2018

Formations
gratuites des
bénévoles

Fonctionnement associatif
Le projet associatif,
un outil incontournable
Comprendre l’intérêt et l’utilité d’un projet associatif,
savoir comment le construire et conduire la démarche
dans son association
Jeudi 11 octobre, Joyeuse, 14h/17h, par Amesud

La responsabilité des dirigeants
Donner les outils nécessaires aux dirigeants pour mener
à bien leur mission
Mardi 30 octobre, Vesseaux, à 18h, par les foyers ruraux
07/26
Mardi 11 décembre, Vallon Pont d'Arc, à 18h, par les
foyers ruraux 07/26

Les statuts de l'association
CDOS
04.75.64.29.10
contact@crib07.fr

Est-ce que vos statuts et votre règlement intérieur
correspondent à la réalité de votre association ? Ne faut-il
pas les réviser ?
Mardi 27 novembre, Lalevade, à 18h, par les foyers
ruraux 07/26

Amesud
04.75.89.21.51
info@amesud.fr

Les temps institutionnels : Comment
les rendre mobilisateurs et attractifs ?
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Foyers ruraux
04.75.94.38.50
fdfr07@gmail.com

Donner des outils aux responsables pour la tenue de
leur AG et CA, rendre acteurs les membres présents
Mardi 18 septembre, Aubenas, à 18h, par les foyers
ruraux 07/26
Mardi 25 septembre, Le Pouzin, à 18h, par les foyers
ruraux 07/26

Mobiliser les bénévoles de votre asso
Intérroger ses pratiques et identifier des pistes pour
mobiliser et intégrer les bénévoles
Vendredi 6 décembre, Joyeuse, 18h/20h30, par Amesud
Mardi 18 décembre, Aubenas, 18h30/21h, par le CDOS

Les droits d'auteurs
Maîtriser les différentes déclarations inhérentes à
l'organisation de manifestations : SACEM, SACD, SPRE ...
Mardi 23 octobre, Le Teil, à 18h, par les foyers ruraux
07/26

2018
Financement
et
comptabilité

4 thématiques
25 formations
programme du
4ème trimestre

Gestion comptable et administrative
d'une association
Connaître et comprendre les obligations comptables,
l'organisation comptable et administrative, l'élaboration
des comptes annuels.
Vendredi 16 novembre, Aubenas, 9h30/12h30, par
Amesud

Utiliser le logiciel Basicompta®
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CDOS
04.75.64.29.10
contact@crib07.fr
Amesud
04.75.89.21.51
info@amesud.fr

Foyers ruraux
04.75.94.38.50
fdfr07@gmail.com

BasiCompta® s'adresse aux dirigeants et trésoriers des
associations n'ayant pas ou peu de connaissances dans
le domaine de la comptabilité, pour leur simplifier la tâche.
Lundi 22 octobre, Privas, 9h30/11h30, par le CDOS
Jeudi 29 novembre, Aubenas, 18h30/20h30, par le CDOS

Appréhender la fiscalité associative
S’interroger sur le régime fiscal de sa structure
Vendredi 21 septembre, Joyeuse, 9h30/16h30, par Amesud

Diversifier ses ressources financières
Nous détaillerons les différentes sources de financement
Jeudi 22 novembre, Le Cheylard, 18h/20h, par le CDOS

Solliciter des financements publics
Mieux comprendre la répartition des compétences
entre collectivités et leurs modalités de soutien pour
améliorer ses demandes de financements
Vendredi 30 novembre, Le Teil, 14h/17h, par Amesud

Le financement participatif
Mener à bien une campagne de crowdfunding
Mardi 8 octobre, Le Teil, 18h, par les foyers ruraux 07/26
Mardi 16 octobre, Aubenas, 18h30/20h30, par le CDOS

Les appels à projet
Mieux maîtriser la réponse aux appels à projet des
fondations
Mardi 11 septembre, Villeneuve de Berg, à 18h, par les
foyers ruraux 07/26

Communication

Un cycle de 6 formations sur Privas
en collaboration avec la FOL
Jeudi 11 octobre, communiquer sur son projet
Jeudi 15 novembre, utiliser des outils collaboratifs
Jeudi 13 décembre,création d'affiches et flyers
Jeudi 17 janvier 2019, créer un site Internet
Jeudi 7 février 2019, utiliser les réseaux sociaux
Jeudi 14 mars 2019, utiliser les autres médias
Pour plus d'informations sur ce cycle, merci de contacter
le CDOS

Fonction
employeur

Accompagner le dirigeant bénévole dans
sa fonction employeur
Envisager les démarches réglementaires comme
des outils au service de l'accueil et du suivi du salarié
Mardi 25 septembre, Joyeuse, 9h30/12h30, par Amesud

Ces formations vous sont proposées gratuitement par 3 structures
d'accompagnement à la vie associative.
CDOS 07
www.ardecheolympique.org
04.75.64.29.10
contact@crib07.fr
Foyers ruraux 07/26
www.foyersruraux07-26.org
04.75.94.38.50
fdfr07@gmail.com
Amesud
www.amesud.fr
04.75.89.21.51
info@amesud.fr

Merci de contacter directement la structure qui organise la formation que
vous souhaitez suivre.
formations gratuites grâce à nos partenaires

