FORMATIONS A DESTINATION DES ASSOCIATIONS
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU VAR (FOL 83) – COMMUNAUTE DE COMMUNES PROVENCE VERDON (CCPV)
La responsabilité civile et pénale des
dirigeants bénévoles
et de l’association
Comprendre la notion de responsabilité
civile et pénale dans le cadre des
organisations associatives, celle des
personnes physiques et celle de la personne
morale

De l’idée au projet des objectifs aux actions en passant
par les indicateurs d’évaluation

Gérer son association en deux clics !

OBJECTIFS
Savoir rédiger son projet associatif par fiche Etre autonome dans la gestion statutaire de
action et poser les indicateurs d’évaluation
son association et ses enregistrements
de vérification de l’atteinte des objectifs
préfecture

La comptabilité associative
Présentation du logiciel BASICOMPTA

Comprendre les principes d’une
comptabilité associative
Savoir présenter une évaluation financière

Connaître les outils numériques et liens
Internet utiles aux associations
PROGRAMME

- La responsabilité civile et pénale du
dirigeant bénévole
- La notion de responsabilité civile et pénale
de l’association : obligations de moyens ou
de résultats dans l’organisation de ses
activités
- Etude de cas pour savoir évaluer les
risques liés aux organisations associatives

Me BENLEBNA Amina (FOL 83)

- Méthodologie d’écriture de son projet
associatif dans le cadre d’une demande de
subvention : finalités, objectifs, objectifs
opérationnels, actions mises en œuvre,
ressources et moyens humains et
matériels ; indicateurs d’évaluation et
évaluation avec perspectives sur l’année
suivante

- Création de son compte association pour
enregistrer ses modifications statutaire au
fur et à mesure de la vie de son association
(venir avec son n° RNA)
-Découverte de FRAMASOFT et de ses outils
partagés : Framadate, Framapad, Dropbox,
échanges de pratiques

Travail de groupe par association sur des
- Présentation de sites Internet d’aide à la
matrices spécifiques
vie associative
INTERVENANTS
Alexandra SALACROUP (FOL 83)
Caroline Diot (FOL 83)

- La comptabilité associative :
recettes/dépenses, bilan et compte de
résultat, rangement de sa comptabilité
- Evaluation financière, par rapport à une
demande de subvention
- Présentation d’un logiciel comptabilité
en ligne (Basicompta) et de ses modalités
de fonctionnement

Elisabeth Billiaux (FOL 83)

DATES / HORAIRES / LIEUX
Mercredi 11 octobre 2017
9h30-12h30
Communauté de communes – Varages

Mercredi 8 novembre 2017
9h30-12h30
Communauté de communes – Varages

Mercredi 20 décembre 2017
9h30-12h30
Maison de services au publics - Barjols

Lieu et date à confirmer
à partir de janvier 2018
Pré-inscription possible

MODALITES D’INSCRIPTION
Formations ouvertes à toutes les associations de la CCPV
Pré-inscription auprès Laetitia Vilain (CCPV) par courriel à l’adresse : tourisme@provenceverdon.fr
Places limitées. Selon les places disponibles, limitation à 1 (à 2 personnes) par association
www.provenceverdon.fr (rubriques services à la population – soutien à la vie associative – aides & conseils)

