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 Réunion de bureau LMANA  16/04/2020 

 

 

Note préparatoire #4 à la cellule de crise COVID 19 Nouvelle-Aquitaine 
 
 

1. Questionnaire COVID-19 : impacts de la crise sanitaire sur les associations  
 
19 000 réponses nationales. Une analyse régionale des résultats est en cours.  
 

2. Tour de table des têtes de réseaux associatives en Nouvelle-Aquitaine : 
 
De manière transversale : 
 

• Quel circuit de repérage et d’accompagnement des associations qui ne pourront pas accéder aux 

différents dispositifs de soutien en Nouvelle-Aquitaine (ou en seront déboutées) : plan d’urgence Région 

Nouvelle-Aquitaine mais aussi Prêts Garantis par l’Etat etc. ? 

• Il serait pertinent de faire le tour des acteurs bancaires de l’ESS pour échanger sur les difficultés des 

associations et des structures ESS, leurs demandes, et mettre en place le repérage/suivi des structures 

non éligibles/déboutées. 

Plan d’urgence Région NA : 

• Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine tient à saluer la mobilisation rapide et conséquente de la 
Région Nouvelle-Aquitaine par la mise en œuvre d’un plan d’urgence régional.  

• Concernant le fonds de soutien aux associations pour lequel nous avions adressé des propositions, nous 
nous félicitons de l’élargissement des domaines d’activités des associations éligibles aux domaines de 
compétences de la région. 

• Notre vigilance porte d’une part sur les associations que ne seront pas éligibles à ce dispositif (repérage 
et accompagnement) et d’autre part sur le temps long. La date limite de saisie des demandes sur la 
plateforme fixée à 2 mois jour pour jour suivant la date du décret mettant fin à la période de 
confinement attire particulièrement notre attention. Il est évident que les difficultés ne vont pas 
disparaitre 2 mois après la fin du confinement et qu’il faudra envisager collectivement un véritable plan 
de survie à moyen et long terme pour les structures les plus impactées. 

 
Approches sectorielles : 
 
Mouvement sportif : Lancement du challenge numérique #ResteALaMaison: en deux jours, déjà 12 000 
participant.e.s, 600 clubs sportifs impliqués ainsi que la moitié des ligues et clubs sportifs de Nouvelle-Aquitaine. 
Bientôt un nouveau challenge pour les scolaires. Réalisation d’interviews de sportifs de haut niveau sur leur 
confinement ainsi qu’une lettre solidaire du CROS Nouvelle-Aquitaine avec un livret sportif en confinement. 
 
Résultats sectoriels de l’enquête du Mouvement associatif 
Précautions de lecture : il s’agit d’éléments sectoriels bruts de niveau national. On note cependant que les données 

nationales et régionales Nouvelle-Aquitaine sont concordantes, autorisant une extrapolation des données nationales du 

secteur sportif en Nouvelle-Aquitaine. Les chiffres clés pour le secteur sportif sont mis en regard des chiffres régionaux 

Nouvelle-Aquitaine (tous secteurs). 
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Impacts sur l’activité des associations sportives : 

- Dans le sport 76% des associations sont à l’arrêt contre 66% au niveau régional tous secteurs confondus. 

- Seulement 12% [20% dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine] parviennent à maintenir une petite activité, 

inférieure à 20%. 

- Les annulations ou reports d’évènements sont massifs pour le secteur sportif : 90% des associations sont 

concernées [87% au régional tous secteurs] et pour 44% des associations sportives, ils sont au cœur de 

leur activité. 

Emploi : 

- Parmi les employeurs associatifs dans le champ sportif de la région, 75% [67% au niveau régional, tous 

secteurs confondus] ont déposé une demande de chômage partiel, 28% ont recours au télétravail [57% 

au régional] et 12% à l’arrêt de travail pour garde d’enfants. En fait, seulement 3% [13% au régional] ont 

pu maintenir un travail en présentiel, bien sûr avec respect des mesures préventives. 

Ressources et trésorerie : 

- La perte de revenus d’activités est significative pour 35% des associations sportives [27% au niveau 

régional, tous secteurs confondus], avec déjà des difficultés de trésorerie perceptibles pour 30% [25% 

au niveau régional] d’entre elles. 

- Une trésorerie plutôt supérieure aux autres secteurs associatifs : 30% des associations sportives 

déclarent disposer de plus de 6 mois de trésorerie, 27% entre 3 et 6 mois, 22% de 3 mois ou moins [24% 

au niveau régional global]. 

Mobilisation 

- Les associations sportives ont été parmi les plus mobilisées pour relayer les messages officiels : 64% des 

associations sportives contre 48% en moyenne des associations de la région. 

Besoin de soutien et d’accompagnement Les attentes sont nombreuses concernant : 

o 1. Le maintien des partenariats financiers : 35% des associations dans le champ sportif, 27% tous 

secteurs confondus en Nouvelle-Aquitaine.  

o 2. Des facilités de trésorerie : pour 25% des associations dans le champ sportif, 21% tous secteurs 

confondus 25% en Nouvelle-Aquitaine. 

o 3. L’assistance et de la protection juridique pour trouver, si besoin, des solutions adaptées aux 

circonstances :  c’est le cas pour 22% dans répondants du secteur sportif vs 19% au régional 

global.  

 
Environnement : France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine souligne l’importance de financer des 
études de biodiversité qui se révèlent indispensables dans la période actuelle et sur le long-terme. Par exemple, 
des programmes d'études sont menés en Nouvelle-Aquitaine sur les chauves-souris et leurs milieux (études 
financées notamment par la Région, en lien avec des équipes universitaires de recherche de l'Université de Lyon 
qui étudient les virus et leurs transmissions). 
 
Associations en lien avec l’école : fortes inquiétudes car manque de visibilité. Perte d’activité au moins jusqu’à 

septembre. 

 

 
 


