
Un parcours pour prendre en main 
le rôle et les missions

de responsable associatif bénévole

Mars – Avril 2023 
à Ballan-Miré



Formations des dirigeant∙e∙s bénévoles 

6 modules gratuits, à l’hôtel de Ville de Ballan-Miré 

(salle Rabelais, 12 place du 11 novembre) de 18h à 21h30 
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Projet associatif et organisation de 
l’association
Lundi 27 mars
• Elaboration et vie du projet associatif
• La loi de 1901 et le rôle des statuts
• Les différents modèles de gouvernance : 

CA, collégiale, coprésidence… 

Gestion et comptabilité de l’association
Lundi 3 avril
• Les obligations légales
• Suivi des opérations comptables 
• Mécanisme de construction et analyse 

des documents financiers, compte de 
résultat et bilan.

La communication de l’association 
avec les outils numériques
Mardi 11 avril
• Appréhender les réseaux sociaux
• Découvrir les outils numériques pour la  

communication interne et externe
• Adapter sa stratégie numérique en 

fonction de ses besoins

Richesses humaines de l’association 
Jeudi 6 avril
• Mobilisation des forces vives, bénévoles 

et volontaires
• Formalisation et articulation des missions

de chacun.e et des différentes instances 
de l’association.  
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Responsabilités et obligations des 
bénévoles et de l’association
Jeudi 30 mars
• Responsabilités de la personne morale 

et des dirigeants
• Prévention des risques et assurances
• Les associations d’intérêt général
• Protection des données personnelles 

(RGPD)

Modèle économique d’une association
Jeudi 13 avril
• Les différentes ressources mobilisables 

pour les activités d’une association
• La stratégie de financement 

Ces formations abordent tous les aspects de la vie d’une association. L’objectif est de permettre aux
bénévoles en responsabilité d’acquérir un ensemble de compétences pour pouvoir prendre en charge
sereinement la gestion, l’administration et l’animation de leur association, au service de leur projet.

Renseignements et inscription :

La formation est gratuite, l’inscription est nécessaire. Les membres d’une même association peuvent
venir à plusieurs et se répartir les modules en fonction de leurs rôles et centres d’intérêt.

Inscription en ligne : https://forms.gle/wgDCTZWZLmXzXGR8A

Informations : infoasso@fol37.org - 07 88 49 80 85

Vous n’êtes pas disponible à ces dates?  D’autres formations sont proposées tout au long de l’année, 
retrouvez-les sur notre site Internet : 

https://www.laliguedelenseignement-37.fr/formations-benevoles/

https://forms.gle/wgDCTZWZLmXzXGR8A
mailto:infoasso@fol37.org
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