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FORMATIONS DES
BENEVOLES
LA LOI 1901, LE FONCTIONNEMENT
D'UNE ASSOCIATION
LA GESTION DE L'EMPLOI RELATION
SALARIE - BENEVOLES
LA CREATION D'AFFICHE, DE FLYERS, Etc...
INITIATION A LA COMPTABILITÉ ASSOCIATIVE

FINANCEMENT & DEMANDE DE SUBVENTION
LA VALORISATION DU BENEVOLAT

Programme gratuit destiné à
toutes les associations gersoises

LA LOI 1901, LE FONCTIONNEMENT
D'UNE ASSOCIATION
Ce module permet de mieux connaître le cadre de la loi et la gestion désintéressée ; le projet
associatif ; l’administration d’une association et les statuts ; les votes ; la gouvernance ; les
AG et leur organisation ; le conseil d’administration et le bureau ; le rôle des élus.

LE SAMEDI 28 MARS DE 9H00 A 12H30 A SAMATAN

LA GESTION DE L'EMPLOI
RELATION SALARIE - BENEVOLES
Ce module vous permettra de connaitre les différentes modalités de gestion d'un emploi.
D'identifier les différentes actions ainsi que les différents acteurs et leurs rôles dans la
gestion d'un emploi.

LE SAMEDI 28 MARS DE 9H00 A 12H30 A SAINT-CLAR

LA CREATION D'AFFICHE, DE FLYERS, Etc...
L'objectif est de découvrir des astuces simples et accessibles afin de créer vos propres outils
de communication visuelle (affiches, flyers, plaquettes, visuels pour le web...).Venez avec un
projet ou une idée, si vous le souhaitez.
Thématiques abordées : les bases d'un stratégie de communication, présentation utilisation
d'outils de création en ligne (tels que Canva), droit à l'image, les différents formats, la
composition, l'identité visuelle.

LES SAMEDIS 18 ET 25 AVRIL DE 9H00 A 12H30 A SAINT-CLAR

INITIATION A LA COMPTABILITÉ ASSOCIATIVE
Ce module vous permettra de découvrir les bases de la comptabilité pour une association.
Pourquoi tenir une comptabilité ? Les principes comptables, le bilan et le compte de résultat,
les méthodes comptables, la tenue de la comptabilité.

LES SAMEDIS 18 ET 25 AVRIL DE 9H00 A 12H30 A SAMATAN

FINANCEMENT & DEMANDE DE SUBVENTION
Ce module permet de connaitre les différentes ressources financières possibles pour votre
projet associatif : rappel sur le fonctionnement de l’association et les fondamentaux pour
prétendre à recevoir des subventions ; les ressources de l’association ; les différents
financements publics ; la subvention ; A qui demander ? ; les évaluations ; le document
CERFA de demande de subvention et le compte asso.

LE LUNDI 11 MAI DE 18H30 A 22H30 A SAMATAN

LA VALORISATION DU BENEVOLAT
Ce module permettra aux membres dirigeants d’avoir des éléments de réflexion et d’analyse
sur la problématique du renouvellement du bénévolat, qui porte préjudice au bon
déroulement de leur projet et plus largement au développement de l’initiative associative.
Seront abordés par des échanges entre les participants les bonnes pratiques pouvant être
adoptées et mises en œuvre pour valoriser l’action des bénévoles dans les structures et
favoriser la pérennité de leur engagement au service du projet associatif.

LE SAMEDI 16 MAI DE 9H00 A 12H30 A SAINT-CLAR

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE?
CONTACTEZ LE PAVA DANS LEQUEL SE DÉROULE LA
FORMATION OU SUIVEZ LE LIEN :

Formulaire d'inscription en ligne - cliquez ici

PAVA AUCH
- 05 62 60 64 30 - pava.auch@infoasso32.fr
PAVA CONDOM
- 05 62 28 47 71 - pava.condom@infoasso32.fr
PAVA NOGARO
- 05 62 69 02 20 - pava.nogaro@infoasso32.fr
PAVA SAINT-CLAR - 05 62 07 49 12 - pava.saintclar@infoasso32.fr
PAVA SAMATAN
- 05 62 07 82 73 - pava.samatan@infoasso32.fr
PAVA VAL D'ADOUR - 05 62 31 88 59 - pava.valadour@infoasso32.fr
INFO'ASSO32
- 05 62 06 59 82 - crib@infoasso32.fr

