FORMATION DES BENEVOLES
ASSOCIATIFS DE LOT-ET-GARONNE

.....................................................
Pour qui ?

Les formations des bénévoles associatifs de Lot-et-Garonne sont GRATUITES. Elles
s’adressent aux acteurs associatifs, dirigeants et bénévoles et à toute personne (salariée..),
qui s’engage et agit bénévolement dans le développement de la vie associative et de la citoyenneté locale.

Où ?
A Agen – à la Ligue de l’enseignement (Modules 1 et 5)
A Duras – Office des Sports (Module 4)
A Fumel – au Pôle de développement territorial (Module 2 )
A Casteljaloux – à l’Amicale Laïque de Casteljaloux (Module 3)
A la Sauvetat-de-Savères (Modules 3 et 5)
-Ce programme de formation est prévisionnel. Il sera mis à jour au fur et à mesure sur le site
du CRDVA 47-

Modalités de participation
Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs modules, auprès du Centre de Ressources
Départemental à la Vie Associative (CRDVA) de la Ligue de l’enseignement-Fédération
de Lot-et-Garonne en contactant directement Céline CARLI, Déléguée à la vie associative –
Tel : 05 53 77 05 35 – Mail : c.carli@laligue-fol47.org
Ou directement sur le site www.47.assoligue.org / page d’accueil / Article Formation des
bénévoles 2019 ou sur https://forms.gle/8FaLuuUpPsoedAph7

Formations gratuites
Pour les bénévoles associatifs
DE LOT-ET-GARONNE

La Ligue de l’enseignement de Lot-et-Garonne
La Ligue de l’enseignement de Lot-et-Garonne anime un Centre de Ressources Départemental à la Vie Associative (CRDVA), au service de toutes les associations Lot-etgaronnaise : aide à la réalisation de projets, conseils pratiques, organisation de formations
pour les bénévoles associatifs, au plus près des territoires.
Un site internet spécialement dédié à l’accompagnement de la vie associative, est
accessible à toute association et porteur de projets : informations pratiques, dossiers spécialisés, Gazette des associations affiliées.

www.47.assoligue.org
Le programme de formation des bénévoles associatifs de Lot-et-Garonne est soutenu par
le Conseil départemental de Lot-et-Garonne et la DDCSPP de Lot-et-Garonne.

« Des associations bien outillées
agissent mieux dans la Cité »

Séances conçues pour apporter des réponses aux questions générales
qui se posent aux associations.

4. Préparer, organiser et animer des réunions
Lundi 4 novembre de 18h30 à 21h à l’office des Sports de Duras

1. Les fondamentaux associatifs

- Comment préparer, animer et mener une réunion en fonction de son objet.
- Les différentes formes de réunion ; les AG, Bureau et CA…

Mercredi 30 octobre de 14h à 17h à la Ligue de l’enseignement à
Agen
Les textes réglementaires - L’organisation statutaire - Les statuts - Le fonctionnement et l’organisation interne - Les organes de direction - Les dirigeants Les assemblées générales - Les activités …

2. Dynamiser sa communication associative
Mardi 26 novembre 2019 de 18h30 à 21h30 au Pôle de développement
Territorial à Fumel
- Qu’est ce que la Communication ? A quoi sert elle ?
- Communication interne ? Communication externe ?
- Les différents outils / les différents médias

3. Financer ses projets, la demande de subvention
Mardi 15 octobre de 17h30 à 20h30 à la Mairie de la Sauvetat-deSavères
Jeudi 21 novembre de 17h à 20h à l’Amicale Laïque de Casteljaloux
Les différents mode de financement
- Mise en place ? Pourquoi ? Comment ?
- Etablir une demande de subvention et remplir le document CERFA
- L’évaluation d’une action subventionnée

Modules thématiques proposés, afin d’approfondir des sujets importants pour
le développement associatif.
Ces formations offrent des aides méthodologiques concrètes.

5 . Informatiser sa comptabilité avec Basicompta

Mercredi 9 octobre de 14h à 17h à la Ligue de l’enseignement à Agen
Mardi 3 décembre de 17h30 à 20h30 à la Mairie de la Sauvetat-deSavères
Mercredi 16 décembre de 14h à 17h à la Ligue de l’enseignement à
Agen
Atelier pratique pour vous permettre de travailler sur le logiciel Basicompta,
simple d’utilisation, qui vous permettra de réaliser les opérations comptables
de l’association et de répondre aux attentes des services des administrations
pour vos demandes de subventions.
Abonnement annuel : 47 €
Logiciel non adapté pour les associations fiscalisées

