……………………………

…………………………………………………………………………………………………

INFORMATIONS - INSCRIPTIONS

Venez prendre du recul sur vos pratiques, mettre à jour ou

FOL 36
Marie MAS

conforter vos connaissances, bénéficier d’informations
techniques

et

pratiques

pour

améliorer

associative et développer vos projets

la

gestion

02.54.61.34.31
06.38.78.57.92
vieassofol36@gmail.com
https://www.laliguedelens
eignement-36.fr/

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

Dates et
horaires

Thématiques

Contenus

12 octobre
18h30-22h00

Développer son
association et impliquer les
membres via le projet
associatif

Un projet associatif c’est quoi ?
Quels
avantages
pour
mon
association ? Outils de mobilisation
et outils indispensable pour conforter
les valeurs et adapter ses statuts.
Les étapes clefs – Méthodologie

21 octobre
18h30-22h00

Présenter les comptes
annuels : compte de
résultat, bilan

Les étapes pour permettre de
présenter les comptes en assemblée
générale

4 novembre
18h30-22h00

Les statuts, reflet de son
projet associatif

Recontextualisation
du
cadre
associatif, le projet associatif et les
valeurs (socle des statuts), contenu
et rôle des statuts, cadre légal

18 novembre
18h30-21h30

Mieux communiquer pour
mieux se développer

Rappel
des
bases
de
la
communication,
le
plan
de
communication,
communication
externe (affiche, tract, communiqué
de presse, …) et interne

25 novembre
18h30-21h30

Associations, dirigeants :
quelles responsabilités ?

Les responsabilités de l’association,
de ses dirigeants, des adhérents et
les moyens de prévenir les risques

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
Dates et
horaires

Thématiques

Contenus

30 novembre
18h30-22h00

Quels moyens humains
pour développer son projet

Les moyens humains possibles pour
développer son projet : l’emploi dans
une association (pourquoi, comment,
quelles aides, …) et autres soutiens
possibles (bénévolat, service civique,
mécénat de compétence, …)

Dates et
horaires

Thématiques

Contenus

16 novembre
18h30-21h30

Gérer sa comptabilité via le
logiciel « Basi compta »

Découvrir et utiliser un logiciel de
comptabilité
simple
permettant
notamment
la
saisie
des
dépenses/recettes et l’édition d’un
compte de résultat et bilan de fin
d’année

7 décembre
18h30-20h00

Les outils collaboratifs
numériques – partie 1

Présentation d’un panel d’outils
existants et adaptés à chaque
structure pour mieux collaborer et
travailler en équipe

16 décembre
18h30-20h00

Les outils collaboratifs
numériques – partie 2

Focus sur un ou plusieurs outils et
mise en pratique

A préciser
18h30-21h30

Usages numériques dans
nos associations : quel
impact écologique ?

Les usages numériques et leur
impact environnemental (virtuel,
matériel), gestes numériques éco
responsables et autres outils
(présentation, impacts, …)

A LA SALLE PIERRE DE
LA ROCHE
4 RUE DE TALLEYRAND

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

Dates et
horaires

Thématiques

Contenus

29 novembre
18h00-21h00

Nouvelles formes de
gouvernance associative

Les
nouvelles
formes
de
gouvernance associative : quoi,
pourquoi
vouloir
fonctionner
différemment et la gouvernance
partagée
Intervention de Lucile Ente

6 décembre
18h00-21h00

Le développement d’un
projet commun par
l’approche de la réunion
participative

Favoriser le développement d’un
projet collectif et le faire vivre,
organiser et animer des réunions
participatives : quoi, comment, co
construction des projets …
Intervention de Lucile Ente

…………………………………………………………
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