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Charte du SAVA 16

Le SAVA16 a vocation à rassembler en Charente les Structures d’Aide à la Vie Associative locales
et  départementales  portées  par  des associations,  des  collectivités  territoriales et  des  services  de
l’État.  Il  a été  créé en 2008 à l’initiative de la  Direction Départementale  Jeunesse et  Sport  de
Charente.

L’esprit  fondateur de ce collectif est de favoriser la qualité de la vie associative pour renforcer
l’action collective,  l’engagement,  l’attractivité  des territoires,  la  démocratie  et  les  valeurs  de la
République : Liberté d’organisation, Égalité des territoires, Solidarité entre les individus.

Les membres du Collectif ont décidé de mettre en commun :

• Leurs connaissances du monde associatif, fruit de l’accompagnant quotidien des associations
à des niveaux différents et complémentaires ;

• Leurs approches du développement local, jouant notamment sur la complémentarité 
associations/collectivités et État ;

• Leurs compétences professionnelles issues de leurs parcours et des spécialités de leurs 
postes.

En direction de l'ensemble des associations du département au delà de leurs secteurs d'activité 
respectifs.

Les objectifs opérationnels sont :
• Accueillir, conseiller et accompagner sur tous les aspects relatifs à la vie des associations,

• Assurer un service de proximité au bénéfice des personnes actrices de la vie associative,

• Faciliter le quotidien des responsables d’associations, qu’il s’agisse de personnes bénévoles 
ou salariées,

• Organiser des formations mutualisées en Charente,

• Organiser des événements en direction des bénévoles associatifs, des partenaires locaux, des 
institutions.

La présente  charte  vise  à  organiser  le  fonctionnement  du  SAVA 16 qui  s’est  construit  jusqu’à
présent de manière empirique.

COMPOSITION
Pour  être  membre  du  SAVA  16,  la  structure  devra  signer  la  présente  charte,  désigner
nominativement au moins une personne participant aux travaux du collectif et faire en sorte que
cette personne soit  présente aux réunions et  participe aux travaux sur lesquels la structure s’est
engagée.

FONCTIONNEMENT du comité de pilotage
Le SAVA 16 est administré collégialement par un comité de pilotage composé des structures d’aide
à  la  vie  associative  volontaires.  Un appel  à  participation  est  réalisé  chaque  année  au  sein  des
structures ayant signé la présente charte.



GROUPES DE TRAVAIL
Le  comité  de  pilotage  du  SAVA 16  créée  et  anime  des  groupes  de  travail  thématiques  (ex :
formation des bénévoles, Modèle Social et Économique des associations, rencontres associatives...)
qui ont vocation à accueillir l’ensemble des structures locales et départementales membres du SAVA
16. Ces groupes ont pour objet de construire et d’organiser les  actions  décidées par le collectif
répondant aux objectifs opérationnels mentionnés ci-dessus.

RENCONTRE ANNUELLE
Une réunion de l’ensemble des membres est organisée chaque année. Elle a pour objet de faire le
bilan  et  l’évaluation  des  actions  menées  et  du  fonctionnement  du  réseau.  Elle  se  prononce
également sur les axes de travail à privilégier en matière d’accompagnement à la vie associative et
définit un programme d’actions pour l’année à venir.

RESSOURCES
Les ressources et les dépenses du SAVA 16 sont assurées par les membres du collectif. Le SAVA 16
agit sous la responsabilité de ses membres qui sont des personnes morales. Les missions qui seront
confiées aux membres du SAVA 16 dans le cadre de son action seront décidées collectivement,
budgétées et figureront dans un budget prévisionnel annuel. Dans le cas où le SAVA 16 serait amené
à contractualiser avec un tiers, cette contractualisation se fera par le biais d’une structure membre
du comité de pilotage.

PRISE DE DECISION
Pour l’ensemble des instances décrites ci-dessus, le mode de décision privilégié est le consensus,
fondé sur le respect, l’écoute et la confiance réciproque afin de privilégier le débat.

DUREE
La vocation du SAVA 16 est permanente. C’est pourquoi le collectif se constitue pour une durée 
illimitée.

EVOLUTION DE LA CHARTE
Cette charte a vocation à évoluer régulièrement sur proposition des membres. Dans ce cas, le comité
de pilotage soumettra un projet de modification de la charte à la réunion annuelle des membres du
SAVA 16.

Fait à Angoulême, le 12 juillet 2021

Nom de la structure signataire : …........................................................................................................

Date de la signature : …....................................

Nom, fonction, et signature

MAIRIE D'ANGOULEME

09/12/2021

Le Maire de la Ville d'Angoulême,

Xavier BONNEFONT


	Les objectifs opérationnels sont :



