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Le programme automne-hiver 2018

18/09/2018 et 02/10/2018 : Alcool et buvette : quelles règles à respecter et faire respecter ?*
Deux soirées pour comprendre le contexte réglementaire des débits de boissons, leur gestion et 
s'outiller en matière de prévention.
Moncoutant 18h30-21h

05/10/2018 : Comment dynamiser le bénévolat dans mon association ?
L'objectif de cette formation est de vous doter d'outils pour mieux valoriser votre activité et 
donner du sens à l'engagement bénévole. 
La Mothe-Saint-Héray 19 h-22h

11/10/2018 : Prélèvement à la source
Tout savoir pour respecter les obligations de mise en œuvre au 1er janvier 2019 ! 
Niort 18h30-21h

15/10/2018 : Bénévoles, salariés, dirigeants... qui peut faire quoi ?
Comment organiser l'activité de l'association avec des personnes qui s’engagent sous des statuts 
différents (bénévoles, salariés, volontaires, etc.) ?
Sainte-Verge 18h30-21h

18/10/2018 : Prélèvement à la source
Tout savoir pour respecter les obligations de mise en œuvre au 1er janvier 2019 ! 
Bressuire 18h30-21h

08/11/2018 et 22/11/18 : 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

14/11/2018 : Créer sa page Facebook
Cette formation pratique vous propose d’apprendre à créer et à animer une page Facebook 
associative en découvrant son environnement et ses potentialités.
Saint-Maixent-l’École 14h-17h

15/11/2018 : Indemnisation et rémunération
Toute situation "d'emploi" (salariés ou bénévoles) peut générer des obligations légales de 
protection sociale et de versement de cotisations.  Tour d'horizon !
Bressuire 18h30-21h

17/11/2018 : 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 ? 
Clavé 9h30-17h En partenariat avec le SDIS 79

* formation constituée de 2 séances à suivre
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20/11/2018 : Basicompta, un logiciel d'aide à la comptabilité
Présentation de cet outil qui facilite votre gestion associative, simplifie le travail du trésorier et 
peut aider de nouveaux bénévoles à prendre ce type de responsabilités.
Formation ouverte à tous, outil proposé aux affiliés CDOS et Ligue de l'enseignement
Niort 18h30-20h

28/11/2018 : Réaliser un diaporama avec Libre office !
Créer un diaporama pour animer une réunion et/ou présenter un projet.
Saint-Maixent-l’École 18h30-21h

06/12/2018 : 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 ?
Bressuire 18h30-21h

10/12/2018 : Données personnelles, données sensibles
CNIL, RGPD, Protection des données... quelles informations collecter ? Que doit-on déclarer à 
qui ? Approches réglementaires et opérationnelles
18h30-21h

11/12/2018 : Le Chèque Emploi Associatif (CEA), les avantages et les 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

15/01/2019 et 29/01/2019 : Alcool et buvette, quelles règles à respecter et faire respecter ?*
Deux soirées pour comprendre le contexte réglementaire des débits de boissons et de leur gestion
et s'outiller en matière de prévention.
Soudan 18h30-21h

18/01/2019 : Créer sa page Facebook
Cette formation pratique vous propose d’apprendre à créer et à animer une page Facebook 
associative en découvrant son environnement et ses potentialités.
Niort 14h-17h

24/01/2019 : Sortez vos statuts du placard !
Une soirée pour redonner du sens aux statuts de votre association et en explorer les richesses 
lorsqu'ils sont utilisés à bon escient à travers des exemples ludiques ! 
Bressuire 18h30-21h

04/02/2019 : Sécurité sur internet
Sécuriser ces données, éviter les courriels frauduleux, repérer les sites douteux. Les points de 
vigilance et les bonnes pratiques en une soirée !
Bressuire 18h30-21h

* formation constituée de 2 séances à suivre
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07/02/2019 : Comment diversifier vos ressources ?
Tour d'horizon sur les différentes ressources possibles pour votre association que ce soit en terme 
financiers ou humains !
Niort 18h30-21h

14/02/2019 : Un bénévole, des compétences !
Au delà de son temps, un bénévole apporte aussi ses savoir-faire et acquière des compétences au 
cours de son expérience associative. Une soirée pour mieux appréhender comment prendre 
conscience de toutes ses compétences et les valoriser.
Saint-Maixent-l’École 18h30-21h

Une équipe de formateurs professionnels à vos côtés !
Nous construisons pour et avec vous les formations dont vous avez besoin !

Sarah KLINGLER,
Ligue de l'enseignement des Deux-Sèvres
Centre d’aide à la vie associative
tél. : 05 49 77 38 77
cava@laligue79.org

Manue DELPEUCH,
Comité départemental olympique et sportif 
Centre de ressources et d’information pour les 
bénévoles (CRIB)
tel : 05 49 06 61 10 
manuedelpeuch@franceolympique.com

Stéphanie DELGUTTE
Niort-Associations
tél. : 05 49 09 06 09
secretariat@niort-associations.fr

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

David BILLEAUD
Maison des associations
tél : 05 49 80 49 40
service.vieassociative@ville-bressuire.fr

Communauté de communes Haut Val de Sèvre
tel. : 05 49 76 75 92
devlocal@cc-hvs.fr   

Communauté de communes du Thouarsais
tel. : 05 49 67 29 67
sports@thouars-communaute.fr   

Avec le soutien de
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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 mars
Accompagner des mineurs à prendre des responsabilités !

Organiser un voyage
Les clés d'une bonne gestion salariale

Fabien CONTRE
Union régionale des Foyers ruraux
tél. : 05 49 07 97 78
fabien.contre79@mouvement-rural.org 
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