
 



Le programme automne-hiver 2020 

 
 

29/09/2020 : Comment mettre en place le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels et 
l'adapter au contexte sanitaire. Après le cadre réglementaire abordé en juin, une soirée pour travailler sur 
la mise en place de votre DUERP en partant d'exemples concrets. 
Niort 18h30-21h 
   
01/10/2020 : CA ou AG à distance, comment s'y prendre ? Comment décider ou non de tenir une réunion 
statutaire de manière dématérialisée, quels aspects juridiques respecter ? Doit-on modifier ses statuts pour 
pérenniser ce fonctionnement ? Quels outils sont à votre disposition ? 
Visio-conférence 18h30-20h30 
   
08/10/2020 : Complémentaire santé, obligatoire ? Ou non ? Depuis 2016, la mutuelle d’entreprise ou 
d’association est obligatoire, petit point sur les fonctionnements, les exceptions, les devoirs d’information, 
etc. En co-animation avec Harmonie Mutuelle 
Niort 18h30-21h 
    
15/10/2020 : Accueillir des adhérents sans en faire des clients. Comment travailler l'accueil des nouveaux 
pour qu'ils adhèrent à un projet collectif plutôt qu'ils n'achètent un service ? Échange de pratique, 
définitions juridiques, trucs et astuces seront au programme. 
Beaussais-Vitré 20h-22h30 
   
05/11/2020 : 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. 
Niort 18h30-21h 
   
12/11/2020 : Comment diversifier vos ressources ? Tour d'horizon sur les différentes ressources possibles 
pour votre association que ce soit en terme financiers ou humains ! 
Saint-Maixent l’Ecole 18h30-21h 
   
17/11/2020 : Accueillir un jeune en Service civique. Si le service civique peut être un bel outil de 
développement pour l’association et d’émancipation pour un jeune, son cadre réglementaire mérite un peu 
d’attention ! Une soirée pour comprendre comment en faire une proposition gagnante-gagnante ! 
Bressuire 18h30-21h 
   
19/11/2020 : Nouvellement élu dans mon association. A quoi je m'engage ! Accompagner les nouveaux 
élus dans leurs fonctions, leurs missions et comprendre le fonctionnement d'une association (Statut, CA, 
Bureau, commission). 
Bressuire 18h30-21h 
 
30/11/2020 : Basicompta et les bases de la comptabilité. Présentation d’un outil qui facilite votre gestion 
associative, simplifie le travail du trésorier et peut aider à mobiliser une relève 
Parthenay 17h30-20h 
   
02/12/2020 : Accueillir un jeune en Service civique. Si le service civique peut être un bel outil de 
développement pour l’association et d’émancipation pour un jeune, son cadre réglementaire mérite un peu 
d’attention ! Une soirée pour comprendre comment en faire une proposition gagnante-gagnante ! 
Niort 18h30-21h 



04/12/2020 : 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) 
Parthenay 18h30 
   
08 et 15/12/2020 : Formation comptabilité. Base et approfondissement. 
Souvent les chiffres font fuir et il est parfois plus compliqué encore de trouver un trésorier qu'un président !  
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 18h30-21h - Formation constituée de 2 séances à suivre 
   
10/12/2020 : Employeur/salarié du milieu associatif : quelles attitudes adopter ? Et quelle convention 
collective ? 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 18h30-21h 
   
14/12/2020 : Bénévolat et abandons de frais, comment les intégrer à sa comptabilité ? Valoriser le 
bénévolat, intégrer les abandons de frais, répondre à la mairie qui demande une inscription comptable de 
la mise à disposition de la salle, … Préparer une nouvelle année et bien cadrer ses documents comptables ! 
Niort 14h30-17h 
   
17/12/2020 : 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. 
Parthenay 18h30-21h 
   
11/01/2021 : Amener des jeunes à prendre des responsabilités dans son association. Attendre une relève, 
c’est bien, la former c’est mieux ! Comment s’y prendre pour que des jeunes de moins de 18 ans prennent 
progressivement des responsabilités dans une association et puissent participer à son dynamisme ? 
Niort 17h30-20h 
   
14/01/2021 : Prestations de service, mise à disposition, quelle différence ? Comment sécuriser le 
développement de ses prestations de service, tant juridiquement que fiscalement. 
Saint-Maixent l'École 18h30-21h 
   
18/01/2021 : Animation de réunion. Une réunion semble a priori facile à réaliser. En fait, sans rigueur 
méthodologique, il ne peut y avoir d'efficacité pour permettre d'avancer. Animer des réunions nécessite 
une préparation. 
Bressuire 18h30-21h 
   
19/01/2021 : Bénévolat et abandons de frais, comment les intégrer à sa comptabilité ? Valoriser le 
bénévolat, intégrer les abandons de frais, répondre à la mairie qui demande une inscription comptable de 
la mise à disposition de la salle, … Préparer une nouvelle année et bien cadrer ses documents comptables ! 
Bressuire 14h-16h30 
   
19/01/2021 : RGPD et réglementation sur les gestions de base de données. Permettre aux dirigeants, 
bénévoles, salariés de connaître les règles en matière de protection des données personnelles, les 
différents droits des personnes et les actions à entreprendre pour mettre en conformité. 
Soudan 18h30-21h 
   
27/01/ et 3/02/2021 : Créer et animer une page Facebook. Cette formation pratique vous propose 
d’apprendre à créer et à animer une page Facebook.  
Saint-Maixent l'École 14h-17h - Formation constituée de 2 séances à suivre 
 



27/01/2021 : Nouvellement élu.e dans mon association. A quoi je m'engage ! Accompagner les nouveaux 
élu.e.s dans leurs fonctions, leurs missions et comprendre le fonctionnement d'une association (Statuts, CA, 
Bureau, commission). 
Parthenay 18h30-21h 

 

 

 

 

 

Un collectif d’acteurs engagés au quotidien 
auprès des associations 

 

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 
crdva@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 
fd.deux-sevres@famillesrurales.org 

David BILLEAUD 
Maison des associations 
tél : 05 49 80 49 40 
service.vieassociative@ville-bressuire.fr 
 
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 
tél. : 05 49 67 29 67 
sports@thouars-communaute.fr 

 

Des formations gratuites et ouvertes à tous 
Suite du programme, 

détail des formations et inscriptions 
https://formationdesbenevoles79.fr 

 

ou auprès d’Évelyne Auzuret (Ligue de l'enseignement) 
05 49 77 38 76 - info@formationdesbenevoles79.fr 
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