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L’Edito de Patrice Manfredi 
 

 

« Des hommes » 

 

Deux viennent de nous quitter. 

Jacques Zurbach, fondateur de « Arc en Ciel Enfance » et 

d’associations d’entraide pour l’Afrique. 

 

Gérard Prieur du Lions Club, membre influant qui a su donner  

à son club l’image de l’amitié, de la solidarité et de l’unité. Une 

équipe soudée pour soutenir, sauver, guérir grâce aux actions 

collectives du club. 

 

 

 

   
 

 

On parle d’exemple  …  

Voilà malgré leurs obligations : médecin, directeur des services 

techniques de la ville, la famille, i ls mettaient leur temps libre, soir  

et week end,  pour mobiliser, encourager l’action du bénévole.  
 

A tous les membres de ces associations…. toute notre amitié.  

Nous garderons toujours en mémoire le courage et  l’envie de 

partager dont, ils faisaient preuve.  

Bravo à vous deux 
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Exposition, artisanat, animations,  

Espace librairie, conférences 
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A L’AFFICHE 
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A l’AFFICHE  
 

 17 Novembre à 18h30 : Diner de Gala 
 

L’Association Kinereth B’Naï B’Rith Enghien fête ses 30 ans. 

Diner de gala. Animationavec Olivier Guedj, ambiance festive et musicale avec 

Mister Swing Duo. 
 

Inscription obligatoire : 06 27 47 52 68 
 

 

 

 23 Novembre à 18h00 : Loto du Lions Club Enghien - Montmorency 
 

L’Association du Lions Club Enghien –Montmorency organise son 

grand  loto annuel. Ambiance familiale et conviviale. De nombreux lots 

à gagner : 1 scooter, 1 trottinette électrique… 

Pas de réservation. www.lionsclub-enghien-montmorency.fr                

 
 

 Dimanche 15 Décembre à 15h00 : Concert de Noël 
 

L’Association les Voix du Lac  donnera son concert de noël à l'église Saint-

Joseph. Au programme: chants de noël, extraits d’opéras, chansons françaises, 

airs classiques. 

Le concert est donné au profit de l’Association Arc en Ciel Enfance qui soutient 

l’Hôpital des Enfants de Margency. 
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Bar des sciences 
 

Mardi 24 Septembre à 19h30 

Salle des fêtes 
 

Renseignements :  07 82 28 33 61 

Association Le Cercle Universitaire 

 

Bourse aux Vêtements 
 

Du 30 septembre au 4 Octobre  

Salle des fêtes 
 

Association Générale des Familles 

 
4ème Chess and Run 

 

Dimanche 6 octobre de  14h00 à 18h30 

jetée du lac ou salle des Fêtes 
(selon météo) 

 

Renseignements  :  echiquierdulac.fr 

 

Association l’Echiquier du Lac 

 

http://www.lionsclub-enghien-montmorency.fr/


---------------------------------------------------- 

Associations – quoi de neuf ?? 
 

 Association Ki Shin Dojos Enghien :  
 

Cours enfants et Ado le lundi 18h30  et le mercredi à 17h30 

au gymnase le Veillard, rue le Veillard. 
 

Informations et inscriptions : 06 17 32 13 64 

 

 
 

 

 Association Semsemah :  
 

Cours de danse orientale, salle Belhomme, le mercredi soir. 

Cours débutantes  

Informations et inscriptions : 06 16 04 57 21 
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A L’AFFICHE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LETTRE AUX ASSOCIATIONS AUTOMNE 2019 

Les Créateurs 
12 et 13 octobre, de 10h30 à 19h00 

 

Association Enghien Métiers d’Art 

Les rendez-vous du 

Kinomichi 
 

Dimanche 29 Septembre de 10h30 à 

12h00 

Jardin de la Villa du Lac 

 

100 ans  

du Club Philatélique 
 

19 et 20 octobre 

Salle des fêtes 

 

Club philétélique Enghien Montmorency 

 

https://www.enghienlesbains.fr/sites/default/files/styles/1280x768/public/media/images/kinomichi.png?itok=yit-_enc


----------------------------------------------------- 

A l’AFFICHE  
 

 

 11 Novembre à 10h35 : Cérémonies / commémorations 
ATTENTION, nouvel horaire.      
Départ 10h30 de la cour de la Mairie.  

Hommage au cimetière nord à 11h00  

Cérémonie Républicaine au parc Villemessant à 12h00. 
 

Informations et inscriptions : 01 34 28 46 23 ou 42 11 

 

 

 

 16 Novembre à 19h00 : GRANDE SOIREE FESTIVE  

« Loup y es-tu ? » 
 

Le Comité des Jumelages, activité Franco-Allemande organise  à la salle 

des fêtes, Avenue de Ceinture, Enghien les Bains, un repas « choucroute » 

avec animation dansante, tombola et autres surprises. 

Vous devrez vous présenter impérativement avec un « loup »     

Au cours de la soirée, une belle récompense sera offerte d’une part au 

plus beau  et d’autre part au plus original des « loups ». 

Des « loups » à 2€ seront en vente à l’entrée pour celles et ceux qui 

n’auront pas eu le temps de prévoir leur déguisement. 

Inscription obligatoire :  

Entrée : 28 € // spécial adhérents : 20 € 

 
Véronique Durk, Vice-Présidente  activité Franco-

Allemande 

Tél : 06 80 43 30 29  - @ : enghienbad@gmail.com 
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Le Monde Associatif : un secteur en réel vitalité 
 

Publication des données de la vie associative en France :  
une grande vitalité malgré le vieillissement de la population 

 

L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) a publié, au 
mois de juillet, son rapport annuel sur les chiffres clés de la vie associative. Ce 
rapport, basé à la fois sur les statistiques publiques et sur les données du secteur 
associatif permet d'avoir une vision exhaustive du paysage associatif français, de 
sa vitalité mais aussi de ses évolutions à travers les grandes thématiques. 
 

Un secteur en réelle vitalité 
En 2017, la France comptait 1,5 million d'associations qui relèvent 
principalement du domaine du sport (24%), de la culture, des spectacles et des 
activités artistiques (23%), du loisirs et de la vie sociale (21%) et de l'action 
sociale, humanitaire, caritative et de la santé (14%). Parmi les 1,5 million 
d'associations, seules 159 000 emploient des salariés. La France témoigne d'une 
vraie vitalité puisque le nombre d'associations augmente de 2,4% par an (entre 
2011 et 2017), bien que les associations employeuses soient en recul de 0,3% 
en moyenne sur la même période. 
 
Environ deux fois plus de créations que de disparitions 
En moyenne, 70 400 associations sont créées tous les ans en France (entre 
2011 et 2017) bien que ce nombre ralentisse depuis 2014, principalement dans 
les domaines de la culture, des spectacles et des activités artistiques (25%). 
Dans le même temps, 36 400 associations sont supprimées chaque année. 
 

Gouvernance des associations : davantage de seniors, encore peu de femmes 
L'étude rappelle que le poids des séniors parmi les présidents d'association se 
renforce toujours plus au fil des années (41% des présidents ont 65 ans et plus 
en 2017 - ce pourcentage était de 32% en 2005). La parité est loin d'être 
atteinte parmi les présidents/es (64% d'hommes contre 36% de femmes), mais 
les lignes semblent bouger puisque la part des femmes présidentes augmente 
chaque année (leur part était de 31% en 2005). On constate également que les 
chefs d'entreprises et cadres supérieurs représente une population importante 
parmi les présidents (32%), devant les employés (26%), les cadres moyens 
(23%) et les enseignants (13%), ce qui peut s'expliquer par la technicité 
croissance demandée aux responsables associatifs. Plus surprenant, l'étude 
révèle que la moitié des dirigeants d'association ont moins de 5 ans 
d'ancienneté dans leurs fonctions. 
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Le Monde Associatif : un secteur en réel vitalité 
 

Emploi et masse salariale 
Les 159 000 associations employeuses emploient 1,8 million de salariés, ce qui 
représente près de 10% des salariés du secteur privé. En moyenne, chacune 
d'elle compte 11 salariés. L'emploi associatif est plus dynamique que l'emploi 
salarié avec une croissance moyenne de 0,5% par an depuis 2011. La majorité 
de ces emplois s'effectue dans le domaine de l'action sociale, humanitaire et 
caritative (30%), devant l'enseignement et la formation (19%) et l'hébergement 
social ou médico-social (17%). Parmi les salariés, 70% sont des femmes alors 
que leur nombre atteint plutôt 50% parmi l'ensemble des salariés. Parmi les 
autres chiffres, on retient que 87 000 salariés du secteur associatif sont 
bénéficiaires de contrats aidés, bien que le nombre de bénéficiaires ait chuté 
de 43 000 au cours de la seule année 2017. 
Enfin, le salaire mensuel moyen brut des salariés associatifs était de 1775 euros 
en 2017. 
 

Bénévolat : 22 millions de bénévoles diversement engagés 
Bien que leur comptage soit difficile, on comptabiliserait 22 millions de 
bénévoles en 2017. Parmi eux, 20,5 millions sont bénévoles au sein d'une 
association (en progression de 1,2% par an entre 2013 et 2016) à des degrés 
d’engagements divers : 6,4 millions de bénévoles déclarent effectuer moins de 
18 heures de bénévolat par an, 6,8 millions déclarent effectuer entre 18 et 90 
heures annuels et 7,3 millions déclarent effectuer plus de 90 heures de 
bénévolat par an. 
 

Adhérents : 41 % de la population française 
En 2016, on dénombrait 21 millions d'adhérents dans les associations françaises 
(soit 41% de la population française, bien qu'on constate une légère baisse du 
taux d'adhésion ces dernières années) dont les ¾ disent participer aux activités 
de l'association tout au long de l'année. Un tiers des adhérents ont des activités 
dans au moins deux associations. 
 

Budget : davantage de financements privés que publics 
L'analyse du budget des associations démontre une forte croissance des 
financements privés (56% - ce taux était de 49% en 2005) désormais plus 
importants que les subventions publiques. En moyenne, le budget d'une 
association (non employeuse) se répartit comme suit : participation des usagers 
(48%), cotisations des adhérents (25%), subvention publiques (15%), dons et 
mécénat (7%), commandes publiques (5%). 
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Associations – quoi de neuf ?? 
 

 Association Semeurs de Forêt :  
 

   
Créons des forêts, des sanctuaires naturels où les arbres ne seront pas coupés, 
et les animaux qui y trouvent non chassés. Redonnons ces terres à la nature en 
achetant des terrains et en y plantant des arbres indigènes et en les protégeant. 
 
Informations et inscriptions : 06 80 66 70 40 

https://semeursdeforets.org 

 

 

 

            
 

 Association Les Voix du Lac :  
 

Cet été, l’association «  Les Voix du Lac » est partie en tournée en 

Bretagne. Elles ont donné 2 concerts, les 20 et 21 juillet , à Pleine 

Fougères en Ille et Vilaine.  
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La Protection des données : modèle de registre 
 

 

Depuis le 25 mai 2018, les associations doivent être en conformité avec le 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui vise à renforcer la 

protection des données personnelles 

Quel que soient la taille et le type d’association, il est recommandé que celle-ci 

tienne un registre simplifié lorsqu’elle traite des données sensibles de façon 

régulière, dans le cadre de ses activités. 

Ce registre doit permettre d’identifier les personnes qui interviennent dans le 

traitement des données (responsable de traitement, sous-traitant), qui les 

manipule, quelles sont les données traitées et à quelles fins, combien de temps 

sont-elles conservées et quels sont les moyens mis en œuvre pour leur 

protection. 

Afin de faciliter la mise en place et le suivi d’un tel registre, les associations 

peuvent utiliser le modèle de registre simplifié mis à leur disposition par la 

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), sous la forme d’un 

tableur. 

Ce modèle de registre, téléchargeable sur le site de la CNIL est complété par une 

fiche explicative accompagné d’un guide pratique sur la mise en place du RGPD. 

 

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-passer-a-laction 

 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre_rgpd_basique.pdf 

 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-

pme.pdf 
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Le Monde Associatif : un secteur en réel vitalité 
 

Dons aux associations 
En 2017, 5,3 millions de foyers fiscaux ont déclaré au moins un don lors de 

leur déclaration de revenus pour un total de 2,5 milliards d'euros de dons. Le 
montant moyen des dons par foyer fiscal est de 472 € (404 € en 2013). Sans 
surprise, 44% de ces dons sont effectués par les ménages aisés et, pour 
l'essentiel, retraités. Mais, la générosité n'est pas liée au revenu puisque parmi 
les ménages donateurs, ceux dont le niveau de vie est le plus faible versent en 
moyenne 153 € par an aux associations. Du coté des entreprises, le montant 
des dons au titre du mécénat s'élève à 1,7 milliard d’€ en 2016 (945 millions en 
2010), pour l'essentiel ces dons sont effectués par les grandes entreprises. Le 
rapport de l'INJEP est téléchargeable sur le site https://injep.fr/publication/les-
chiffres-cles-de-la-vie-associative-2019/ 

Romain Boisset Lettre aux Associations  n° 242 du 12 septembre 2019 
 
 

A retenir ! 
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PUBLICS : tous publics  

INFOS : le jeu sous toutes ses formes  

OÙ ? : Partout ! 

Le centre culturel s'est doté depuis maintenant deux 

années d'une ludothèque, en partenariat 

avec Totem. Passons à l'étape supérieure : toute une 

semaine de jeu au CCFV, à Enghien... ville de jeu par 

excellence ! 

Jouer, concevoir, fabriquer, tester et donner à... 

jouer, pour tous les âges, du plus ancien au jeu 

vidéo, en bois ou sur console : ce sera le premier 

festival du jeu ! 

Semaine du jeu  

Du 16 au 23 novembre  

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-passer-a-laction
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre_rgpd_basique.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf
https://injep.fr/publication/les-chiffres-cles-de-la-vie-associative-2019/
https://injep.fr/publication/les-chiffres-cles-de-la-vie-associative-2019/
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JOURNEE DES ASSOCIATIONS : retour en image 
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A l’AFFICHE  
 

      
 

   
 

         
 

 
 

 


