Un parcoUrs poUr décOuvrir
le rôlE, les missiOns et les
responsAbilités d’un dirigEant
bénévOle d’assocIation
NovEmbre 2017

(gratuit et sur inscription)

La Ligue de l’enseignement – FOL37
Mouvement d’éducation populaire se fixant pour objectif
l’émancipation citoyenne, la Ligue de l’enseignement
-Fédération des œuvres laïques d’Indre et Loire (FOL37)fédère sur le département 500 associations et plus de 17500
adhérents. Son réseau associatif, son implication aux côtés
des collectivités locales et des établissements scolaires et
éducatifs lui donne l’occasion de contribuer au progrès de
l’éducation sous toutes ses formes, à travers 9 pôles d’activité:
Vie associative, Education-jeunesse, Culture, Formationcitoyenneté, Sports (USEP, UFOLEP), Développement social
et Numérique.

Pourquoi
des formations
à destination des
dirigeants bénévoles ?
Il est nécessaire de permettre
aux dirigeants élus bénévoles
de
mieux
assumer
leurs
responsabilités et de remplir plus
sereinement leurs obligations
pour se consacrer entièrement
au développement de leur projet
associatif et à sa mise en œuvre.
Ces
formations
sont
donc
destinées à acquérir un ensemble
de compétences afin d’atteindre
le meilleur niveau de gestion,
d’administration, d’animation et
de développement de projets.
Nous recommandons vivement la
participation à l’ensemble du

cycle, néanmoins nous invitons
les membres d’un bureau/
conseil d’administration à se
répartir les modules en fonction de
leur rôle et attributions.
L’ensemble de ces formations
sont gratuites, il est cependant
nécessaire de s’inscrire.
Ces formations ont lieu à :
La Ligue de l’enseignement,
10 avenue de la République,
37 300 Joué Lès Tours.
En octobre 2017, nous
organisons également un cycle
de formation à Bourgueil.
Pour
plus
d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter :
Tél. : 02.47.05.44.28
Mail : association@fol37.org

L’association loi 1901 autour
de son projet associatif (PA)

La responsabilité du bénévole
et de l’association (RE)

• Elaboration et vie du projet
associatif
• La loi de 1901
• Contenu et rôle des statuts,
organes de décisions (bureau, CA,
AG).

• Responsabilité de la personne
morale et des dirigeants
• Prévention des risques
• Assurances : responsabilité civile,
assurance des personnes et des
biens

Finance/Gestion/Comptabilité
(FIN)

L’association employeur (EMP)

• Obligations légales
• Suivi des opérations comptables
• Mécanisme de construction et
analyse des documents financiers,
compte de résultat et bilan.

• Les différentes étapes de la
création d’emploi
• Droit
du
Travail/Conventions
collectives
• Aides à l’emploi
• Le contrat de travail
• Rupture du contrat
• Dispositifs d’accompagnement.

Subventions, mécénat,
budgets (SUB)

La communication (COM)

Territoires et subventions :
• Rôles et compétences
• Demandes de subvention
• Mécénat
• Budget global, budget par action.
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Réseaux sociaux, newsletter,
outils numériques…
En partenariat avec les équipes de
la Grange numérique ce module
donne à voir les possibilités de la
communication 2.0
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*M (matin) : 9h/12h30
AP (après-midi) :14h/17h30
S (soirée) : 18h/21h30
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* Toutes ces formations
auront lieu au mois
de Novembre 2017

FormAtion des dirigEants
bénévOles d’assocIation
•••••••••••••••••••••••••••••
Ligue de l’Enseignement d’Indre-et-Loire
10 avenue de la République
37300 JOUE LES TOURS
Tél. : 02.47.05.44.28
Fax : 02.47.66.51.16
Mail : association@fol37.org

Cette action est organisée avec le concours de :

