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Le programme automne-hiver 2019

A quoi servent donc toutes ces formations ?

23/09/19 - Niort 18h30-20h30
03/10/19 - Bressuire 18h30-20h30
Retour sur un an de travail, mené en partie avec vous, pour comprendre ce que le Collectif de formation
des bénévoles vous apporte : partage des enquêtes et consultations que nous vous avons proposées,
échange sur nos conclusions, analyse collective de l'impact des formations sur vos activités et réflexion sur
les évolutions à venir de cette offre.
07/10/19 et 14/10/2019 : Les responsabilités des dirigeants*
Deux soirées pour aborder aussi bien les responsabilités civiles et pénales des dirigeants que celles qu'ils
pourraient avoir comme animateurs d'un collectif. De quoi un dirigeant est-il responsable et comment
partager ces responsabilités ? Impliquer ? Déléguer ?
La Mothe Saint Héray 19h-22h - Soirées agrémentées d'un casse-croûte
17/10/19 et 05/11/2019 : Alcool et Buvettes
Deux soirées pour comprendre le contexte réglementaire des débits de boissons, leur gestion et s'outiller
en matière de prévention.
Bressuire 18h30-21h30
21/10/19 : Comment bien rédiger sa demande de subvention ?
En partant d'un financeur qui reçoit un dossier, il s'agira de comprendre quels sont les éléments attendus
et les informations nécessaires à la collectivité pour prendre une décision.
Cherveux 18h30-21h30
22/10/19 : Basicompta
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 18h30-20h30
07/11/19 : Indemnisation et rémunération
Toute situation "d'emploi" (salariés ou bénévoles) peut générer des obligations légales de protection
sociale et de versement de cotisations (conventions du sport et de l'animation). Tour d'horizon !
Niort 18h30-21h30
13/11/19 : Monter un projet européen, c'est à ma portée !
Une journée pour comprendre les enjeux de l'Union européenne et la méthodologie de montage de ce
type de projets : les dispositifs, les financements, les priorités et les principaux programmes ouverts aux
associations
Niort 9h30-16h30
19/11/19 : Salariés, dirigeants, volontaires... 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.) ?
Saint-Maixent 18h30-21h30
* formation constituée de 2 séances à suivre

Plus de détails sur les formations et inscriptions
http://formationdesbenevoles79.fr

21/11/19 : Comment diversifier vos ressources ?
Tour d'horizon sur les différentes ressources possibles pour votre association que ce soit en terme
financiers ou humains !
Niort 18h30-21h30
25/11 et 09/12/19 : 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.
Melle 18h30-21h30
28/11/19 : Décider à plusieurs ! Mieux faire, plus facilement, plus rapidement.
Trouver et expérimenter des outils pour animer avec méthode, concevoir des solutions en misant sur
l'intelligence collective et soutenir l'expression du plus grand nombre sans étouffer la raison.
La Mothe-Saint-Héray 19h-22h - Soirée agrémentée d'un casse-croûte
03/12/19 : Le Chèque Emploi Associatif (CEA), les avantages et les risques
Une présentation des dispositions légales et de points de vigilances : convention collective, salaire
minimum conventionnel, classification, prévoyance... pour tous les usagers ou ceux qui y songent.
Saint-Maixent 18h30-21h30
4/12/19 - Soirée événement : le bénévolat et l'engagement sont ils en crise ou ont-ils simplement
évolué ? En quoi les nouvelles formes d'engagement font-elles évoluer nos associations ?
Conférence suivie d'une causerie avec Roger Sue, professeur d'université, spécialiste des associations et de
l'engagement bénévole (Renouer le lien social. Liberté, égalité, association, 2001 ; La contre société, 2016)
Niort
05/12 et 12/12/19 : Mais à quoi ça sert la compta !?*
Deux soirées pour comprendre l'utilité d'une comptabilité associative et à quoi servent le bilan, le journal,
et autre compte de résultat puis pour s'approprier un outil excel dédié !
Bressuire 18h30-21h30
13/01/20 : Basicompta
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
Saint Pardoux 18h30-20h30
16/01/20 : Prestations de service, mise à disposition, quelle différence ?
Comment sécuriser le développement de ses prestations de service, tant juridiquement que fiscalement.
Niort 18h30-21h30
23/01/20 : Chaîne du froid et hygiène alimentaire
Tour d'horizon des règles d’hygiène alimentaire à respecter (lieux de fabrication, stockage et exposition des
aliments, températures réglementaires) et des principes de la chaîne du froid (qu'est-ce que la chaîne du
froid, comment la préserver, conséquences d'une rupture)
Soudan 18h30-21h30
23/01/20 : Assurance et responsabilité des dirigeants
A travers des études de cas et les questionnements des participants, une soirée pour identifier les
responsabilités des dirigeants bénévoles vis-à-vis des adhérents, des tiers et pour mieux comprendre les
garanties offertes par les différents types d’assurances.
Bressuire 18h30-21h30
* formation constituée de 2 séances à suivre

Plus de détails sur les formations et inscriptions
http://formationdesbenevoles79.fr

06/02/20 : Mobiliser des partenaires privés : sponsors ou mécènes ?
Comprendre quelle est la différence entre un mécène et un sponsor, quelles en sont les répercussions
fiscales et comment les mobiliser pour diversifier au mieux ses ressources.
Niort 18h30-21h30
8/02/20 : Qui a tué le militant ? Une conférence gesticulée de la Coopérative La Braise
Un spectacle et un atelier de réflexion collective pour mettre en perspective nos représentations du
bénévolat et du militantisme et penser autrement ce que peut être l’engagement associatif aujourd'hui.
Melle – Horaire à définir – Coorganisé avec l'association La Ronde des jurons pour le festival Les Givrés.
13/02/20 : Association, activités commerciales et fiscalisation
Une association loi 1901 peut-elle avoir une activité commerciale et quelles en sont les conséquences ?
Bressuire 18h30-21h30
18/02/20 : Réaliser une affiche et autres supports
Initiation à la création d'une affiche : le message à faire passer, le contenu, la disposition, les visuels utilisés
Saint-Maixent 18h30-21h30
20/02/20 : Employeurs/salariés du milieu associatif : quelles attitudes adopter ?
Appréhender les enjeux tant juridiques, financiers qu'humains nécessaires à une bonne gestion salariale.
Bressuire 18h30-21h30

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

David BILLEAUD
Maison des associations

Centre d’aide à la vie associative
tél. : 05 49 77 38 77
cava@laligue79.org

tél : 05 49 80 49 40
service.vieassociative@ville-bressuire.fr

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

Fabien CONTRÉ
Union régionale des Foyers ruraux
tél. : 05 49 07 97 78
fabien.contre79@mouvement-rural.org
Renaud GAUTRON
Délégué départemental à la vie associative (DDCSPP)
tél. : 05 49 17 27 34
renaud.gautron@deux-sevres.gouv.fr

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

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

Suite du programme,
détail des formations et inscriptions ?
https://formationdesbenevoles79.fr
ou auprès d’Évelyne Auzuret (Ligue de l'enseignement)
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Avec le soutien de

