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PLAN 
DE FORMATIONS 

POUR BENEVOLES ASSOCIATIFS 

MODULE 5 

Le numérique est désormais omniprésent dans le quotidien des associations : 
échanges entre les bénévoles, production des documents comptables, démar-
ches administratives et recherche d’informations,… 
Dans ce 5ème module, nous naviguerons dans le monde ((dés-)enchanté ?) du 
numérique associatif. 

VENDREDI 5 et SAMEDI 6 AVRIL 2019 

Le numérique dans mon association 

Les composantes du paysage  
numérique des associations 

Vendredi 05/04 à 18h 

Les outils : pourquoi, comment, 
quand les utiliser (ou pas) ? 

Vendredi 05/04 à 20h30 

Rendez-vous au Centre Culturel le Bief à Ambert 

 

Dématérialisation toi-même ! 
Samedi 06/04 à 9h30 

Repas tiré du sac 

Ce que le monde associatif nous apprend des « leaders » 
Atelier-formation du réseau des Créfad 

Jeudi 21 mars 2019 à Ambert. 

BONUS 

NOM DE L’ASSOCIATION : …………………………………………………………………………………..…… 
 

NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………………… 
 

TÉL : …………………... …………………….. E-MAIL : …………………………………………………………..… 
PARTICIPATIONS (seulement bénévoles) :  
Module 1  Nombre de bénévoles : ….  
Module 2 Nombre de bénévoles : …. 
Module 3 Nombre de bénévoles : ….  
Module 4  Nombre de bénévoles : …. 
Module 5  Nombre de bénévoles : …. 

INSCRIPTIONS 

Pour une question de cohérence pédagogique, la participation aux 3 séquences d’un même 
module est vivement recommandée. 

FORMATIONS POUR BENEVOLES D’ASSOCIATIONS 
Organisées par le centre culturel Le Bief, avec la participation de 
l’association La Brèche, la Communauté de communes Ambert Livra-
dois Forez et le soutien de l’état et de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale. 
Cinq modules de formations sont proposés suite à une consultation 
auprès du tissu associatif d’Ambert Livradois Forez. Chaque module 
sera articulé par une partie théorique avec un intervenant, un 
échange autour du thème et une mise en perspective de votre situa-
tion par rapport au thème abordé. 

Inscriptions avant le 10 Décembre 2018 : carole.fayet@ambertlivradoisforez.fr 
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MODULE 2 

Le financement des activités associatives est aujourd’hui un enjeu majeur. 
Lors de ce module, nous aborderons les outils et les règles comptables, la re-
cherche des subventions, l’obtention des informations, l’exploration de nouvel-
les pistes financières, la compréhension des enjeux. 

VENDREDI 11 et SAMEDI 12 JANVIER 2019 

Le financier au service du projet 

 

La comptabilité associative 
Vendredi 11/01 à 18h 

 

La recherche de financements 
Vendredi 11/01 à 20h30 

Rendez-vous au Centre Culturel le Bief à Ambert 

Non-lucrativité, diversification du modèle économique,… : 
qu’est-ce que ça signifie ? 

Samedi 12/01 à 9h30 

Repas tiré du sac 

MODULE 3 

Être bénévole associatif, c’est un engagement qui peut amener à prendre des 
responsabilités. Les réglementations et les normes se compliquent et les inté-
grer prend du temps et de l’énergie. 
Dans ce 3ème module, nous apporterons balises et repères sur ces sujets. 

VENDREDI 8 et SAMEDI 9 FEVRIER 2019 

Réglementations, responsabilités 

La responsabilité des  
bénévoles associatifs 
Vendredi 08/02 à 18h 

Les réglementations et les nor-
mes : comprendre et s’organiser 

Vendredi 08/02 à 20h30 

Rendez-vous au Centre Culturel le Bief à Ambert 

Réduction des moyens financiers, normes et règlements, 
rationalisation / ré-organisation,… : quel projet de société ? 

Samedi 09/02 à 9h30 

Repas tiré du sac 

MODULE 4 

Les associations et les collectivités (communes, communautés de communes,…) nouent des 
contacts réguliers, parfois délicats. Depuis quelques mois et la ré-organisation des communau-
tés de communes à des échelles plus vastes, les responsables associatifs sont parfois désempa-
rés. Comment fonctionne la nouvelle communauté de communes sur le territoire d’Ambert 
Livradois Forez, quelles sont ces prérogatives et quelles articulations trouver avec l’échelon 
communal ? Que peuvent en attendre (ou pas) les associations ? Quel(s) nouveau(x) paysage(s) 
se dessine(nt) ? Quelle capacité de propositions à développer par les associations ? 

VENDREDI 8 et SAMEDI 9 MARS 2019 

L’association dans son territoire 

La Communauté de cmnes ALF :  
organisation, fonctionnement 

Vendredi 08/03 à 18h 

 

Des propositions à construire pour la prise 
en compte des (petites) associations 

Vendredi 08/03 à 20h30 

Rendez-vous au Centre Culturel le Bief à Ambert 

 

C’est quoi ce besoin de reconnaissance ?! 
Samedi 09/03 à 9h30 

Repas tiré du sac 

MODULE 1 

Une association, c’est un groupe de personnes qui s’engage autour d’activité(s), des sta-
tuts, une assemblée générale, des adhérents,… C’est aussi un projet qui engage et un 
fonctionnement quotidien (ou presque) pas toujours facile à animer. 
Projet(s), statuts, organisation, espaces de décisions, animation du bénévolat,… seront 
quelques-uns des thèmes abordés dans ce module. 

VENDREDI 14 et SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 

Une association : pour quoi, avec qui, comment ? 

La vie de l’association :  
Organisation, « gouvernance » 

Vendredi 14/12 à 20h30 

Ce premier rendez-vous aura lieu au Club House du Stade à Ambert 

Coopération, mutualisation,… :  
Comment redonner du pouvoir aux responsables associatifs ? 

Samedi 15/12 à 9h30 

Repas tiré du sac 

Le projet associatif : 
Objectifs, élaboration, animation 

Vendredi 14/12 à 18h 

FORMATION ATELIER PRATIQUE P'TIT DEJ' "MISE EN PERSPECTIVE" 


