LE CONTENU DES FORMATIONS
Nous proposons les thématiques suivantes:
1- Les fondamentaux du fonctionnement associatif
Les textes réglementaires (la loi, le décret) - L’organisation statutaire - Les statuts - Le
fonctionnement et l’organisation interne - Les organes de direction, - Les dirigeants - Les
assemblées générales - Les ressources et le financement - Les activités …

2- Les demandes de subventions (le CERFA) et les évaluations
La subvention - Etablir une demande de subvention et remplir le document CERFA.
L’évaluation d’une action subventionnée - Mise en place - Pourquoi ? - Comment ?

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

4- La responsabilité des dirigeants d’une association
Les différentes formes de responsabilité qui peuvent être engagées.
Connaissance du cadre juridique - Les assurances - La fonction de dirigeant d’association.

5- L’organisation de manifestation
Les spectacles, les évènements sportifs, les lotos, les tombolas, les débits de boissons, les
brocantes et braderies, la TVA, la SACEM/SACD

6- La gestion comptable d’une association
Les obligations comptables d’une association - Le plan comptable associatif - Les mécanismes comptables - Les documents comptables - La partie simple, la partie double….
Conditions : Cette formation se déroule sur une journée, un samedi de 9h30 à 16h30.

Public visé :Tout public, dirigeants et membres bénévoles (salariés sur demande),
du débutant à l’expérimenté, quel que soit le niveau, l’âge et le type d’association
Nos formations se déroulent en soirée de 18h30 à 22h30 avec une pause repas
(prévoir son panier repas) ou le samedi pour la « gestion comptable » de 9h30 à
16h30 (prévoir également son panier repas).
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IMPORTANT : Les dates et lieux pouvant être modifiés, l’inscription préalable est

obligatoire. Un bulletin est joint en annexe du présent document. Une confirmation
d’inscription sera adressée par courrier ou mail à chaque personne retenue.
Jean Pierre MARVIER - : 05.53.77.05.35
Mail : jp.marvier@laligue-fol47.org
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT : 108 rue Fumadelles 47000 AGEN

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des populations

La Ligue de l’Enseignement, fédération d’associations,
née en 1866, œuvre avec les Ministères de l’Éducation,
de la Jeunesse et Sports, de la Culture et les Collectivités territoriales (Mairies Conseils général et régional).
Elle développe l’éducation tout au long de la vie, favorise l’engagement civique et fait vivre
la solidarité. Elle invite les citoyens à être acteurs afin de construire une société plus
juste, plus libre et plus solidaire. Ses 102 fédérations départementales, rassemblent prés
de 30 000 associations affiliées et leurs 1 400 000 adhérents.
La fédération 47 (290 associations et 11 000 adhérents) qui a fêté son centenaire en 2011
se fixe comme objectifs, d’accompagner et de former les responsables associatifs. Elle apporte à ses adhérents conseil et soutien pour leurs projets. Outre les missions ci-dessus, ses
domaines d'intervention sont très variés :
•Organisation de vacances sociales avec « Vacances Pour Tous »
•Organisation d'activités sportives avec l’UFOLEP secteur sportif de la Ligue,
•Organisation d’actions internationales, de débats, de formations.
•Mouvement complémentaire de l’école au travers de L’USEP, son secteur scolaire
•Elle participe à la promotion de la diversité culturelle dans le domaine du cinéma mais
aussi dans celui de la lecture avec notamment le programme « Lire et Faire Lire».

Contact : Jean Pierre MARVIER - : 05.53.77.05.35 / Fax 05 53 77 05 37
Mail :jp.marvier@laligue-fol47.org
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT : 108 rue Fumadelles 47000 AGEN

Délégation Départementale à la vie associative
DDCSPP de Lot et Garonne / 47000 AGEN
Le développement de la vie associative, le soutien et l’accompagnement des responsables bénévoles associatifs, restent toujours parmi
les missions principales de la DDCSPP, Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Lot-et-Garonne.
La formation des bénévoles constitue un axe important de cet accompagnement. Elle
donne en effet la possibilité aux responsables associatifs d’acquérir des connaissances et
de nouvelles compétences pour être en mesure de gérer au mieux les associations.
Dans le cadre de la DDVA, Délégation Départementale à la Vie Associative, la DDCSPP
de Lot-et-Garonne soutient notamment un programme de formation pour les responsables
associatifs. Ces actions sont mises en place par la Ligue de l’Enseignement (FOL 47) en partenariat avec le CLAP du Sud-ouest.
Ce programme s’adresse principalement aux bénévoles engagés dans les diverses associations quel qu’en soit l’objet social (éducatif, sportif, loisirs, culturel, touristique, humanitaire, social…….).

Délégué Départemental à la Vie Associative
Jean-Claude FEYRIT - : 05.53.98.66.52
Mail : jean-claude.feyrit@lot-et-garonne.gouv.fr
DDCSPP : 935, avenue Jean Bru - 47916 AGEN Cedex 9

LES LIEUX ET LES DATES DES FORMATIONS 2015
1- Les fondamentaux du fonctionnement associatif
●AGEN - Le mercredi 4 mars, les mardis 24 mars, 14 avril, 12 mai
●VILLENEUVE SUR LOT - Le lundi 30 mars
●DURAS - Le lundi 20 avril
●SAINTE LIVRADE - Le lundi 27 avril
●TONNEINS - Le lundi 4 mai
2- Les demandes de subventions (le CERFA) et les évaluations
●AGEN - Les mardis 31 mars, 21 avril et 19 mai
●SAINTE LIVRADE - Le lundi 8 Juin
●VILLENEUVE SUR LOT - Le lundi 21 septembre
●TONNEINS - Le lundi 12 octobre
3- L’organisation de réunions, les AG
●MONSEMPRON LIBOS - Le lundi 19 octobre
4– Responsabilité des dirigeants d’une association
●DURAS - Le lundi 18 mai
●MONSEMPRON LIBOS - Le lundi 15 juin
5- L’organisation de manifestations
●DURAS - Le lundi 22 juin
●MONSEMPRON LIBOS - Le lundi 16 novembre
6– La gestion comptable d’une association
●DURAS - Le samedi 21 mars
●MONSEMPRON LIBOS - Le samedi 28 mars
Pour plus de précisions en cours d’année rendez-vous sur notre site
http://www.47.assoligue.org: rubrique l’agenda/formation des bénévoles
Remarques : 1 / Toutes ces formations sont gratuites mais l’inscription préalable
est obligatoire, une confirmation vous sera envoyée avec le lieu exact. Les inscriptions sont reçues par courrier ou mail par ordre d’arrivée. Celles d’Agen, sont organisées en partenariat avec la ville d’Agen et l’Agglo, qui vont recevoir de leur côté des
inscriptions. Ces inscriptions seront privilégiées, il est donc important de vous inscrire rapidement.
2 / Les séances se déroulent les lundis (ou mardis) de 18h30 à 22h30 (avec une pause repas) et pour la Gestion comptable le samedi de 9h30 à 16h30 (avec pause repas
également)
3 / Pour les pauses repas chaque participant devra apporter avec lui son « panier
repas ».

