. 

2) LES PRINCIPES PARTAGES 

La confiance et le respect mutuel entre la Ville de Fougères et les associations 
sont des conditions essentielles au développement de nouvelles formes de vie 
collective et citoyenne, et des éléments constitutifs de leurs relations.   

Cette déclaration commune engage à valoriser l’investissement bénévole, à 
promouvoir l’accessibilité à tous aux activités associatives et à développer les 
solidarités. 

Les signataires de la Charte conviennent de tout mettre en œuvre pour : 

-faciliter, encourager, mieux reconnaître la contribution de la vie associative à 
la communauté et favoriser le lien social, 

-refuser toute forme de discrimination et d’exclusion des personnes dans 
l’accessibilité des activités associatives et dans l’engagement associatif,  

-se donner les moyens pour que l’association soit une école d’apprentissage de 
la citoyenneté, 

-promouvoir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans l’exercice des 
responsabilités au sein du monde associatif. 

3) LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE FOUGERES 

La Ville de Fougères, dans le cadre de sa compétence générale en matière de 
politique locale déclare par cette Charte, qu’elle est garante des valeurs et 
principes inscrits dans la loi du 1er juillet 1901. 

La Ville est soucieuse de voir exister et se développer une offre associative 
répondant aux aspirations des habitants, contribuant ainsi à l’attractivité de la 
Ville et à son rayonnement au-delà de son territoire.  

La Ville de Fougères salue l’engagement de nombreux bénévoles. Elle considère 
les associations comme des partenaires indispensables à la mise en œuvre de 
politiques publiques dont elle a la charge. 
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Respectueuse de l’autonomie de pensée et d’action des associations et de la 
libre conduite de leurs propres projets, la Ville de Fougères s’engage à 
maintenir et à développer les ressources au service des associations par les 
actions suivantes : 

•Soutenir la vie associative par l’accompagnement de l’administration 
municipale, dans le cadre des moyens qui lui sont attribués ; 

•Développer un centre de ressources de la vie associative au sein de la 
Direction de la Vie Associative du Sport et de la Culture et en particulier la 
Maison des Associations pour : 

Accompagner les associations qui le souhaitent dans leurs projets associatifs 
et encourager les projets de partenariat entre les associations ; 

Assurer des conseils en vie associative : gouvernance, fonctionnement, 
financement… ; 

Mettre en œuvre un plan annuel de formations ; 

Organiser des rencontres sur des thématiques transversales et encourager 
toute initiative visant au développement de la vie associative fougeraise ; 

Accompagner les projets associatifs sur les aspects « logistique et matériel », 
dans le cadre des prestations proposées par les services municipaux ;  

Proposer l’adaptation des critères d’aides financières de la Ville aux 
évolutions de la vie associative ;  

Valoriser et développer le bénévolat en faisant vivre une bourse au bénévolat 
favorisant le rapprochement de l’offre et de la demande ; 

Promouvoir la vie associative auprès du grand public en favorisant la visibilité 
des activités associatives par notamment :  

-l’accueil du public aux Ateliers six jours sur sept ; 

-la coordination de manifestations ou animations ; 

-la mise à disposition de supports de communication municipaux 
pour des événements associatifs.  
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4) LES ENGAGEMENTS DES ASSOCIATIONS 

De leur côté, les associations signataires de la Charte s’engagent à : 

•Respecter les lois et les règlements en vigueur, notamment la loi de 1901 et la 
circulaire du 18 janvier 2010 qui requiert trois conditions : objet d’intérêt 
général, mode de fonctionnement démocratique, transparence financière ; 

•Avoir une vie démocratique conforme aux statuts de l’association : réunions 
des instances (actées par des comptes rendus), invitation de tous les adhérents 
à l’Assemblée Générale annuelle, renouvellement électif et régulier des 
instances ; 

•Informer la Ville de Fougères (Maison des Associations) de tout changement 

dans la vie de l’association (Président, membres du bureau, changement de 

siège social, modification des statuts…) ; 

•Assurer une transparence financière vis-à-vis des adhérents, de la Ville et des 

éventuels donateurs, par une gestion désintéressée et le non-partage des 

excédents éventuels tel que le prévoit la loi de 1901 ; 

•Informer la Ville des projets et développement d’activités et, lorsque 

l’Association bénéficie d’un soutien financier municipal, faciliter les procédures 

de contrôle en fournissant les documents justificatifs permettant de vérifier 

que les fonds publics attribués ont bien été utilisés pour le projet présenté ; 

•Participer dans la mesure de ses moyens à des projets inter associatifs et/ou 

aux projets d’intérêt général initiés par la Ville ; 

•Porter attention à l’accueil des nouveaux adhérents et à leur intégration dans 

la vie de l’association ; 

•Favoriser la place des jeunes dans les instances de gestion et de direction ; 

•Viser à l’élaboration d’un projet associatif qui permet de présenter les 

objectifs et les finalités de l’association. 

 

 

 


