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………………………………………………………………………………………………… 

Venez prendre du recul sur vos pratiques, mettre à jour ou 

conforter vos connaissances, bénéficier d’informations 

techniques et pratiques pour améliorer la gestion 

associative et développer vos projets 

 

   
 

 

 

 

 

FOL 36 

Cécile DENIS 

 

02.54.61.34.30 

vieassofol36@gmail.com 

 

https://www.laliguedelens

eignement-36.fr/

  

 



 

 
 

 

 

  …………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

 Dates et 
horaires 

Thématiques Contenus 

  

12 novembre 
18h30-21h30 

 

Quels types de 
gouvernance associative 
pour quels enjeux ? 
 

 

Les différentes formes de 
gouvernance, pourquoi vouloir 
fonctionner différemment, co-
construction du projet 
 

  

28 novembre 
18h30-22h00 

 

Nouvelles formes de 
gouvernance : 
fonctionnement statutaire 
et responsabilités 
 

     
  Comment adapter ses statuts et 

comment gérer les responsabilités 
 

  

2 décembre 
18h30-21h30 

 

Les postures relationnelles 
 

Quelles façons de « relationner » en 
fonction de son mode de 
gouvernance ; communication 
interpersonnelle, posture 
coopérative, tensions, conflits 
 

  

12 décembre 
18h30-22h00 
 

 

Processus de Décision 
 

Tour d’horizon, mise en pratique 
 
 

 

  

13 novembre 
18h30-22h00 
 

 

Présenter les comptes 
annuels : compte de 
résultat, bilan 

 

Les étapes pour permettre de 
présenter les comptes en assemblée 
générale 
 

  

21 novembre 
18h30-22h00 

 

Développer son 
association et impliquer les 
membres via le projet 
associatif 
 
 
 

 

Un projet associatif c’est quoi ? 
Quels avantages pour mon 
association ? Outils de mobilisation 
et outils indispensable pour conforter 
les valeurs et adapter ses statuts. 
Les étapes clefs – Méthodologie  
 



 

 
 

 

 

  …………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

 Dates et 
horaires 

Thématiques Contenus 

  

26 novembre 
18h30-22h00 

 

Quels moyens humains 
pour développer son projet 

 

Les moyens humains possibles pour 
développer son projet : l’emploi dans 
une association (pourquoi, 
comment, quelles aides, …) et 
autres soutiens possibles 
(bénévolat, service civique, mécénat 
de compétence, …)  
 

  

5 décembre 
18h30-22h00 
 

 

Les statuts, reflet de son 
projet associatif 

 

Recontextualisation du cadre 
associatif, le projet associatif et les 
valeurs (socle des statuts), contenu 
et rôle des statuts, cadre légal, 
rédaction de statuts 
 

  

10 décembre 
18h30-21h30 

 

Basi compta 
 

Découvrir et utiliser un logiciel de 
comptabilité simple permettant 
notamment la saisie des 
dépenses/recettes et l’édition d’un 
compte de résultat et bilan de fin 
d’année 
 

  

17 décembre 
18h30-21h30 

 

Associations, dirigeants : 
quelles responsabilités ? 

 

Les responsabilités de l’association, 
de ses dirigeants, des adhérents et 
les moyens de prévenir les risques 
 

  

19 décembre 
18h30-21h30 

 

Les outils numériques au 
service du projet 

 

Quels outils existants et adaptés à 
chaque structure pour communiquer 
sur son projet et travailler en équipe 
(avantages et inconvénients) :  
réseaux sociaux et outils 
collaboratifs  
 

 

 


