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La vie du réseau 
 

Parcours de formation professionnelle autour des fonctions de direction 

Suite à différents échanges avec les membres du réseau et l’intérêt manifesté par une quinzaine de 

structures, la fédération lancera à partir de janvier 2023 un parcours de formation à destination des 

salarié.e.s occupant des postes de direction ou avec des fonctions de direction/coordination. 

Cinq modules d’une ou deux journées, répartis entre janvier et mai, permettront d’aborder 

notamment la gouvernance, le modèle socio-économique et la fonction employeur. Des 

intervenant.e.s issu.e.s du réseau et hors réseau apporteront leurs regards via leurs différentes 

expériences. 

Afin de favoriser des échanges de qualité, le nombre de participant.e.s sera limité. Selon le nombre 

d’inscrit.e.s, AR44 envisagera la possibilité de proposer à nouveau ce parcours l’année prochaine. 

 
Invitez-nous ! 

Pensez à nous communiquer vos dates d’AG ! Les membres de l’équipe se feront un plaisir de 

participer à ces moments essentiels de votre vie associative. Tout au long de l’année, AR44 est 

disponible pour vous accompagner dans leur mise en œuvre.  

Au printemps nous vous proposerons une formation sur le thème « animer une AG dynamique ». 

 

Du mouvement au sein de l’équipe d’Animation Rurale 44 : suite 

Depuis mi-octobre, Arnaud (et oui, un 

deuxième) a rejoint l’équipe en tant 

qu’assistant de paie. Il remplace Patricia qui 

a quitté son poste début octobre. 

Marthe a pris son poste mi-septembre et 

remplace Thomas au pôle comptabilité et 

gestion financière. 

 

Le contrat de Natalia se termine quant à lui 

à la fin du mois de novembre. Elle était 

venue se former à nos côtés tout en étant 

en renfort au sein de l’équipe de 

comptables. Nous lui souhaitons une belle 

continuation ! 

 

 

 

 
Actualités droit social et fonction employeur 
 

CCN ECLAT : la possible évolution des deux valeurs de points au 1er janvier 2023  

Du fait des trois importantes évolutions du SMIC en 2022, de la très forte inflation, de nombreuses 

crises affectant l’économie du pays mais aussi de la crise sociale, dans le cadre de la négociation 

annuelle obligatoire, les partenaires sociaux de la branche Eclat ont ouvert une négociation pour 

trouver une juste évolution de l’ensemble des minimas conventionnels à compter du 1er janvier 2023. 

Ainsi, une proposition d’évolution des deux valeurs de point a été négociée et prévoit les dispositions 

suivantes à compter du 1er janvier 2023 : une V1 à 6,85€ et une V2 à 6,50€. 

 

 

     AGENDA 
 

 
Formations et temps d’échanges 
 
Jeudi 10 novembre de 10h00 à 16h00 
Parentalité : épuisement parental et 
malle parentalité 
A la Récupérette, Saint-Lumine-de-Clisson 
Ouvert à tout le réseau 
 
Lundi 14 novembre de 18h30 à 20h30 
Temps d’échange : Admin débordé.e 
En visioconférence 
Ouvert à tout le réseau 
 
Mardi 15 novembre de 10h00 à 12h30 
Présentation de VLPT et des outils 
techniques 
AR44, Carquefou 
Ouvert au réseau VLPT 
 
Lundi 28 novembre de 18h30 à 20h30 
Quel modèle socio-économique pour les 
écoles de musique ? 
En visioconférence 
Ouvert aux écoles de musique 
 
Jeudi 8 décembre de 18h30 à 20h30 
Initiation à la lecture de documents 
financiers 
En visioconférence 
Ouvert à tout le réseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après quelques temps dans l'enseignement 
et avide d'aventures, j'ai hésité entre une 
carrière de gardien de phare et de 
collaborateur paie. C'est finalement la voie 
la plus aventureuse que j'ai choisi en 
rejoignant le pôle paie et droit social à 
AR44. Ma couleur préférée est le jaune. 
ARNAUD 

J’ai découvert l’action de la fédération dans le cadre 
de mon parcours de reconversion pro, à l’occasion 
d’un stage en juillet 2021 qui m’avait beaucoup plu. 
Ancienne animatrice enfance, j’ai également une 
longue expérience associative notamment en tant que 
dirigeante bénévole, ce poste est donc pour moi une 
super opportunité d’épanouissement. À mes heures 
perdues je suis également musicienne, ma deuxième 
passion, après les chiffres bien sûr ! MARTHE 

Informations et 
inscriptions en cliquant ici 

https://ar44.fr/-Les-formations-et-temps-d-echanges-
https://ar44.fr/-Les-formations-et-temps-d-echanges-


L’équipe fédérale : Les salarié.e.s : Dominique Aubrière, Laura Burban, Marthe Caput, Mickaël David, Ablaye Diop, 
Bruno Geslin, Arnaud Kozic, Olivier Leclercq, Audrey Louérat, Laëtitia Oullami, Natalia Smirnovskaia, Arnaud Vaillant. 
Le Conseil d’Administration : Leïla Attar, Régis Balry, Alexandra Gautier, Isabelle Jourdain, Sophie Morel, Mickaël 
Viaud. 

 

La fédération reviendra vers vous si le texte annonçait finalement un changement. 

 

Primes et chèques cadeaux de fin d’année 

Les fêtes de fin d’année approchent et vous pensez peut-être faire profiter vos salarié.e.s d’une prime ou 

de chèques cadeaux. Cette démarche est encadrée par la loi et nous vous invitons à consulter le pôle 

paie et droit social de la fédération afin de vous renseigner sur les modalités. 

Pour pouvez également consulter notre site internet où vous trouverez des informations sur la prime de 

partage de la valeur (ex-prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat ou prime Macron) et le régime 

fiscal des chèques cadeaux. 

 

 

Les infos en plus 
 

La formation BAFA accessible à partir de 16 ans 

Le 14 octobre dernier, un décret a abaissé à 16 ans (au lieu de 17 ans) l’âge minimal d’inscription 

en formation BAFA. Il s’agit d’une réponse du gouvernement à la pénurie d’animateurs.trices. Si ce 

décret reste à interroger, il souligne néanmoins la prise en compte de cette problématique.  

De moins en moins de jeunes se forment aux métiers de l’animation. Selon l’Institut National de la 

Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP), 33 600 Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

(BAFA) ont été délivrés en 2021 contre 42 900 en 2019. « À noter qu’avant la crise sanitaire, le 

nombre de BAFA délivrés avait déjà baissé de près de 12 000 (- 22 %) entre 2016 et 2019. Ce recul 

rapide en trois ans seulement était intervenu concomitamment à l’assouplissement de la réforme 

des rythmes éducatifs et le retour à la semaine de quatre jours de classe dans la plupart des 

communes.» 

La suite de l’étude est disponible sur le site internet de l’INJEP. 

 

Grandir en milieu rural : un financement de la MSA pour les acteurs de l’enfance et de la jeunesse 

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) propose une aide financière aux structures situées en milieu 

rural qui proposent des services à destination des 0-25 ans, via son dispositif « Grandir en milieu 

rural ». Il finance des actions qui visent à développer et diversifier des services et/ou améliorer la 

qualité et favoriser l’innovation des services existants. Cinq thématiques sont retenues : l’accueil 

petite enfance, les loisirs/vacances, la parentalité, la mobilité et le numérique. 

Pour plus d’informations, rdv sur le site internet de la MSA Loire-Atlantique – Vendée. 

 

 

Zoom sur… 

 
La Récupérette 

Le 8 octobre dernier, la recyclerie associative la Récupérette a investi un 

nouveau lieu sur la commune de Saint-Lumine-de-Clisson. En parallèle 

de son activité de réemploi et de recyclage, elle a pour objectif de créer 

du lien social en organisant de nombreuses actions. Elle initie également 

des parcours d'insertion sociale et professionnelle à destination des 

personnes souffrant d’isolement. Enfin, un espace dédié à l'animation 

permet d'accueillir des enfants et des parents chaque mercredi.  

 

Pour en savoir plus : https://larecuperette.jimdofree.com/  

 

 

     AGENDA 
 

 
Comités territoriaux 
 
Mardi 15 novembre de 20h à 22h 
Comité territorial Vignoble / Pays 
d’Ancenis 
Les Ecolorés, Gorges 
 
Jeudi 17 novembre de 20h à 22h 
Comité territorial Nord Loire 
En visioconférence 
 
Mardi 22 novembre de 20h à 22h 
Comité territorial Nantes Métropole / 
Erdre et Gesvres 
Lieu à définir 
 
Jeudi 24 novembre de 20h à 22h 
Comité territorial Pays de Retz 
Lieu à définir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inscription en cliquant ici 

https://www.animation-rurale44.fr/La-prime-de-partage-de-la-valeur-ex-prime-exceptionnelle-pour-le-pouvoir-d
https://www.animation-rurale44.fr/La-prime-de-partage-de-la-valeur-ex-prime-exceptionnelle-pour-le-pouvoir-d
https://www.animation-rurale44.fr/Cadeaux-et-bons-d-achat-regime-social-et-fiscal
https://www.animation-rurale44.fr/Cadeaux-et-bons-d-achat-regime-social-et-fiscal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046432115
https://injep.fr/donnee/bafa-bafd-2011-2021/
https://loire-atlantique-vendee.msa.fr/lfp/web/msa-loire-atlantique-vendee/grandir-en-milieu-rural
https://larecuperette.jimdofree.com/
https://framaforms.org/comites-territoriaux-novembre-2022-1650976550

