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Retrouvez en ligne les formations à la carte et le programme
complet jusqu’en juin

16/11/2021 : Cotisations, adhésions prix de l'activité, comment faire la différence ?
L'objectif de cette soirée est de préciser chaque terme, de voir comment ils sont traités en comptabilité et 
d'envisager les procédures en cas de remboursement. Grâce à ces précisions, cela vous permettra de mieux 
communiquer auprès de vos adhérents.
Toutes ces questions seront abordées à travers un cas pratique.
Niort - 18h30-21h

18/11/2021 : Les principes comptables et leurs évolutions
Nerf de la guerre, l'argent n'est jamais facile à gérer dans une association. Face à l'obligation d'être 
transparente vis à vis des associés, des financeurs publics et des partenaires, la production de résultats 
financiers lisibles et compréhensibles est devenue incontournable. D’où cette soirée de sensibilisation aux 
techniques comptables !
Bressuire - 18h30-21h

25/11/2021 : Créer une affiche
Méthodologie de la conception d’une affiche : les questions à se poser avant de s’atteler à son ordinateur !
Saint-Maixent l’École- 18h30-21h
 
25/11/2021 : Élaborer un budget prévisionnel
Sa formalisation constitue également un élément indispensable dans la recherche de financements. Cette 
formation reviendra sur chaque étape, de la construction à la mise en forme, d’un budget prévisionnel.
Bressuire - 18h30-21h

30/11 et 7/12 : Créer une page facebook
Une formation en 2 demi-journées.
1er temps : Quelles est la différence entre un compte et une page ? Comment créer une page ? 
Comprendre les termes utilisés par les réseaux sociaux.
2nd temps : Publier sur facebook, les bonnes pratiques à adopter, les différents rôles/habilitations pour 
animer la page, la ligne éditoriale.
Saint-Maixent l’École - 14h - 17h

18/01/2022 : Responsabilités des dirigeants
Quelle est la place de chacun dans l'association ? Quelles sont les responsabilités statutaires des dirigeants 
de l'association ?  Cette session de formation doit permettre aux bénévoles de comprendre les différentes 
responsabilités inhérentes à la gestion d’une association et donner aux bénévoles les outils nécessaires 
pour comprendre les responsabilités engagées dans leurs activités.
Bressuire - 18h30-21h



03/02/2022 : Utiliser efficacement sa messagerie
La communication par mail devient de plus en plus incontournable dans le fonctionnement d'une 
association. Cette formation vise à maîtriser l'utilisation de ce type d'outil de manière efficace. Elle doit 
permettre également de réfléchir aux dysfonctionnements que cela peut engendrer si l'utilisation d'un tel 
outil n'a pas été concertée.
Bressuire - 18h30-21h

09/02/2022 : La valorisation du bénévolat
La valorisation financière du bénévolat pose des questions à la fois pratiques (que compter, comment 
l’évaluer ?) et éthiques. Cette formation abordera ces différents aspects pour vous aider à mener une 
valorisation efficace et pertinente du bénévolat suscité par votre association.
Niort - 18h30-21h

17/02/2022 : Responsabilités des dirigeants
Responsabilité pénale ? Civile ? Responsabilité de la personne ou de l’association ? Une soirée pour bien 
comprendre ce qui est en jeu lorsqu’on est dirigeant d’une association et les responsabilités de chacun.
La Crèche - 18h-20h30

08/03/2022 : Sortez les statuts du placard
Souvent perçus comme une paperasse de plus, les statuts sont alors mal compris et mal utilisés dans les 
associations.   Mais savez-vous que c'est un excellent outil pour vous aider dans vos prises de décision, dans
votre organisation collective, dans la mobilisation de partenaires et que leur respect conditionne la légalité 
de l'activité de l’association ? 
Loin des leçons de droit, cette soirée vous propose de redonner du sens aux statuts de votre association, 
d'en explorer les richesses lorsqu'ils sont utilisés à bon escient à travers des exemples ludiques !
Bressuire - 18h30-21h

22/03/2022 : 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 ? Réponse à travers quelques questions : Un mécène ou un sponsor, 
quelle est la différence ? Quelles sont les répercussions fiscales? Comment les mobiliser?
Cas concrets : Mise en situation entre un mécène ou un sponsor et une association
Bressuire - 18h30-21h
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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 de ressources départemental Vie 
associative
tél. : 05 49 77 38 74
crdva@laligue79.org

Catherine DONARIER
Comité Départemental Olympique et Sportif
Centre de ressources et d’information pour les 
bénévoles (CRIB)
tel : 05 49 06 61 10 
catherinedonarier@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

Eric PARAT
France Active
tél : 07 71 20 95 70
eparat@franceactive-nouvellequitaine.or  g  

Estellina MERCIER
Communauté de communes Haut Val de Sèvre
tél. : 05 49 76 75 92
devlocal@cc-hvs.f  r     

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