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Le nouveau site Internet de l’UDAI
arrive.
Pour nous joindre
04 76 93 70 02
udai@wanadoo.fr
uraba@orange.fr
Www.udai.fr

UDAI / URABA
63 route de Lyon
38140 APPRIEU

Site de la FFBA :
www.benevolat.org

Après 20 ans d’existence l’UDAI
semble avoir trouvé un rythme de
croisière stable avec environ 900
associations adhérentes.
Il est temps donc de relancer la
machine car dans une période
difficile pour le monde associatif
comme il l’est actuellement la
stagnation précède la régression.
Donc après la création de
« lecoindesassos.fr » l’UDAI vous
propose de découvrir son nouveau
site Internet.
D’un accès simple, d’une lecture
claire et d’une utilisation pratique
ce site, « udai.fr », doit être un
meilleur outil de travail pour ses
dirigeants et pour tous les bénévoles
des associations.
I l doi t no us pe rm ettre de
développer le besoin de toute
société à notre époque, la
communication.
Nous
porterons à
votre
connaissance
toutes
les
informations, pratiques, légales,
générales, qui vous serons utiles.
Dans le même temps vous pourrez
aussi renforcer nos bases de
données en nous faisant part de vos
retours d’expérience du terrain.
La communication est une
obligation à notre époque et un site
Internet en est une expression très
forte.

lecoindesassos.fr : annuaire et
manifestations des associations en
Rhône Alpes

Mais il est important aussi d’aller au
contact
des
dirigeants
d’associations pour échanger de
vive voix.

Ce sera le but des réunions
d’information que l’UDAI met en
place.
Ouvertes à toutes les associations
elles seront l’occasion de débats sur
tous les sujets qui les touchent.
Elles donneront aussi la possibilité à
l’UDAI de se faire connaître du plus
grand nombre.
C’est pourquoi nous comptons sur
vous pour inciter votre commune à
mettre sur pied ce type de
rencontre. Il nous est apparu depuis
longtemps qu’une invitation à
participer à une réunion proposée
par les services de la mairie est
beaucoup plus efficace que si
l’Udai informe les associations de la
tenue d’une telle rencontre. Nous
avons déjà sollicité les communes
mais peut être n’ont-elles pas perçu
l’intérêt qu’une telle rencontre peut
représenter pour leurs associations ?
Votre implication nous sera donc
fort utile.
Le
développement
et
l’enrichissement, en expérience, de
l’UDAI se fera avec vous.
Pour conclure, bonne reprise
associative à chacun en espérant
que vous aurez pendant les
vacances emmagasiné assez
d’énergie pour faire face aux
difficultés inhérentes à toute action
bénévole.
Jean Louis FERRER
Coprésident UDAI
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B u l l e t i n

Un logo unique pour les deux structures
(UDAI /URABA)
nous
permettant
de
communiquer
avec
l’ensemble
des
associations Rhône Alpines.
En fonction des besoins, le logo peut être
décliné avec l’entité concernée.
Plus dynamique et plus actuel, nous espérons
que ce nouveau logo nous identifie plus
facilement.
Le bulletin d’info étant imprimé en noir et
blanc, nous vous laissons découvrir la version
couleur sur notre tout nouveau site udai.fr !
(voir plus bas)
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Vous trouverez dans cette rubrique, les
détails des protocoles avec la Sacem,
les assurances proposées par la FFBA,
des documents pratiques à
télécharger (document de déclaration
de modification par exemple etc. ...
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Vous pourrez consulter
le
sommaires
des
formations, les dates et
lieux proposés, ainsi
que vous inscrire !

Lien direct avec « lecoindesassos »,
da t es et li eux des réun i on s
d’information, les bulletins
d’information seront téléchargeables.

Nous restons bien sûr à votre écoute, alors n’hésitez pas à nous dire ce
qu’il vous manque, ce que l’on peut améliorer ! Nous comptons sur vous !
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SMIC :
Le SMIC horaire brut est porté
à 9.53 € bruts, soit 1445,38 €
bruts par mois pour un salarié
à 35 heures.
Décret n°2013-1190 du 19
décembre 2013, JO du 20 .

PLAFOND DE SECURITE SOCIALE
En vigueur au 1er janvier 2014, le
plafond de la Sécurité sociale est
passé à 3 129 € par mois. Pour
l’année entière, ce plafond sera
de 37 548 €

Après quelques mois de fonctionnement, le site « lecoindesassos.fr »
prend doucement sa place.
De nombreuses associations l’utilisent, et une nouvelle rubrique
« annonce » a vu le jour. Dans cette rubrique vous pouvez lancer vos
appels tel que la recherche d’un éducateur, ou de matériel, ou
proposer des partenariats, enfin vous pouvez également diffuser des
reportages ou des communiqués tels que les nouveaux tarifs...
N’hésitez pas à nous faire connaître vos difficultés ou vos besoins afin de
nous permettre d’être le plus efficaces possibles.

Frais kilométriques des bénévoles
pour la réduction d'impôt (instr.
du 2 mars 2012 BOI 5 B-11-12)
Véhicule

Montant

Automobile

0,306 €

Vélomoteur,

0,119 €

Coût des publications :
- Forfait déclaration de création : 44 €
- Forfait modification : 31 €
Attention ces forfaits n’incluent plus
l’envoi automatique du journal officiel.

Traditionnellement tenue en janvier, depuis l’année dernière les
dirigeants de l’UDAI ont décidé de décaler cette réunion au printemps.
Pour 2015 elle se déroulera sans doute mi mars. Pour l’instant le lieu n’est
pas encore déterminé. Nous vous tiendrons rapidement au courant.

TYPE

LIEU

DATE

HEURE

PRESIDENT/SECRETAIRE

COUR ET BUIS

13/09/14

9h/12h

TRESORIER

LA FORTERESSE

27/09/14

9h/12h

LES BUVETTES ASSOCIATIVES

ST VICTOR DE CESSIEU 04/10/14

9h/12h

ORGANISATION DES MANIFESTATIONS

MOISSIEU SUR DOLON 18/10/14

9h/12h

TRESORIER

APPRIEU

22/11/14

9h/12h

PRESIDENT/SECRETAIRE

LA BATIE DIVISIN

29/11/14

9h/12h

Inscriptions obligatoires au 04 76 93 70 02 ou udai@wanadoo.fr

