


Le programme
Septembre – Décembre 2022 

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

Focus sur 3 formations itinérantes

Faire une demande de subvention
via "Mon compte asso"

et déclarer ses Pass’Sport
15/09/22 – Parthenay – 18h30-21h 
22/09/22 – Bressuire – 18h30-21h 

29/09/22 – Niort – 18h30-21h 

Les bases de comptabilité, les
documents incontournables

 et des outils pour les trésoriers
21/11/22 – Thouars – 9h30-12h30

05/12/2022 – La Crèche – 9h30-12h30

Présentation du logiciel Basicompta 
Proposé par le CDOS et la Ligue de
l'enseignement à leurs adhérents, il

facilite grandement la vie du
trésorier !

26/09/22 – Parthenay – 18h30-20h
13/10/22 – Melle – 18h30-20h 

20/10/22 – Thouars – 18h30-20h 
16/11/22 – Niort – 18h30-20h

24/11/22 – Bressuire – 18h30-20h

23/09/22 : Modifier ses statuts pour plus de collégialité
Niort – 17h30-20h30

30/09/22 : Rémunérer un artiste : quels contrats pour quelles pratiques ?
Parthenay – 14h-17h

04/10/22 et 08/11/22 : Réaliser un plan de trésorerie pour mieux anticiper 
ses besoins
Niort – 18h-21h

11/10/22 : Utiliser efficacement sa messagerie électronique pour fluidifier 
son activité bénévole
Bressuire – 18h30-21h



18/10/22 : Employeur/salarié du milieu associatif : quelles attitudes 
adopter ?
Niort – 18h30-21h

21/10/22 : Communiquer sur son évènement culturel pour le rendre visible
Parthenay – 14h-17h

15/11/22 : Organiser son financement participatif de manière pertinente 
avec J'adopte un projet
Niort – 18h-21h

15/11/22 : Élaborer un budget prévisionnel
Bressuire – 18h30-21h

17/11/22 : Contrat d'engagement républicain, une nouvelle obligation pour 
les associations soutenues par l’État ou les collectivités
Simultanément en présentiel à Parthenay et en visio – 18h30-21h

22/11/22 : Convention collective Éclat : grands enjeux et nouveautés
Parthenay – 18h30-21h

25/11/22 : Conception graphique et gestion d'images pour améliorer ses 
affiches et flyers
Parthenay – 14h-17h

01/12/22 : Organiser son évènement dans une démarche éco-responsable
Brûlain – 18h30-21h

08/12/22 : Modifier les statuts, c'est possible !?
Bressuire – 18h30-21h

14/12/22 : Faire vivre son asso dans la bonne humeur
Beaussais-Vitré – 18h30-21h

15/12/22 : Évaluer les risques professionnels, une obligation légale !
Visio – 11h-12h30

Des formations gratuites et ouvertes à tous
Suite du programme, détail des formations et inscriptions

https://formationdesbenevoles79.fr

https://formationdesbenevoles79.fr/


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 - Coordination
Ligue de l'enseignement des Deux-Sèvres
Centre de ressources départemental Vie 
associative
tél. : 05 49 77 38 74
crdva@laligue79.org

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

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     

Renaud GAUTRON
Délégué départemental à la vie associative 
SDJES
tél. : 05 49 17 27 34
renaud.gautron@  ac-poitiers.fr  

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

Joffrey JACOMET
Ville de Thouars 
tél. : 05 49 68 22 65
animation@thouars.fr

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

A la carte !
Vous ne trouvez pas

réponse à vos besoins
dans ce programme ?

Contactez-nous pour une
formation sur mesure !

https://formationdesbenevoles79.fr
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