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Le coaching des associations 
revient en 2017 avec le 5-7 
asso du Crédit Mutuel 
Massif Central. 
 
Lancé en 2016, le 5-7 asso du Crédit Mutuel Massif Central 
revient avec quatre nouvelles réunions thématiques. Le 
premier rendez-vous se tenait jeudi 16 mars à Clermont-
Ferrand sur le thème « Cultiver ses réseaux ».   
 
 
Clermont-Ferrand, le 21 mars 2017 – Dédié aux responsables et bénévoles d’associations, le 5/7 asso 

est un rendez-vous trimestriel proposé gratuitement aux associations clientes ou non-clientes du Crédit Mutuel 

Massif Central. Animées avec des experts du secteur associatif, les sessions thématiques portent sur des 

questions concrètes de la vie associative. 

Le premier rendez-vous de l’année se tenait jeudi 16 mars à l’Espace Renan du Crédit Mutuel Massif 
Central. Animée par Allan Kinic, dirigeant de la société Kinic, cette session donnait les clés pour créer un 

réseau efficace autour de son association. 
 
Allan Kinic explique « Le réseau facilite les démarches des dirigeants lorsqu’ils souhaitent rencontrer de 
nouveaux partenaires financiers, trouver des relais de communication ou recruter leurs futurs bénévoles. C’est 
pourquoi il est important de savoir comment faire pour constituer un réseau pertinent et créer de la 
complémentarité avec les outils modernes que sont, par exemple, les réseaux sociaux » explique Allan Kinic.  

 
Virginie Beaudet, responsable des dispositifs sportifs au Crédit Mutuel Massif Central précise «En tant que 
bancassureur partenaire des associations, notre rôle est d’accompagner les dirigeants et bénévoles en allant 
au-delà des produits et services que nous leur apportons tout au long de l’année. C’est pourquoi en 2016, nous 
avons lancé le 5-7 asso, un ensemble de réunions de formation – gratuites – qui apportent aux dirigeants et 
bénévoles, des conseils et savoir-faire sur des questions qu’ils rencontrent dans leur quotidien ». 
 
 
Les autres rendez-vous 5-7 asso de l’année : 

 Jeudi 1er juin : « la fiscalité des associations » ;  

 Jeudi 21 septembre : « recruter, animer, fédérer les bénévoles » ; 

 Jeudi 30 novembre : thème choisi au cours de l’année par les associations 

 Lieu : Espace Renan, 10 rue des Salles à Clermont-Ferrand (gratuit sur réservation par mail : 
espace.renan@cmmc.fr ou téléphone 04 73 17 09 90). 

 
 
 
 



 

 

A propos du Crédit Mutuel Massif Central 

Le Crédit Mutuel Massif Central, banque régionale mutualiste, regroupe aujourd’hui 34 agences sur 4 
départements. Il constitue le Crédit Mutuel Arkéa, aux côtés des fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne et du 
Sud-Ouest ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels, Financo, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 600 administrateurs, 3,9 millions de 
sociétaires et clients dans la bancassurance et 120 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se 
classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur 
www.arkea.com 
 
 

http://www.arkea.com/

