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 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 du bureau/conseil d’administration à se
répartir les modules en fonction de leur rôle et
attributions.

Créée en 1866 de la volonté de
Républicains, soucieux de permettre à
tous d’accéder à l’Education et à la
Culture dans le but d’exercer pleinement
leur citoyenneté.
Elle a pour but, au service de l’idéal laïc,
démocratique
et
républicain,
de
contribuer au progrès de l’éducation sous
toutes ses formes.
Elle regroupe des fédérations, des
associations et des adhérents afin de les
soutenir, les outiller et les accompagner
dans le développement de leurs projets.

Un
pour
découvrir le rôle, les
missions et les
responsabilités d’un
dirigeant bénévole
d’

Programmation 2018

Ces secteurs :
-

La vie associative
L’accompagnement éducatif
L’USEP
L’UFOLEP
La culture

Ligue de l’enseignement 37
10 avenue de la République
37 300 JOUE LES TOURS
02 47 05 44 28

LOI 1901

ET PROJET ASSOCIATIF

: découvrir les

éléments essentiels de la loi 1901, étudier les
statuts et aborder la méthodologie de
formalisation
d'un
projet
associatif.
(recommandé pour :président.es, secrétaires)

RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS : découvrir les

responsabilités des dirigeants bénévoles,
présenter les modalités de protection des
dirigeants et adhérents (assurances) et brosser
les
obligations
relatives
aux
activités.
(recommandé pour : les administrateurs.trices)

Légende
-

Présentation

Pour soutenir les associations affiliées
dans le développement de leurs projets
nous mettons en place des parcours
d’ateliers mêlant formation et action.

Loi 1901 et Projet Associatif : PA
Responsabilités et obligations : RE
Gestion et comptabilité : GE
Modèle économique : ECO
Richesses Humaines : RH
Communication : COM

SAINTE MAURE, Site les Passerelles
77 Avenue du Général de Gaulle
Les modules ont lieu de 18h à 21h30 (pause collation comprise)

GESTION ET COMPTABILITE : découvrir les bases de

la comptabilité associative, connaître
les
obligations de gestion, réaliser les écritures
simples et étudier le compte de résultats et le
bilan.
(recommandé pour: président.es, trésorier.es)

MODELE

ECONOMIQUE ET PROJET ASSOCIATIF

:

découvrir l'ensemble des ressources pour
financer une association et construire une
stratégie
de
financement.
(recommandé pour: président.es, trésorier.es)

LES

RICHESSES HUMAINES DE L'ASSOCIATION

NUMERIQUES

(COMMUNICATION):

découvrir comment les outils numériques
peuvent renforcer la gestion de votre association
: communication interne et externe, gestion de
projets.
(recommandé
pour
:
les
secrétaires,
administrateur.trices
en
charge
de
la
communication)
TOUS LES MODULES SONT GRATUITS ET SUR INSCRIPTION
POUR TOUTE INFORMATION :
association@fol37.org ou 02 47 05 44 28

RE
•Me 26
sept

GE

ECO

•Je 27
sept

•Lu 01
oct

RH

COM

•Ma 02
oct

•Me 03
oct

TOURS, Espace de vie sociale Rochepinard
16 jardin Bouzignac
Les modules ont lieu de 14h à 17h30 (pause collation comprise)
PA
•Lu 12
nov

RE

GE

•Ma 13
nov

•Me 14
nov

ECO
•Lu 19
nov

RH

COM

•Ma 20
nov

•Me 21
nov

:

découvrir comment mobiliser les forces vives
(bénévoles, volontaires, salariés) ; formaliser les
missions et l'articulation; d'appréhender les
obligations
relatives
à
l'emploi.
(recommandé
pour :
les
président.es,
administrateur.trices référent.es)

OUTILS

PA
•Ma 25
sept

JOUE LES TOURS, Ligue de l’enseignement
10 avenue de la République
Les modules ont lieu de 18h à 21h30 (pause collation comprise)
PA

RE

•Ma 20
nov

•Me 21
nov

GE
•Je 22
nov

ECO

RH

•Ma 27
nov

•Me 28
nov

COM

BASICOMPTA le logiciel de comptabilité
adapté à la gestion associative :
-simple d'utilisation aucune compétence en
compta n’est nécessaire,
-performant il vous permettra d'établir
compte de résultats et bilan normés,
-collaboratif étant une plateforme en ligne,
vous pouvez être plusieurs à y accéder.
17 et 18 septembre / 12 et 13 décembre
de 18h à 20h

HELLO ASSO planifier sa campagne de
financement participatif en ligne :
-définition de l’objet et du besoin en
financement,
-paramétrage de la plateforme et construction
des outils de promotion,
-établissement d’un planning et d’une stratégie
de campagne.
09 oct de 14h à 20h et le 18 oct de 18h à 21h

•Je 29
nov

BLERE, Maison des associations
Les modules ont lieu de 18h à 21h30 (pause collation comprise)
PA
•Lu 03
déc

RE

GE

•Ma 04
déc

•Me 05
déc

ECO
•Je 06
déc

RH
•Lu 10
déc

COM
•Ma 11
déc

OUTIL DE COMMUNICATION créer un blog pour son
asso :
-découvrir les bases de communication digitale,
-création et administration du site,
-production des premiers contenus (images, vidéo…)
le 11 oct de 18h à 21h et 16 oct de 14h à 20h

