
Distanciel - Formations décembre 2020

La comptabilité associative (niveau 1)
Objectif : connaître les obligations comptables de votre association et tenir une comptabilité 
adaptée.
Contenu : les obligations comptables, les 2 types de comptabilité, les principes comptables, 
produire un bilan et un compte de résultat.

Mardi 1er décembre, 15:00 - 17:00, animé par CDOS 07

Les sources de financement 
Objectif : connaître les différentes sources de financement et leur cadre réglementaire.
Contenu : les freins et leviers de l’appel à cotisation, les structures institutionnelles qui versent 
des subventions, la réglementation liée aux activités économiques, les différentes sources et 
la réglementation des financements privés.

Jeudi 3 décembre, 16:30 - 19:00, animé par CDOS 07

Organiser au mieux un événement
Objectif : connaître la réglementation liée aux événementiels et planifier sa manifestation.
Contenu : Vous êtes sollicité par les jeunes de votre commune qui souhaitent organiser une 
manifestation. Pour mieux les accompagner, nous vous proposons d’aborder avec vous la 
règlementation en vigueur et l’ensemble des tâches à accomplir pour la réalisation d’un tel 
évènement.

Vendredi 4 décembre, 16:30, animé par Foyers Ruraux

La loi 1901 un projet à établir, à adapter, à modifier 
Objectif : mettre l’association loi 1901 au service du projet collectif. 
Contenu : l’association comme contrat, les statuts au service du projet, le règlement intérieur 
comme outil de cadrage, des outils pour l’accompagnement des bénévoles.

Lundi 7 décembre, 18:00 - 20:00, animé par CDOS 07

Favoriser la participation dans vos réunions internes
Objectif : apprendre à organiser et conduire vos réunions en interne pour mobiliser 
et fidéliser vos membres.
Contenu : Vous n’êtes pas à l’aise pour conduire vos réunions institutionnelles, il y a peu 
de participation active de la part des administrateurs. Nous vous proposons d’aborder 
l’organisation et la conduite  de   vos réunions  pour mieux mobiliser et fidéliser vos membres 
y compris en application des règles sanitaires.

Mardi 8 décembre, 17:00, animé par Foyers Ruraux

Répondre à un appel à projet et mettre en place des partenariats 
Objectif : acquérir la méthodologie nécessaire à la construction d’un dossier de partenariat et 
la formalisation d’un projet. 
Contenu : identifier les valeurs de son association, prendre conscience de l’importance du 
projet associatif, construction d’un dossier de partenariat, formaliser son projet.

Jeudi 10 décembre, 14:00 - 17:00, animé par CDOS 07



Mon association et les Réseaux Sociaux
Objectif : connaître les principaux médias sociaux et leur rôle en tant qu’outils à part entière de 
la communication associative.
Contenu : présentation des principaux réseaux sociaux et leurs fonctionnalités adaptées aux 
associations.

Lundi 14 décembre, 14:00 - 17:00, animé par CDOS 07

Organisation de sorties
Objectif : Connaitre et comprendre la réglementation qui s’applique pour l’organisation de 
sorties ou voyages.
Contenu : Vos adhérents souhaitent l’organisation d’un mini séjour, d’une visite culturelle, 
ou d’un voyage de fin de saison… Il est indispensable de connaitre et comprendre la 
règlementation qui s’applique concernant l’organisation de sorties ou voyages.

Lundi 14 décembre, 17:00, animé par Foyers Ruraux

Répondre à un appel à projet et mettre en place des partenariats 
Objectif : acquérir la méthodologie nécessaire à la construction d’un dossier de partenariat et 
la formalisation d’un projet. 
Contenu : identifier les valeurs de son association, prendre conscience de l’importance du 
projet associatif, construction d’un dossier de partenariat, formaliser son projet.

Mardi 15 décembre, 17:00 - 20:00, animé par CDOS 07

AG / CA / Bureau, quelles articulations et rôle des dirigeants

Jeudi 17 décembre, 17:00 - 20:00, animé par Foyers Ruraux

Pour vous inscrire aux formations :

Formations CDOS :

http://bit.ly/formationscdos

Formations Foyers Ruraux :
Ces formations auront lieu soit en présentiel  dans les communes citées ou dispensées  à distance  selon le nombre d’inscrits et/ou 

pour respecter les mesures sanitaires  à appliquer. Si un ou plusieurs sujets vous intéressent, Il est impératif de vous inscrire pour que 
nous vous proposions l’organisation la plus adaptée  -  Transmettre un email à fdfr07@gmail.com

Les formations sont gratuites car elles sont soutenues par des financements publics, 
mais l’inscription est obligatoire pour assurer une bonne organisation.


