
Dans une ambiance conviviale et participative, formez-vous ou 
perfectionnez-vous dans des domaines importants pour votre 
association ! 

Pour favoriser la prise de responsabilités, renforcer les compétences des bénévoles et

développer vos projets, la Ligue de l’enseignement vous propose des formations pour

mieux assumer et mieux appréhender vos rôles et fonctions au sein de votre

association.

Les formations portent sur votre fonctionnement associatif et sur les outils et

méthodes pour faciliter votre quotidien.

Elles s’adressent aux associations de bénévoles et aux associations employeuses.

► Des interlocuteurs formés à la vie associative

► Des méthodes pédagogiques interactives

► Des contenus pensés pour les bénévoles associatifs

Les formations s’appuient sur des contenus théoriques et juridiques, des applications 

pratiques et des échanges d’expériences entre les participants

ASSOCIATIONS,  DES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER • SAISON 2022-2023 1

PARTICIPER AUX 
FORMATIONS DE BÉNÉVOLES

• Bénévoles élues et élus associatifs :

8 € le module ou 40€ l’ensemble des modules par association (limité à 2 personnes 

maximum sur le même module).

Gratuit pour les associations affiliées.

• Inscriptions par formulaire (consultable sur le site www.fal72.org ou sur demande par 

mail ou téléphone).

• Priorité aux associations qui s’inscrivent à l’ensemble des modules.

Le règlement devra se faire avant la formation. 

Rémi BAZILLE

02 43 39 27 14

fal72accompagnement@laligue.org

http://www.fal72.org/


Date & horaire Sujet Objectifs

Module 1

Mardi 20/09 

de 18h00-21h00

LOI 1901 – Vie statutaire 

– Fonctionnement 

statutaire.

• Identifier l’esprit de la loi 1901 et le statut 

juridique de l’association

• Comprendre et réfléchir son fonctionnement 

associatif

• Identifier les membres ou catégories de 

membres de l’association 

• Concevoir les statuts de l’association ou les 

modifier

• Mettre en œuvre les instances dirigeantes :

l’Assemblée générale, le Conseil 

d’Administration, le Bureau..

Module 2

Mardi 04/10

de 18h00-21h00

Mettre en œuvre un 

projet – S’organiser 

collectivement

• Détailler le projet et sa mise en œuvre : les 

tâches et leurs acteurs

• Formaliser un calendrier détaillé de la mise 

en œuvre et un plan d'actions

• Réfléchir et formaliser l'organisation 

collective autour du projet 

• Anticiper le suivi du projet et outiller ses 

réunions de projet. 

Module 3

Mardi 11/10

de 18h00-21h00

Mettre en œuvre un 

projet – La demande de 

subvention

• S’approprier le dossier unique de demande 

de subvention (Cerfa) 

• Vérifier / relire un dossier en s’appropriant 

une grille de lecture

• Comprendre comment faire progresser un 

dossier en travail collectif

• Comprendre les principes d’un budget 

prévisionnel 

• Identifier les différents modes de 

financement des projets associatifs et 

construire des hypothèses budgétaires

Module 4

Mardi 08/11

de 18h00-21h00

Comptabilité et Finance 

– Les fondamentaux

• Comprendre les articulations budget 

global - budgets par actions 

• Connaître les définitions et principes de la 

comptabilité associative  et les obligations

• Tenir un journal de trésorerie et éditer un 

compte de résultat

ASSOCIATIONS,  DES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER • SAISON 2022-2023 2

PARTICIPER AUX FORMATIONS 
BÉNÉVOLES



Date & horaire Sujet Objectifs

Module 5

Mardi 22/11

de 18h00-21h00

Comptabilité et Finance 

– Approfondissement et 

fiscalité

• Comprendre la comptabilité d’engagement 

: ses principes, son utilité, son fonctionnement, 

l’ensemble du plan comptable associatif, la 

saisie et les documents produits

• Savoir lire les documents comptables : 

compte de résultat, bilan 

• Connaître le cadre des 6 manifestations 

exceptionnelles par an sans risque d’incidence 

fiscale

Module 6

Date à confirmer

Soit Jeudi 17 ou 

mardi 29 novembre

de 18h00-21h00

Communication • S’approprier les enjeux de la communication 

interne et externe 

• Élaborer un plan de communication : 

organisation, cibles, objectifs, adéquation des 

outils de communication 

• Identifier les problématiques rencontrées et 

réfléchir à des pistes de progression

Module 7

Mardi 06/12

de 18h00-21h00

Outils numériques 

coopératifs et de suivi

• Identifier l'intérêt des outils coopératifs 

numériques tout en veillant au fonctionnement 

efficient et inclusif de l'association 

• Présenter et identifier les principaux outils 

coopératifs numériques 

• Réfléchir à leur appropriation et leur 

intégration en fonction des besoins
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