Ligue de l’Enseignement, notre mouvement
MouvementÊindépendantÊetÊlaïqueÊd’éduca onÊpopulaire,ÊlaÊLigueÊdeÊl’enseignementÊestÊÊlaÊpremièreÊcoordina onÊassocia veÊfrançaise.ÊPlusÊqu'uneÊsimpleÊ
observatriceÊdesÊévolu onsÊdeÊlaÊsociété,ÊelleÊencourageÊtoutesÊlesÊini a vesÊindividuellesÊetÊcollec vesÊquiÊdéveloppentÊl'éduca onÊetÊlaÊforma onÊtoutÊauÊ
longÊdeÊlaÊvie,ÊlaÊcultureÊetÊleÊsportÊpourÊtous,ÊlesÊloisirsÊetÊlesÊvacancesÊpourÊleÊ
plusÊgrandÊnombre...Ê
S’engagerÊàÊlaÊLigue,Êc’estÊfaireÊleÊchoixÊd’uneÊsociétéÊouverte,ÊgénéreuseÊetÊresponsable.ÊC’estÊaussiÊapprendreÊparÊetÊavecÊlesÊautres,ÊfaireÊvivreÊlaÊconvivialitéÊ
etÊlaÊfraternité,ÊconstruireÊdeÊlaÊsolidaritéÊetÊagirÊcontreÊlesÊinégalités.

www.fol70.org
La Vie Associative, notre expertise
EspaceÊd’engagementÊcitoyen,ÊlaÊvieÊassocia veÊcontribueÊàÊlaÊtransforma onÊdeÊ
laÊsociétéÊparÊleÊpartageÊetÊl’agirÊensemble.ÊLeÊCentreÊdeÊRessourcesÊetÊd’Informa onÊdesÊBénévolesÊ(CRIB)ÊdeÊlaÊLigueÊFOL70ÊestÊunÊou lÊauÊserviceÊdesÊacteursÊassocia fsÊetÊdeÊleursÊprojets.ÊIlÊaÊpourÊobjec fÊdeÊfavoriserÊl’émergenceÊetÊ
leÊdéveloppementÊdesÊassocia onsÊdeÊHaute-SaôneÊenÊapportantÊdesÊconseils,Ê
desÊou ls,ÊdesÊaccompagnementsÊspéciﬁques,ÊdesÊtempsÊdeÊforma on.
LeÊbesoinÊd’informa onÊetÊdeÊsou enÊchezÊlesÊresponsablesÊassocia fsÊ-ÊouÊlesÊ
porteursÊdeÊprojetÊassocia fÊ-ÊestÊincontestable.ÊConfrontésÊàÊdesÊques onsÊdeÊ
tousÊordres,ÊenÊpar culierÊréglementaires,ÊﬁscalesÊetÊsociales,ÊilsÊpeuventÊainsiÊ
seÊtournerÊversÊdesÊlieuxÊouÊdesÊpersonnesÊressources.ÊÊcrib@fol70.org

Programme 2022-2023
Un parcours de formation pour prendre en main le
rôle, les missions, les responsabilités de dirigeant.e
bénévole d’une association
Dans une ambiance conviviale, bienveillante et par cipa ve,
formez-vous sur les sujets essen els au bon fonc onnement
d’une associa on !

Forma ons gratuites sur inscrip ons

www.70.assoligue.org
Le Centre de Ressource et d’Information
En partenariat avec

Avec le soutien financier de

des Bénévoles - www.70.assoligue.org
Ligue de l’Enseignement Fédération de Haute-Saône
7 Rue de la Corne J. Bournot. 70 000 Noidans les Vesoul
03 84 75 95 85 / contact@fol70.org
www.fol70.org

1- Le projet, la créa on et la

gouvernance de l’associa on
13 septembre 2022
·
·
·
·

LaÊLoiÊdeÊ1901
LeÊprojetÊassocia fÊetÊlesÊstatuts
LesÊmodesÊdeÊgouvernances
LaÊresponsabilitéÊdesÊdirigeants

2 - La richesse humaine au
service du projet associa f :
La fonc on Employeur *
27 Septembre 2022
·
·
·

DroitsÊetÊDevoirs
LesÊbasesÊdeÊlaÊfonc onÊEmployeur
ComprendreÊlaÊﬁcheÊdeÊpaye

3 - Comptabilité associa ve et
les ou ls de suivi de ges on

4 - BasiCompta
Facilitez-vous la compta !

18 Octobre 2022

15 Novembre 2022

·
·
·

*ÊForma onÊouverteÊenÊprioritéÊauxÊassocia onsÊ
conven onnéesÊpourÊImpactÊEmploi

6 - La richesse humaine au
service du projet associa f

7 - Les ou ls numériques
au service du projet

28 Février 2023

14 Mars 2023

·
·
·

LesÊbénévolesÊmaisÊpasÊque
CréerÊduÊlienÊentreÊlesÊacteurs
ValoriserÊl’engagement

·
·
·
·
·

LesÊprérequisÊ:ÊRGPD,ÊleÊdroitÊàÊ
l’image
LaÊcommunicationÊviaÊleÊnumérique
LesÊou lsÊdeÊtravailÊcollabora f
LaÊgouvernanceÊdeÊl’associa onÊ
UnÊaccompagnementÊduÊPANAÊ?

LaÊfonc onÊduÊtrésorier
LesÊbonnesÊpra quesÊetÊlesÊbasesÊdeÊ
laÊcomptabilitéÊd’uneÊassocia on
LesÊdocumentsÊdeÊsuiviÊﬁnancierÊ:Ê
BudgetÊprévisionnel,ÊPlanÊdeÊtrésorerie,ÊBilan,ÊCompteÊdeÊRésultats

8 - La communica on
4 Avril 2023
·
·
·

LeÊdiagnos c,ÊlesÊbesoins,ÊlesÊmoyens
DéﬁnirÊuneÊstratégieÊ/ÊunÊplanÊdeÊ
communica on
RéussirÊsonÊévénement

 CeÊ programmeÊ deÊ forma onsÊ répondÊ àÊ l’évolu onÊ etÊ auÊ développementÊ duÊ projetÊ deÊ
l’associa on.ÊÊIlÊabordeÊtousÊlesÊaspectsÊdeÊlaÊvieÊd’uneÊassocia on.Ê
L’objec fÊestÊdeÊperme reÊd’acquérirÊunÊensembleÊdeÊcompétencesÊpourÊpouvoirÊprendreÊ
enÊchargeÊsereinementÊlaÊges on,Êl’administra onÊetÊl’anima onÊd’uneÊassocia on.
IlÊs’inscritÊdansÊuneÊdémarcheÊd’éduca onÊpopulaireÊgrâceÊàÊlaÊdiversitéÊdesÊassocia onsÊquiÊ
par cipentÊauxÊforma ons,ÊparÊleurÊdomaineÊd’ac vités,ÊleurÊtaille,ÊleursÊexpériences…ÊlesÊ
tempsÊ deÊ forma onsÊ sontÊ l’occasionÊ d’échanges,Ê deÊ construc onÊ duÊ lienÊ etÊ deÊ partagesÊ
d’expériences.

LaÊforma onÊestÊgratuite,Êl’inscrip onÊestÊnécessaireÊ
crib@fol70.orgÊouÊhfourgeot@fol70.org

PlusÊqu’unÊlogiciel,ÊunÊserviceÊd’aideÊ
auxÊtrésoriers,ÊcrééÊparÊetÊpourÊlesÊ
associa ons

5 - La mobilisa on et la
diversiﬁca on des modes de
ﬁnancement
29 Novembre 2022
·
·
·

ModèleÊsocio-économique
RessourcesÊmobilisables
DemandeÊdeÊsubven on/Cerfa

Informa ons & Inscrip ons

Hélène Fourgeot
ÊResponsableÊDéveloppementÊVieÊAssocia ve
03Ê84Ê75Ê95Ê86Ê/Êcrib@fol70.org
Les forma ons ont lieu au siège de la Ligue FOL70 : 7 Rue de la
Corne Jacquot Bournot. 70 000 NOIDANS LES VESOUL
Ou en visio conférence (Zoom)
De 18h à 21h

Les forma ons hors les murs ?
SurÊdemande,ÊgrâceÊauxÊpartenariatsÊavecÊlesÊcollec vitésÊ
territoriales,ÊauÊréseauÊdesÊPointsÊd’AppuiÊàÊlaÊVieÊAssocia ve,Ê
pourÊunÊgroupeÊdeÊ8ÊpersonnesÊminimum,ÊetÊsurÊdesÊthémaquesÊdemandées,ÊleÊCRIBÊanimeÊdesÊforma ons,ÊenÊjournéeÊ
ouÊenÊsoirée,ÊsurÊlesÊcommunesÊduÊdépartement.

RetrouvezÊtoutesÊlesÊforma onsÊ
pourÊbénévolesÊproposéesÊenÊ
BourgogneÊFranche-Comté

h ps://forma ons-benevoles-bourgognefranchecomte.org

