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Organisées par
le Centre Départemental pour le Développement de la Vie
Associative

FORMaTioNS aux savOirs De BASe GRaTUITeS RéservéEs aux bénévOles - 2020
Organiser mon association : fondements de la loi 1901, valeur juridique, contenu et rôle des
statuts, instances dirigeantes, outils de la démocratie
Construire le projet de mon association : projet associatif (quoi et pourquoi, élaboration du
projet associatif, déclinaison du projet en plan d’actions, organisation d’une manifestation)
Quels moyens pour mon projet : moyens financiers et matériels, moyens humains non
salariés, création d’un emploi : pourquoi, quand, comment et avec quelles aides
Présenter les comptes annuels : obligations légales et statutaires, méthode comptable
(principes et plan comptable, établissement des opérations), comptes annuels (compte de
résultat et bilan)
Communiquer pour mieux se développer : démarche de communication, différentes
types de communication, conception et transmission d’un message, différents outils de
communication
Connaître les responsabilités associatives : différents types de responsabilité, responsabilité
de la personne morale, responsabilité des dirigeants, assurances

Thèmes/lieux

Sancerre

Bourges

Graçay

Organiser mon
association

12 mars
18h à 21h30

23 mars
18h à 21h30

29 avril
18h à 21h30

Construire le
projet de mon
association

19 mars
18h à 21h30

30 mars
18h à 21h30

27 mai
18h à 21h30

Quels moyens
pour mon projet

26 mars
18h à 21h30

6 avril
18h à 21h30

3 juin
18h à 21h30

Présenter les
comptes annuels

5 mars
18h à 21h30

4 mai
18h à 21h30

6 mai
18h à 21h30

Communiquer pour
mieux se développer

9 avril
18h à 21h

27 avril
18h à 21h

13 mai
18h à 21h

Connaître les
responsabilités
associatives

2 avril
18h à 21h

11 mai
18h à 21h

10 juin
18h à 21h

FORMaTioNS SPéCiFIQueS GRaTuITES RéSeRVéEs AUX BéNéVOles - 2020

Intitulés

Contenus

Lieux

Dates

Développer des
Définition, méthode, outils (partenariats, finanpartenariats
cement participatif...)
privés

Vierzon

8 avril
18h à 21h

Communiquer
sur sa
manifestation**

Création d’affiche/tract permettant de mettre
en valeur sa manifestation : législation, contenu, charte graphique…

Baugy

14 mai
18h à 21h

Organiser sa
manifestation
culturelle

Méthodologie, formalités administratives,
réglementation, sécurité…

Sancerre

17 juin
18h à 21h

Financement
participatif,
comment ça
marche !

Méthodologie pour créer et animer une campagne de financement participatif

16 mars
18h à 21h

Tenir sa
comptabilité
sur tableur *

Présenter un compte de résultat, un bilan plus
élaboré et faire l’analyse financière

18 mai
18h à 21h

Basicompta

Logiciel de comptabilité adapté
aux associations
(les 2 modules sont complémentaires)

Communiquer
sur son
association

Plaquette de l’association, communiqué de
presse, dossier de presse, revue de presse,
fichier presse

2 juin
18h à 21h

Utiliser le
numérique pour
son association

Les nouvelles formes de communication,
médias sociaux (Facebook, Twitter…), outils
de travail collaboratif (partage de documents,
agenda, tableau...)

9 juin
18h à 21h

Bourges

25 mai et 15 juin
18h à 21h

* Exigence : avoir suivi le module de base « Présenter les comptes annuels »
** En collaboration avec les espaces publics numériques du Conseil départemental du Cher.

MOdalités prAtiques - FOrmations bénévoles
• Possibilité de participer à une ou plusieurs sessions ou à la totalité du module des formations aux savoirs de base.
• Possibilité d’inscrire un ou plusieurs bénévoles par association.
• Nombre de places disponibles limitées pour les formations spécifiques.
• Inscription préalable par téléphone ou mail.

Ligue de l’enseignement - F.O.L. du Cher
Centre Départemental pour le Développement de la Vie Associative - CDDVA
5, rue Samson
CS 70219
18 022 Bourges Cedex
Tel : 02 48 48 01 00
Fax : 02 48 48 01 09
cddva@ligue18.org

www.laliguedelenseignement-18.fr

Retrouvez-nous sur notre page Facebook « CRIB18 »
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