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Le programme automne-hiver 2017

19/09 et 03/10/2017* : Responsabilité civile et pénale des responsables associatifs
Deux soirée pour permettre aux bénévoles de comprendre les différentes responsabilités
inhérentes à la gestion d’une association et à celles des activités qu’ils mènent.
Moncoutant 20h-22h30
12/10/17 : Le Chèque Emploi Associatif (CEA) : avantages et risques
Vous êtes utilisateurs du CEA ou vous souhaitez adhérer au dispositif ? Présentation des
dispositions légales et des principaux points de vigilances : convention collective, salaire minimum
conventionnel, classification, prévoyance...
Niort 18h30 -21h
17/10/17 : Organiser la sécurité de son événement dans les règles
A quoi sert une commission de sécurité ? Comment aménager un lieu pour faciliter l’arrivée des
secours ? quelles sont les principales règles de sécurité à mettre en œuvre ?
Bressuire 14h-17h30
En partenariat avec le SDIS 79
19/10/17 : Organiser sa communication interne avec des outils collaboratifs
Découvrez et apprenez à choisir les bons outils pour partager de l'info entre bénévoles : courriel
associatif, logiciel de messagerie, listes de diffusion, stockage de documents en ligne...
Saint-Maixent-l’École 18h30-21h30
07/11/17 : Créer et animer une page Facebook
Formation pratique pour apprendre à créer et à animer une page Facebook associative.
Saint-Maixent-l’École 14h-17h
09/11 et 16/11/17 : Maîtriser le Publipostage*
Apprendre à réaliser une liste de vos adhérents et de vos partenaires sur un tableur pour éditer
des étiquettes et personnaliser envois postaux et courriels.
Bressuire 18h30-21h
14/11/17 : Mobiliser des partenaires privés : sponsors ou mécènes
Vous cherchez une solution pour maintenir ou augmenter les ressources de l'association : le
mécénat ou le sponsoring sont-ils les bons moyens ? Qu’est-ce qui distingue un mécène d’un
sponsor ? Comment les mobiliser ?
Niort 18h30-21h
21/11/17 : Bénévoles, salariés, dirigeants, volontaires, stagiaires... qui peut faire quoi ?
Comment organiser l’activité de l’association avec des personnes qui s’engagent sous des statuts
différents ?
Parthenay 18h30-21h
* formation constituée de 2 séances à suivre
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21 et 28/11/17 : Organiser la sécurité de son événement dans les règles*
A quoi sert une commission de sécurité ? Comment aménager un lieu pour faciliter l’arrivée des
secours, quelles sont les principales règles de sécurité à mettre en œuvre ?
Nanteuil/Soudan 18h30-21h
En partenariat avec le SDIS 79
3/11/17 : Indemnisation et rémunération
Dans une association, on se retrouve parfois avec des situations "d'emploi" (salariés ou bénévoles)
qui peuvent générer des obligations légales de protection sociale et de versement de cotisations.
Tour d'horizon sur la gestion salariale.
Melle 18h30-21h

Comment valoriser le rôle d'une association locale ?

Soirée-débat pour comprendre la notion d'utilité sociale des associations et l’interroger deux ans
après l'adoption de la loi Économie sociale et solidaire du 31 juillet 2015.
En quoi cette notion est-elle importante ? Toutes les associations sont elles concernées ? Quels
sont les avantages pour les associations d'être reconnues d'utilité sociale ? Comment se voir
reconnaître cette qualité par l’État ?
Le 30 novembre 2017 à partir de 18h30
En partenariat avec la MAIF
06/12/17 : Élaborer son budget prévisionnel
Comment préparer un budget prévisionnel ? Quels financements insérer ? Comment évaluer
l’activité à venir et faire des choix ? Comment impliquer les bénévoles dans cette préparation ?
Azay-le-Brûlé 19h-22h
07/12/17 : Ne pas s'ennuyer à son AG
C'est un temps statutaire important mais c'est aussi une rencontre avec les adhérents ! Il est
possible de présenter les rapports et les bilans de façon vivante et dynamique. Comment
l'annoncer ? Comment la préparer ? Comment en faire un bon moment ?
Bressuire 18h30-21h
11/12/17 : Organiser un voyage
L'organisation de voyages est fortement réglementée, tour d'horizon des enjeux et contraintes !
Villiers-en-Plaine 14h-17h
14/12/17 : Diaporama Power point
Créer un diaporama pour animer une réunion et/ou présenter un projet.
Bressuire 18h30-21h
18/01/18 : Prestation de service
Vous cherchez une solution pour maintenir ou faire évoluer vos emplois et/ou les ressources de
l'association ? Est-il possible de développer les activités lucratives de prestations de services ?
Dans quelle mesure une association a t-elle le droit de faire des bénéfices ?
Melle 18h30-21h

* formation constituée de 2 séances à suivre
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23/01 et 30 /01/18 : Associations et collectivités*
Mieux comprendre le fonctionnement des collectivités, leurs compétences et moyens pour un
partenariat association/collectivité constructif !
Thouars 18h30-21h

Suite du programme,
détail des formations et inscription ? En ligne !
ou auprès d’Évelyne Auzuret (Ligue de l'enseignement)
05 49 77 38 76 - info@formationdesbenevoles79.fr

Un aperçu de février
Employeurs/salariés du milieu associatif, quelle attitude adopter ?
Organiser une réunion à distance avec des outils collaboratifs
Responsabilité des dirigeants
...
Et toute la suite sur le site internet !

A la carte près de chez vous

Nous construisons pour et avec vous les formations dont vous avez besoin !
Ligue de l'enseignement des Deux-Sèvres
Centre d’aide à la vie associative
tél. : 05 49 77 38 77 (Sarah KLINGLER)
cava@laligue79.org

Familles Rurales, fédération des Deux-Sèvres
tél. : 05 49 65 03 50 (Michaël GOULEAU)
federation@famillesrurales79.org

Comité départemental olympique et sportif
(CDOS)
Centre de ressources et d’information pour les
bénévoles (CRIB)
tél. : 05 49 06 61 10 (Manue DELPEUCH)
manuedelpeuch@franceolympique.com
Niort-Associations
tél. : 05 49 09 06 09 (Stéphanie DELGUTTE)
secretariat@niort-associations.fr

Maison des associations
tél : 05 49 80 49 40 (David BILLEAUD)
service.vieassociative@ville-bressuire.fr
Communauté de communes Haut Val de Sèvre
tel. : 05 49 76 75 92 (Émilie COURT)
devlocal@cc-hvs.fr
Communauté de communes du Thouarsais
tel. : 05 49 67 29 67 (Sophie BABIN)
sophie.babin@thouars-communaute.fr

Avec le soutien de
* formation constituée de 2 séances à suivre
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