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FINANCEMENT ET 
COMPTABILITÉ

Utiliser le logiciel Basicompta®
BasiCompta® s'adresse aux dirigeants et trésoriers des associations 
n'ayant pas ou peu de connaissances dans le domaine 
de la comptabilité, pour leur simplifier la tâche.
lundi 8 avril, Joyeuse, 14h/16h, par le CDOS

Ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour réaliser
une campagne de financement participatif

mardi 9 avril, Vallon Pont d'Arc, 18h, par Foyers ruraux 26/07

Répondre à un appel à projet et mettre en place un partenariat

Les sources de financement
Connaître les différents types de sources de financement

et leur cadre réglementaire
jeudi 11 avril, Aubenas, 18h15/20h45, par le CDOS

mardi 21 mai, Annonay, 9h/12h, par le CDOS

Les réseaux sociaux
Utiliser les réseaux sociaux pour la communication de mon association

mardi 15 mai, St Agrève, 18h30/20h30, par le CDOS

Le financement participatif

Une formation pratique pour acquérir la méthodologie nécessaire à la 
construction d'un dossier de partenariat et la formalisation d'un projet
lundi 13 mai, Aubenas, 18h15/20h45, par le CDOS
mardi 21 mai, Annonay, 13h30/16h30, par le CDOS

COMMUNICATION

Création d'affiches et flyers
Création de visuels, retouche photo, mise en page ... présentation et 
prise en main de différents outils numériques gratuits.
mardi 28 mai, Le Cheylard, 18h30/20h30, par le CDOS

Présentation des outils pour faciliter la communication et le 
travail au sein de votre association

lundi 3 juin, Lamastre, 18h30/20h30, par le CDOS
lundi 17 juin, Aubenas, 18h30/20h30, par le CDOS

Utiliser des outils numériques collaboratifs



FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

Connaitre et comprendre la réglementation qui s’applique
pour l’organisation de sorties ou voyages 
jeudi 23 mai, Lalevade, 18h, par Foyers ruraux 26/07

Organisation de sorties

Les dirigeants

Mobiliser les bénévoles

Donner les outils nécessaires aux responsables associatifs pour 
mener à bien leur mission
mardi 4 juin, Alba la Romaine, 18h, par Foyers ruraux 26/07

Vérifier si vos statuts et votre règlement intérieur correspondent à la 
réalité de votre association – quelles modifications entreprendre

mardi 7 mai, Le Teil, 18h, par Foyers ruraux 26/07

Comment rendre les temps institutionnels attractifs ?
Donner des outils aux responsables pour la tenue de leur AG et CA, 

rendre ces temps plus dynamiques et participatifs 
pour une meilleure mobilisation 

jeudi 18 avril, St Félicien, 18h, par Foyers ruraux 26/07
jeudi 20 juin, Villeneuve de Berg, 18h, par Foyers ruraux 26/07

Interroger ses pratiques, mobiliser et intégrer de nouveaux bénévoles, 
identifier des outils de valorisation du bénévolat
lundi 1er avril, Joyeuse, 18h/20h30, par Amesud
mardi 9 avril, Privas, 18h30/20h30, par le CDOS

Favoriser la participation dans vos réunions

Les statuts de l'association

Susciter l'implication et la participation au travers de méthodes 
d'animations participatives, le faire ensemble pour aller plus loin

jeudi 23 mai, Pradons, 14h/17h, par Amesud
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CDOS 07
www.ardecheolympique.org
04.75.64.29.10
crib07@ardecheolympique.org

Amesud
www.amesud.fr

04.75.89.21.51
info@amesud.fr

Foyers ruraux 07/26
www.foyersruraux07-26.org

04.75.94.38.50
fdfr07@gmail.com


