
 

6 décembre 2013 

Appel à adhésion au Collectif  

des Associations Citoyennes en 2014 
 

Conséquence de la situation générale et des plans de rigueur, les disparitions 

d’associations et les licenciements se multiplient. Aujourd’hui, le bénévolat est en 

recul à son tour. On ne peut pas assister passivement à la disparition d'un 

nombre croissant d'associations, ni à la remise en cause de leur action au service 

de l’intérêt général et du bien commun, alors que celles-ci constituent des piliers 

de notre vie démocratique, sociale et culturelle. 

Le Collectif des associations citoyennes a pris l’initiative d’engager un débat public 

sur l’avenir et le rôle des associations, afin de défendre les financements publics 

aux associations, discuter avec les collectivités face aux enjeux des territoires, se 

soutenir mutuellement et agir ensemble. 

Après le succès de l’appel « Non à la disparition des associations », qui a reçu l'appui 

de près de 8000 signataires et de la semaine d'action organisée en septembre 2013, le 

collectif des associations citoyennes a décidé de d'inscrire son action dans la 

durée et de se constituer en association, tout en donnant une place centrale aux 

débats collectifs ouvert à tous.  

En effet, le développement du mouvement nécessite un minimum d'organisation, de 

financements et de moyens. Compte tenu du recul des financements publics, cette 

organisation repose principalement sur la contribution des membres du collectif. 

En outre, l'adhésion d'un grand nombre d'associations et de réseaux nationaux est un 

élément essentiel pour la crédibilité et la force du mouvement. 

C’est pourquoi votre adhésion est nécessaire. Soutenez nous ! 

Vous pouvez adhérer à titre individuel ou au titre de votre 

organisation.  

Vous pouvez aussi soutenir le Collectif sans adhérer. 

Votre participation est à adresser provisoirement à l'association « Collectif des Associations 

Citoyennes », en utilisant le bulletin de participation ci-joint.  

 

Pour le Collectif des Associations Citoyennes  

Bernard VACHERON (président), Nicole PICQUART (secrétaire), Erika 

LAROUZE (trésorière)  

Didier MINOT (fondateur de RECIT), Patricia COLER (UFISC), Jean Claude 

BOUAL (CELSIG) 



 

Adhésion au Collectif des Associations Citoyennes 

 
À retourner à Collectif des Associations Citoyennes, 108 rue St Maur, 75011 Paris 

Adhésion individuelle en 2014 

J’adhère à l’association « Collectif des Associations Citoyennes » □ et je souscris à la charte de principes 

J’apporte une cotisation de           € pour 2014.
1
 Ci-joint un chèque à l’ordre du Collectif des Associations 

Citoyennes. 

Un reçu fiscal justificatif vous sera délivré 

Nom Prénom :    ………………………………………………… 

Activités et fonction…………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………....... 

Tél professionnel :……………………………………Tél domicile : …………………… 

Mobile :                                                                           Mail : …………… 

Site internet …………………………………………………………………………………………………… 

Adhésion association/personne morale en 2014 

Nous adhérons  à l’association « Collectif des Associations Citoyennes » □ et nous souscrivons  à la charte 

de principes 

Nous apportons une cotisation de …………. € pour 20142.  

 

Nom et adresse de l'organisation (association, SCOP, etc.):  
Tél ...…………………………………………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………..Site Internet : 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

 

Correspondant : Nom prénom :  

Activités et fonction………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Tél professionnel :……………………………………Tél domicile : …………………… 

Mobile :                                                                           Mail : …………… 

Ci-joint un chèque à l’ordre du Collectif des Associations Citoyennes de …………. € pour 2014. 

Date 

Signature 

                                                      

1 Barème pour les personnes physiques : 50  € soutien normal (soit 16 € après déduction fiscale), 10 € personnes non 

imposables (pas de déduction fiscale), 100 € si le quotient familial annuel est > 20 000 € (soit 33 € après déduction fiscale), ou 

autre montant. Ce montant est indicatif. Chacun peut le moduler selon sa capacité contributive.  

2
 Barème pour les associations et personnes morales : 20 € si le budget annuel de l’association est inférieur à 2 000 €, 50 € en 

deçà de 20 000 €, 100 € en deçà de 200 000 €, 200 € en deçà de 2 000 000 €, 500 € au-delà. Ce montant est indicatif. Chacun 

peut le moduler selon sa capacité contributive. 


