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Le mot du Président du conseil de la Maison de la Vie Associative
Chers Adhérents, Mesdames, Messieurs les responsables associatifs, Monsieur le Président de l'ADUGES,
Madame la Directrice de l'ADUGES, Madame l'Adjointe merci d'être présents à ce Conseil de Maison
Extraordinaire de la Maison de la Vie Associative. Cette Assemblée est le moment de rencontre statutaire
avec nos adhérents. L'année 2017 a été une année particulière pour notre Maison. En effet en début
d'année nous étions encore sous statut associatif MVA.
En temps que Président de la MVA, j'avais comme l'avait voté notre CA œuvré pour étudier la possibilité
d'un rapprochement avec l'ADUGES. Le travail conjoint mené avec les administrateurs de l'ADUGES avait
abouti à un projet de fusion absorption. Ce projet qui vous avez été présenté lors de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en juin 2017 a reçu un vote favorable de nos adhérents. Vous aviez aussi voté les membres du
Conseil de Maison dont j'assure la Présidence.
Ce début d'année a fortement mobilisé les membres du bureau pour trouver et garder une personne
chargée de la comptabilité. Je tiens donc à remercier tout les membres de ce CA qui se sont mobilisés pour
participer activement à la vie de notre association durant cette période. C'est donc le 1er juillet que notre
structure a intégré l'ADUGES en devenant un nouveau pôle aux services des associations.
Les membres du Conseil de Maison se sont attachés pendant le second semestre à mettre en œuvre les
termes de la fusion. Nous avons élaboré le règlement intérieur. Ce règlement organise la gouvernance
propre à notre maison. Nous avons aussi élaboré le guide à destination des associations dont la présentation
a été faite en début d'année 2018. Cinq membres de notre Conseil ont participé aux réunions de bureau.
Mais tous ces changements n'ont pas empêché de réaliser tout au long de cette année nos activités. La
qualité des services proposés aux associations que vous détaillera Agathe dans le rapport d'activité est
d'ailleurs reconnue par l'État qui reconduit notre labellisation PIVA (point d'information de la vie associative)
et envisager de nous labelliser PIVA+.
Dans quelques minutes il nous faudra élire notre Conseil de Maison, ce Conseil sera la voie des associations
adhérentes au sein du fonctionnement de la MVA. Il n'aurait d'intérêt que par la participation active de ces
membres. Il devra en particulier mettre en place en 2018 le Comité d'animation. Ce comité se veut être un
lieu de réflexion, de proposition ouvert au plus grand monde et en tout cas à tous ceux qui veulent faire
avancer nos préoccupations communes et je le répète depuis de nombreuses années cette Maison est la
votre et sera celle qu'ensemble nous voulons qu'elle soit.
Il me reste à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en adhérent à l'ADUGES. A remercier
nos partenaires, le service de l'État, la Ville de Dunkerque en particulier la Direction de la Démocratie Locale
et son Adjointe Diana Dequidt. L'ensemble de nos partenaires qui animent nos diverses rencontres
associatives, le Président de l'ADUGES Joël Richard, les Présidents de Conseil de Maison et bien sûr
l'ensemble de l'Équipe qui dans cette année de changement a continué à assurer nos missions et a aussi été
force de proposition.
Je vous remercie de votre attention.
Pascal MATTHYS
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1. 2017 en quelques chiffres...
La Maison de la Vie Associative et ses adhérents en 2017 en quelques chiffres...
253 associations adhérentes en 2017 avant fusion dont 17 nouvelles adhérentes. Ce nombre est constant.
et 327 après fusion
32 Associations employeuses

Répartition par territoire :
DUNKERQUE
Autres communes CUD
Hors CUD (CCHF-Région Hauts de France)

67%
22%
11%

Répartition par secteur d'activité :
Action sociale
Culture
Sport
Animation

55%
oit 22%
it 18%
5%

Profil des dirigeants associatifs :
Associations dirigées par des hommes
Associations dirigées par des femmes

70%
30%
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2. Accueillir les activités associatives et informer les habitants...
Orienter et Accueillir les habitants
La mission première de la Maison de la Vie Associative est d'accueillir un public souhaitant être informé des
activités associatives existantes sur notre territoire.
Dans ce cadre, Johanna HADERBACHE, chargée d'accueil à la MVA répond aux questions et oriente les
habitants vers les associations les plus appropriées. Cette dernière gère entre 60 et 80 appels téléphoniques
par semaine.
Certaines personnes recherchent des activités de loisirs, des missions de bénévolats, des stages en
associations... A ce titre, un travail de référencement et de mise à jour est mené quotidiennement par la
MVA. Il permet la création d'une base de données des associations du territoire dunkerquois servant de
support de travail à l'équipe MVA. Cet annuaire associatif numérique est consultable par chacun sur le site
internet de la MVA (www.associations-dunkerque.org).

Accueillir les associations adhérentes et gérer les locaux
L'accueil de la MVA repose également sur la mise à disposition des locaux: la réservation de salles , la mise à
disposition de matériel de réunion, l'attribution de boites à lettre...
L'entretien et la maintenance des locaux sont un maillon essentiel de notre structure. Fabienne ROELANDT
et Stéphane BAILLEUL ont en charge le nettoyage et l'entretien quotidien des bâtiments. Ils agencent
également les salles.
Stéphane BAILLEUL assure également les réparations et le gardiennage de la Maison de la Vie Associative.

En bref …
1074 mises à disposition de salles
sur 280 jours d'activité dont 28 samedis et 7
dimanches.
Des pics de fréquentation en après-midi et en
soirées.
14769 personnes accueillies
120 boîtes à lettre
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3. Accompagner en 2017...
Une des missions essentielles de la Maison de la Vie Associative est d'être Point d'Information à la Vie
Associative (PIVA).
Reconnue par l'Etat, PIVA, la MVA s’adresse à toute association qui en fait la demande, quelque soit le
domaine d’intervention et le territoire d’implantation, pour toutes les questions touchant à la vie
quotidienne de l’association (gouvernance associative, gestion administrative et financière) et au projet
associatif (élaboration et développement).
Notre structure, via le cahier des charges PIVA, s'engage à assurer un accueil personnalisé, une écoute
bienveillante et une information fiable de tout porteur d’un projet collectif ou tout dirigeant associatif
bénévole.
Cette mission évolue chaque jour avec le monde associatif: La MVA se doit, en effet, d'adapter ses conseils
et appuis techniques pour répondre au mieux à chaque attente des dirigeants associatifs.

La Maison de la Vie Associative : Un incubateur d’associations
De l’idée au projet, le parcours des créateurs d’associations est parfois difficile et semé d’embuches. La
mission de la MVA, via Agathe MINNE est là pour les aider.
Pour bien démarrer dans la vie associative, la MVA accompagne dans la définition ou la clarification du
projet, l’élaboration des statuts associatifs, les formalités administratives de création et la mise à disposition
d'outils (statuts commentés, textes législatifs…).
En 2017, 30 porteurs de projets ont été accompagnés en atelier participatif et en rendez-vous individuel
pour la création d'association.

Un accompagnement technique et méthodologique au quotidien
La Maison de la Vie Associative dispose de compétences variées mises à la disposition des associations et
mène ainsi différents accompagnements possibles auprès de porteurs de projets qui la sollicitent:








Accompagnement à la gestion de la vie associative et des obligations statutaires
Questions relatives à la gouvernance associative
Questions financières et comptables (Mettre en place et tenir sa comptabilité, élaborer un Budget
prévisionnel...)
Accompagnement à la recherche de financements publics et privés et montage de dossiers de
demande de subventions
Accompagnement au montage de projets
Mise à disposition d'outils: Fiches pratiques sur l'organisation d'un loto, d'un plan de
communication, les barèmes de frais kilométriques, le livret monde associatifs et médias locaux...
Et parfois, aide à la dissolution...

Un accompagnement par la mise en réseau ... pour plus de ressources!
La MVA tisse depuis de nombreuses années des partenariats étroits avec des collectivités, des associations
et des fondations. Cela lui permet de disposer de ressources et d'informations et de les mettre à disposition
des acteurs associatifs.
Elle informe les associations adhérentes des appels à projets, des demandes de prestations sur le territoire
(prestations, temps forts…), et oriente vers les ressources et acteurs susceptibles de les accompagner dans
leurs projets.

En bref …
100 associations accompagnées en 2017
27 en fonctionnement (vie statutaire, organisation
interne...)

30 en création et 43 en comptabilité et gestion
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Perspective 2018 :
Le 13 mars 2018, l'Etat a renouvelé le label
PIVA pour l'équipement MVA.
Notre structure est même PIVA+!

Pour ce faire, de nombreux outils sont utilisés par la MVA:




Le site MVA: www.associations-dunkerque.org
La page Facebook Aduges - Maison de la Vie Associative fait le lien avec les actualités du Site MVA,
informe des appels à projets, des actions proposées au sein de la MVA et par nos partenaires...
La newsletter de la MVA qui était mensuelle en 2017

Des rencontres associatives et des ateliers participatifs
Forte de ses différents réseaux et partenaires, la MVA propose tout au long de l’année des débats,
conférences, ateliers participatifs, temps d’échange afin de permettre aux bénévoles, responsables ou
aux salariés d’associations de se rencontrer, de s’informer, d’acquérir ou développer des compétences.
Les ateliers participatifs:
Depuis 2015, la Maison de la Vie Associative organise des ateliers participatifs ayant pour objectif
d'accompagner les porteurs de projets et responsables associatifs.
Suite à des bilans positifs consécutifs, le concept a été maintenu et développé.
Ces ateliers ont été proposés et animés par Fabienne TAVARES, comptable à la MVA, et Agathe MINNE,
Directrice chargée d'accompagnement à la MVA.
15 ateliers participatifs ont ainsi été programmés:
3 sur "Comment tenir la comptabilité de son association" (Fabienne TAVARES) qui a accueilli 19 personnes
3 sur "comment établir un budget prévisionnel" (Fabienne TAVARES) qui a accueilli 12 personnes
9 sur la "Création d'association" (Agathe MINNE) qui a accueilli 18 personnes
Profil des participants:
On note 72 inscrits et 49 présents issus majoritairement du territoire Dunkerquois.
Bilan qualitatif
100 % de satisfaits sur:
 L'accueil
 Le contenu
 La pédagogie
Ce qui plaît:
 Travailler en groupe et ainsi permettre les échanges avec d'autres porteurs de projets, d'autres
associations
 La fréquence des ateliers création d'association (en moyenne 2 par mois) et les différents créneaux
horaires (journée, soirée ou samedi matin)
 Des ateliers préparés et concrets accessibles à tous
 Des réponses claires argumentées d'exemples pratiques
 La disponibilité des animatrices après les ateliers pour un accompagnement suivi et individualisé
Ce que les associations attendent:
Des ateliers méthodologiques pour remplir un dossier de demande de subvention
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Les rencontres associatives
12 rencontres associatives ont été proposées.
Les thématiques abordées sont celles identifiées par les associations lors de leur adhésion à la MVA ou lors
d'échanges en accompagnement.
Intitulé de la
Rencontre Associative

Date

Durée

Financement Participatif
Crowdfunding
Financements européens

20/05

Nb de
bénévoles

Intervenant

2 heures

8

Association myhoneyhelp

28/01 et 4/02

3 heures

14

Maison Europe DK

Financement Facil et
salle ville de Dunkerque

7/02

1h30
22Xheures

27

Ville DUNKERQUE
Marie EVRAERD

Organiser une Assemblée
Générale
Organiser manifestation
voie publique: sécurité

16/03

2 heures

7

Ligue enseignement

22/03

2 heures

11

Ville DUNKERQUE
José MILLOT

Législation organisation
sorties et voyages

20/03

2 heures

9

L'URACEN et la MACIF

Prendre la parole en
public

18/05

3 heures

5

Les pieds sur scène

Le Bénévolat

7/12

2 heures

5

Ligue enseignement

Financements
collectivités: ville et CUD

5/10

2 heures

26

Ville et CUD services
finances

Montage de projet

17/10

3 heures

6

Association Cap Elan

Financements Région
Haut de France

14/11

2 heures

10

M. Benjamin PRINCE
Elu Région HDF

Animer une réunion

2/12

3 heures

8

MPSIX

Profil des participants:
On note 283 inscrits et 136 présents issus majoritairement du territoire Dunkerquois.

En Bref...
15 ateliers participatifs
12 Rencontres Associatives
185 Bénévoles accueillis

Perspectives 2018 :
Un programme de rencontres associatives en partenariat avec
la Communauté de Communes des Hauts de France est en
réflexion.
La MVA propose un peu plus d'ateliers accompagnement
comptable mais également les premiers pas en tant
qu'employeur.
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4. Outiller en 2017...
Afin de soutenir et renforcer le fonctionnement des associations, la Maison de la Vie Associative propose
différents services payants à ses adhérentes.

Un service Infographie – reprographie
Parce qu’un événement réussi passe par une communication efficace et remarquée, la MVA propose aux
associations adhérentes un conseil en communication visuelle en réalisant des documents de
communication (création de maquette) et la réalisation de supports de communication (photocopie,
billetterie, impression de kakemonos, roll up, affiches, papier à entête, banderoles, etc… ).
En 2017, 32 associations ont sollicité la MVA pour de l'infographie. 82 maquettes ont ainsi été réalisées
par Isabelle MEESEMAECKER.
25 associations ont utilisé le service reprographie pour 136 travaux "Traceurs" et 56 associations pour
diverses impressions réalisées par Pascaline LARDEY.

Une aide en Comptabilité et Paie
Les associations adhérentes peuvent faire saisir leur comptabilité ou faire réaliser leurs fiches de paie,
etc… par la MVA.
C'est ainsi qu'en 2017, la MVA a assuré la saisie comptable de 4 associations et les fiches de paie de 18
associations appliquant 3 conventions collectives différentes, soit un total de 55 fiches de paie par
mois.
Ce service, saturé en 2016, a fait l'objet d'une nouvelle orientation en 2017. Cette prestation assurée par
Fabienne TAVARES s'adresse uniquement aux associations en émergence, n'ayant pas l'obligation d'avoir
un commissaire aux comptes.

Un mini site internet
Les associations adhérentes qui en font la demande ont la possibilité de disposer gratuitement d'un mini
site Internet hébergé sur le site MVA. Aujourd'hui, 83 associations utilisent ce service. Néanmoins
seulement 18 sont réellement actifs.

En bref …
Des services sollicités par un nombre constant
d'associations.
Depuis 2016, on perçoit un changement du
mode de consommation des associations qui
désormais mutualisent leurs supports de
communication et réduisent les éditions
papier.
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5. Valoriser et mettre en synergie en 2017 ...
La cérémonie de vœux de la MVA constitue un temps fort de notre structure qui
mobilise un grand nombre de bénévoles.
La convivialité, l'échange et la mise à l'honneur des associations en sont les moteurs.
Les vœux permettent à des acteurs associatifs de mettre en avant leurs actions et de
trouver de nouveaux partenariats associatifs et autres...
Fin 2016, la Ville de DUNKERQUE a mené une démarche d'harmonisation et de

modernisation de ses procédures de mises à dispositions de salles aux associations.
Dans ce cadre, le 3 février, la Maison de la Vie Associative a organisé un temps de rencontre entre les
associations et les services techniques de la Ville de DUNKERQUE afin de s'approprier ces nouvelles
dispositions, connaitre les modalités et les interlocuteurs. Une trentaine d'associations ont répondu
présentes.

L'Aduges a mené une action de valorisation de l'engagement et du bénévolat. La MVA a été
partenaire dans la réalisation de cette exposition.
Les tableaux ont été réalisés, de février à juin 2017, à partir d'entretiens et d'échanges collectifs dans les 15
maisons de quartier de Dunkerque et de Leffrinckoucke.
L'inauguration officielle a eu lieu le 20 juin 2017.
Cette exposition sera visible de juillet 2017 à juin 2018, dans les maisons de quartier et à la Maison de la Vie
Associative.
L'objectif de valorisation de l'engagement et du bénévolat est atteint par les portraits individuels et les
illustrations d'actions concrètes réalisées grâce aux bénévoles. Les témoignages émus des personnes mises
en valeur en sont une preuve.
Il est néanmoins prématuré d'estimer les retombées quant aux nouvelles vocations d'engagement suscitées
par cette action!
Le 13 juin, la Maison de la Vie Associative a proposé aux associations un temps d'information et d'échange
sur le Travail d'Intérêt Général (TIG).
Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du Nord (SPIP) a ainsi présenté le Travail d'Intérêt
Général, les personnes concernées, les délits...
Ont également été abordés l'intérêt pour une association d'accueillir un TIG, les missions possibles, les
conditions nécessaires d'accueil, ainsi que les démarches à entreprendre pour pouvoir le faire.
Le 17 juin, la Maison de la Vie Associative a eu le plaisir d'accueillir le vernissage de l'exposition photos

"Elles Nord" proposée par l'association AREFH Nord (Association pour la Reconnaissance et
l'Epanouissement de la Femme Handicapée). Cette exposition dévoile le travail de 2 années consécutives.
La MVA a pu partager une partie de la fierté mélangée à l'euphorie de bénévoles investis qui œuvrent à
montrer le handicap différemment, d'une façon plus élégante, plus humaine, plus sexy et moins dramatique.
Au programme, découverte de 30 tableaux, présentation officielle des modèles, échanges et rencontres avec
elles, photocall et pot de l'amitié...
Un véritable moment de convivialité!
Perspectives 2018 :
Poursuite du travail sur la Charte Engagement
Ville/Associations avec un atelier en janvier.
En mai, la MVA accueillera l'exposition sur la
valorisation du bénévolat
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La ville de DUNKERQUE a engagé une réflexion collective avec les associations du territoire, qui prendra
corps au travers d'une charte d'engagement réciproque Ville/Associations.
En tant que partenaire privilégié, la Maison de la vie Associative équipement Aduges, a proposé aux
associations adhérentes de rencontrer les services de la ville de DUNKERQUE avant le lancement officiel de
la démarche du 29 septembre.
C'est ainsi que début septembre, une trentaine d'associations ont apporté leur témoignage dans les locaux
de la MVA sur plusieurs enjeux : renouvellement de la vie démocratique locale, animation du territoire,
cohésion sociale, développement durable...
Cet atelier a permis de réaliser une synthèse de témoignages alimentant les échanges lors du lancement
officiel de la démarche fin septembre 2017 en Mairie.
Dans le cadre de la démarche volontaire pour Dunkerque qui vise à promouvoir la participation active et
bénévole sur le territoire dunkerquois, la Ville de DUNKERQUE a mis en place une plateforme numérique
"J'agis pour DUNKERQUE". Cette dernière vise à mettre en relation directe les divers "porteurs" d'actions
et les potentiels volontaires bénévoles sur le territoire dunkerquois.
Fin 2017, la Maison de la Vie Associative a organisé un temps de présentation de ce dispositif dans ses locaux
afin de permettre aux associations usagères d'intégrer la phase test du dispositif et de s'approprier au mieux
ce nouvel outil made in DUNKERQUE.
La Maison de la Vie Associative est intervenue dans le cadre d'une rencontre Inter associations en

Maison de Quartier de la Basse Ville. Ce fut l'occasion de présenter l'ensemble de l'offre
d'accompagnement et de services de la MVA. L'accueil fut convivial et les échanges très intéressants.

La Commission Nationale du débat Public était dans les locaux de la MVA, le 23 novembre 2017, afin de
présenter aux associations locales le projet "CAP 2020" porté par le Port de Dunkerque.
La parole a été donnée aux acteurs associatifs afin de recueillir leurs remarques, questionnements... sur des
enjeux environnementaux, économiques...

La soirée "Bienvenue aux associations"
Une à deux fois par an, la Maison de la Vie Associative convie les
associations récemment créées sur le territoire.
Le temps d'une soirée, les associations discutent et échangent sur leur
projet associatif, leurs pratiques, leurs difficultés ... Et régulièrement
repartent avec des contacts et des pistes de travail en commun...
Une soirée toujours riche en rencontres!
Face à cette réussite, la MVA proposera cette soirée tous les trimestres et y conviera également ses
associations adhérentes.

Perspective 2018 :
Dans le cadre post fusion, la MVA continuera
des rencontres inter associations en maisons
de quartier: Tente Verte, Banc Vert...
Un bienvenue aux associations avec toutes les
associations Aduges a été organisé en février
2018
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6. Travailler en réseau
La Ville de DUNKERQUE soutient la Maison de la Vie Associative dans sa fonction
d'accompagnement et d'outillage des associations par le biais d'une subvention annuelle et
la mise à disposition d'agents municipaux depuis 2007.

La Direction Régionale Jeunesse et Sports, Cohésion Sociale Nord-Pas de Calais et la
Direction Départemental du Nord soutiennent la Maison de la Vie Associative dans sa
fonction d'accompagnement et de formation des dirigeants associatifs par le biais d'une
subvention annuelle dans le cadre du Fonds de Développement de la Vie Associative
(FDVA).
Elles soutiennent et certifient la MVA en tant qu'interlocuteur pour l'accompagnement des
associations en lui attribuant le "label" Point d'Information à la Vie Associative (PIVA)
depuis 2007.

La Macif accompagne financièrement la MVA et aide à la mise en place d'actions de
sensibilisation des risques en tant que dirigeants associatifs.

La MVA travaille en collaboration avec la Ligue de l'enseignement du Nord dans le cadre
de l'accompagnement de juniors associations et de l'animation de certaines rencontres
associatives.

Perspective 2018
La MVA renouvellera son partenariat avec la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre pour l'élaboration d'un
programme commun de rencontres associatives.
Une nouvelle collaboration est également envisagée avec
France Bénévolat sur la valorisation du Bénévolat.
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Des Partenaires dans le cadre de Rencontres Associatives :
La Ville de DUNKERQUE

La Communauté Urbaine de DUNKERQUE

La Maison de l'Europe DUNKERQUE et Flandre Littorale

L'association MY MONEY HELP, plateforme de financement participatif
L'URACEN

Les Pieds sur Scène

La Région Hauts de France

Cap Elan

Caisse d'Allocations Familiales

MPSIX

La MVA au cœur de réseaux d'échange de pratiques et de ressources:
La MVA est membre à part entière du réseau des Points d'Information à la Vie Associative (PIVA) en
région Hauts de France.

La MVA adhère au Réseau National des Maisons des Associations. Le RNMA permet l'échange de
pratiques et de ressources entre les Maisons des Associations adhérentes. Il permet également
d'être un relai des préoccupations et propositions des Maisons des Associations auprès des
pouvoirs publics (ministères...).
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7. L'œil en coulisse de la MVA
Gestion du personnel
L'équipe de la MVA est composée de 8 salariés dont 2 agents ville de DUNKERQUE mis à disposition.
Courant 2017, Sandra TEUTENAERE qui assurait la comptabilité et les fiches de paies des associations a
quitté son poste pour d'autres projets professionnels. En juillet 2017, Fabienne TAVARES lui a succédé. Elle
était déjà salariée Aduges et a bénéficié d'une mutation interne suite à une ouverture de poste.
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Le contrat aidé d'Elodie ALLOUCHERY prend fin mi février 2018. Face à la fin des contrats aidés et une
nouvelle organisation du service comptabilité fiches de paie aux associations, il ne sera pas renouvelé.
Néanmoins, Elodie ALLOUCHERY n'a pas quitté les effectifs de l'Aduges. Ses compétences et son niveau
d'adaptation lui permettent aujourd'hui d'occuper des postes de remplacement sur différents équipements.
La MVA bénéficie d'un poste FONJEP. Ce type de dispositif est possible, au sein d'une association de
jeunesse et d'éducation populaire. Il s'agit d'un emploi de salarié permanent qualifié dont le coût fait l’objet
d’un cofinancement des services de l'État, parce qu’il est nécessaire au développement du projet de
l’association.
Le Fonjep est l’interface de gestion des subventions accordées par les pouvoirs publics pour ce poste dans le
cadre d’une convention signée par toutes les parties pour 1 à 3 ans renouvelables.
Il a été renouvelé pour Agathe MINNE jusque 2020.
L'équipe MVA a suivi des formations en gestes de premiers secours et prévention incendie.
Stéphane BAILLEUL a validé la mise à jour de ses habilitations électriques.
Johanna HADERBACHE et Elodie ALLOUCHERY ont suivi la formation sur les valeurs de la République et la
Laïcité.

Organisation de la vie statutaire
La Maison de la Vie Associative donne la possibilité aux représentants de ses associations adhérentes la
possibilité de d'impliquer dans son projet.
En 2017, cela a représenté concrètement:
- 6 réunions groupe projet fusion
- 4 Conseils d'Administration
- 5 réunions de Bureau
- 4 réunions de Conseil de Maison provisoire
- 3 réunions groupe projet post fusion
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8. L'Aspect Financier
Bilan 2017
Au 31 décembre 2017,la Maison de la Vie Associative présente un excédent de 25 214,45 euros.
En général, le Budget prévisionnel 2017 a été tenu mais diffère sur certains points:
- Au niveau des ventes et prestations aux associations, il était prévu 39 500 euro or nous sommes à 31 985
euros.
Ceci s'explique par la baisse du service reprographie.
Face à une baisse de la demande associative, la MVA n'a pas eu à procéder à l'achat de fournitures d'activité
initialement prévu.
- Les investissements prévus n'ont pas été entrepris, à savoir la base de données et l'achat d'ordinateurs soit
13 000 euros prévus au Budget prévisionnel.
- Fin 2016, la MACIF a attribué une aide financière de 2000 euros. Cette aide n'a pas été reconduite en 2017,
la MACIF estimant que les 2000 euros ont été alloués pour 2 années consécutives.
- La Communauté Urbaine de DUNKERQUE n'a pas attribué la subvention de 45 000 euros. Néanmoins, la
Ville de DUNKERQUE l'a fait, au titre de l'accompagnement des associations en matière budgétaire et de
fonctionnement.
- L'Etat via la Direction Régionale Jeunesse et Sport a attribué, pour nos actions associatives, 5 500 euros
alors que seulement 2000 euros étaient prévus au budget prévisionnel.

Perspectives 2018
Reprographie-Infographie
charges
8 000 euros d'achat de fournitures d'activité
7 000 euros de location et maintenance du matériel
61 711 euros de mise à disposition de 2 agents Ville de DUNKERQUE
produits
15 000 euros de vente de prestations
61 711 euros de mise à disposition de 2 agents Ville de DUNKERQUE
Comptabilité - Fiches de paie
charges
64 928 euros de masse salariale
produits
18 000 euros de vente de prestations
31 928 euros subvention Ville de DUNKERQUE
7 000 euros subvention Communauté Urbaine de DUNKERQUE
8 000 euros Subvention Région
Mise à disposition de salle- Accueil MVA
charges
54 589 euros masse salariale + 2000 € Prestations Extérieures
produits
35 589 euros subvention Ville de DUNKERQUE
20 100 € Subventions diverses
900 € Par ticipation des Associations
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Rencontres Associatives
charges
2000 euros prestations extérieures
produits
2000 Etat (DRJSCS) au titre du FDVA
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