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Le Forum 2020 s’est tenu dans la salle Bel Air, équipement de la 
Communauté de Communes et gérée par la Municipalité de 

Fontenay le Comte.

75 associations, la Ville de Fontenay-le-Comte et la Communauté 
de Communes ont pu présenter leurs activités : 70 dans la salle et 7 

uniquement à l’extérieur, soit un total de 77 exposants.

Le nombre d’exposants a largement diminué par rapport à l’an 
passé (111 associations), à cause du contexte sanitaire : espace 

minimum entre chaque stand, allées élargies, limite du nombre de 
bénévoles par stand, etc. 

Les contraintes imposées par les autorités, ajoutées au risque de 
contamination, ont retenu certaines associations.

Bilan
Forum des Associations 2020
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Malgré l’absence de certaines associations, l’essentiel des activités menées par les associations 
fontenaisiennes étaient représentées.

Parmi les 75 associations, 52 sont des adhérentes de l’ODDAS.

1- Identification des exposants
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57 exposants ont rempli, de façon plus ou moins exhaustive, le questionnaire d’évaluation et ont pu mettre 
l’accent sur différents points.
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2-a Préparation au Forum

Les motivations des associations pour être présentes au Forum sont constantes chaque année, avec une 
volonté de se faire connaître pour attirer de nouveaux adhérents.

La crise sanitaire a fait apparaître une volonté accrue des participants d’augmenter leur nombre d’adhérents, 
probablement afin de compenser les pertes d’effectifs liées au confinement.
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2-b Préparation au Forum

Communication : elle est considérée comme adaptée et suffisante, sauf par deux répondants, sans que la 
réponse soit développée. 

Informations : le contenu et la diffusion des informations sont jugés clairs et pertinents par les participants, 
qui ont reçu les informations au fur et à mesure par mail, ainsi que sur le site de l’ODDAS et sur le Wiki du 
Forum, où les participants se sont inscrits.
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Dans l’ensemble, une large part des participants (plus de 95%) sont satisfaits des horaires, du lieu et de la date 
du Forum.

● Horaires : cette année, les participants ont commencé le rangement une demi-heure avant la fin prévue, sans 
que des raisons apparaissent dans les questionnaires,

● Lieu : avec une fréquentation en baisse, plusieurs associations ont fait part de meilleures conditions (bruit, 
meilleure visibilité) pour la journée,

● Date : il semble que le premier samedi de septembre fasse consensus parmi tous les répondants.

2-c Préparation au Forum
Trouvez-vous adapté :Trouvez-vous adapté :
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3-a Organisation
Évaluation de l’organisation de la journéeÉvaluation de l’organisation de la journée

Note de lecture : plus le tracé va vers l’extérieur, plus les associations ont été satisfaites.
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Aménagement intérieur : très globalement appréciée pour sa taille et la largeur des allées, les seuls 
griefs retenus sont l’absence de branchement électrique et le manque d’aération.

Respect du protocole sanitaire : malgré des contraintes importantes cette année, les participants et 
le public ont joué le jeu. Même si certains ont fait remonter des désagréments (notamment sur le 
sens de circulation), la plupart ont apprécié être dans un cadre sécurisé.

Animation : le nombre de visiteurs ayant largement diminué par rapport aux années précédentes 
(moins d’associations, inscriptions réalisées en amont, craintes de contamination…), des 
associations ont déploré une baisse du passage tandis que d’autres ont apprécié une meilleure 
exposition, et un public plus intéressé.  

Taille des stands : la taille ayant été divisée par deux par rapport à 2019, il est évident que les 
associations ont trouvé l’espace trop réduit. Plusieurs d’entre elles regrettent également qu’il n’y ait 
eu qu’une seule chaise par stand. En revanche, seule 1 association s’est plainte de son 
emplacement, les autres étant satisfaits : le sens de circulation y a peut-être joué un rôle, puisque 
le public devait passer devant toutes les associations.

Espace extérieur : l’absence de buvette et de restauration a été soulignée à plusieurs reprises, bien 
que les personnes reconnaissent la difficulté de l’organiser avec les conditions sanitaires. Deux 
associations auraient aussi préféré que des démonstrations puissent s’organiser à l’extérieur.

3-b Organisation



57 réponses sur 77 exposants 9

Impact : bien que ce soit trop tôt à dire pour plusieurs associations, la majorité d’entre elles juge que l’impact du 
Forum est positif pour leur association. Les 3 associations déçues ne donnent pas plus d’explication : est-ce à 
cause des contraintes sanitaires ? De la baisse de fréquentation ? Dans tous les cas, elles sont quand même 
partantes pour le prochain Forum.

Forum 2020 : c’est d’ailleurs le cas de 52 associations, qui souhaitent revenir l’an prochain. Les 5 qui n’ont pas 
répondu ne disent pas non, mais vont probablement attendre de voir l’évolution de la crise sanitaire.

4- Impact et projections
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5-a Bilan financier
Charges Produits

2020 2019 2020 2019

Sécurité 912 € 888 € Règlements associations 1 185 € 1 635 €

Achats 578 € 1 010 € Recettes buvettes/restauration 0 € 1 438 €

dont dépenses liées à la COVID-19 521 €

Communication 135 € 145 €

Logistique 0 € 50 €

Salaires permanents 2 199 € 2 009 €

Charges de structures 467 € 413 €

Sous-total 4 291 € 4 515 € Sous-total 1 185 € 3 073 €

Valorisation bénévolat 4 689 € 7 091 € Valorisation bénévolat 4 689 € 7 091 €

Valorisation du soutien de la Ville 1 558 € 1 455 € Subvention indirecte ville 1 558 € 1 455 €

Mise à disposition Salle Bel Air 394 € 388 €

Mise à disposition Matériels Ville 100 € 150 €

Mise à disposition agents de la Ville 673 € 554 €

Communication réalisée par la ville 391 € 364 €

Total 10 538 € 13 061 € Total 7 432 € 11 619 €

Résultat 2020 : - 3 106 €
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5-b Bilan financier
Quelques clés de lecture de ce bilan financier :

Le résultat négatif : malgré la perte financière annuelle générée par le Forum, l’ODDAS fait le choix 
d’organiser cette manifestation pour le territoire, les habitants et les associations fontenaisiennes.

Les produits : l’absence de restauration se remarque par l’absence de recettes. Cette perte est 
amortie en partie par la diminution des achats, bien que la nourriture ait été remplacée par les 
dépenses « COVID-19 ». Un nombre d’inscrits plus faible (111 l’an passé) a également diminué les 
produits.

L’absence de frais logistiques : la livraison du matériel municipal ne nous a pas été facturée par la 
Ville.

La valorisation du bénévolat : le temps de préparation ayant été raccourci, moins de réunions ont 
eu lieu en amont, et moins de bénévoles ont été sollicités le jour du Forum (pas de 
buvette/restauration), ce qui engendre une valorisation du bénévolat en baisse.

Les dépenses de fonctionnement (sécurité, salaires, charges) se révèlent relativement stables, et le 
soutien indirect de la Municipalité en légère hausse, notamment grâce à la mise à disposition de 
moyens humains supplémentaires.
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Moyenne des notes attribuées sur l’organisation : 8,06 / 10 

6- Conclusion

Parmi les réponses, 

● 5 associations ont donné une note de 6/10

● 9 associations ont donné une note de 10/10

Pour rappel, l’an dernier, la moyenne était de 8,08/10.

Merci à tous les bénévoles qui ont participé à l’installation la veille, à l’organisation du jour J, et à tous ceux 
qui sont restés pour aider au rangement de la salle !

Le contexte 2020 était particulier, nous verrons quelle sera la situation en 2021, en espérant pouvoir proposer à 
nouveau une restauration et des démonstrations extérieures. Toutefois, cette édition a apporté des éléments de 
réflexion :

● Le sens de circulation a offert la même exposition à toutes les associations,

● Même si des inscriptions se sont faites, l’absence de files d’attente et d’un public venu uniquement dans ce 
but a permis d’améliorer les conditions de circulation et de confort pour tous.
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