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GRATUITES
DES BÉNÉVOLES

DERNIER TRIMESTRE 2019

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.

mardi 10 septembre, Aubenas, 18h30/20h30, par le CDOS
mardi 15 octobre, Privas, 9h30/11h30, par le CDOS

Comptabilité et gestion associative
Connaître les différents outils nécessaires à la bonne tenue
des comptes et au pilotage financier de son association

vendredi 15 novembre, Aubenas, 14h/17h, par le CDOS

Mobiliser des financements publics
Mieux comprendre la répartition des compétences entre collectivités et leurs
modalités de soutien pour améliorer ses demandes de financements

jeudi 12 décembre, Le Teil, 14h/17h, par Amesud

COMMUNICATION

Les réseaux sociaux

Utiliser les réseaux sociaux pour la communication de mon association

mercredi 11 septembre, Privas, 14h/17h, par le CDOS
vendredi 20 septembre, Joyeuse, 14h/17h, par le CDOS

Création d'affiches et flyers
Création de visuels, retouche photo, mise en page ... présentation
et prise en main de différents outils numériques gratuits.

vendredi 4 octobre, Joyeuse, 14h/17h, par le CDOS
lundi 14 octobre, Aubenas, 9h/12h, par le CDOS

ÉVÉNEMENTIEL

Organiser un événement éco-responsable
Comment limiter son empreinte écologique ?

vendredi 13 décembre, Aubenas, 14h/17h, par le CDOS

Organisation de sorties
Connaitre et comprendre la réglementation qui s’applique
pour l’organisation de sorties ou voyages

jeudi 21 novembre, Thueyts, 18h15, par Foyers ruraux 26/07

FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Les statuts de l'association
Vérifier si vos statuts et votre règlement intérieur correspondent à la
réalité de votre association – quelles modifications entreprendre

jeudi 31 octobre, Rochemaure, 18h30, par Foyers ruraux 26/07

Les dirigeants
Donner les outils nécessaires aux responsables associatifs
pour mener à bien leur mission

mardi 10 septembre, Cruas, 18h15, 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 10 octobre, Le Teil, 18h15, par Foyers ruraux 26/07

Favoriser la participation dans vos réunions internes
Comment organiser et conduire vos réunions en interne
pour mobiliser et fidéliser vos membres

lundi 30 septembre, Aubenas, 14h/17h, par Amesud
jeudi 7 novembre, Bourg St Andéol, 18h15, par Foyers ruraux 26/07
jeudi 5 décembre, Privas, 18h15, par Foyers ruraux 26/07

Mobiliser les bénévoles
Interroger ses pratiques, mobiliser et intégrer de nouveaux bénévoles,
identifier des outils de valorisation du bénévolat

vendredi 8 novembre, Privas, 14h/16h30, par le CDOS
jeudi 28 novembre, Joyeuse, 18h/20h30, par Amesud
mercredi 20 novembre, Le Cheylard, 18h/20h30, par le CDOS

Rajeunir mon association
Quels modes de gouvernance pour intégrer les jeunes ?
Comment permettre aux jeunes de trouver leur place

lundi 18 novembre, Privas, 18h/20h, par le CDOS

SECOURISME

Formation aux premiers secours : PSC1

Formez-vous aux gestes qui sauvent ! Une formation essentielle pour les
bénévoles qui encadrent des activités

mercredi 9 octobre, Aubenas, 9h/17h, par le CDOS
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