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ENQUETE 

BESOINS DES ASSOCIATIONS 
 
 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir renseigner le questionnaire ci-dessous afin de mieux 
cerner vos besoins en : 

 Cocher la ou les cases pour répondre 

FORMATION 
 

 Communication 

 Réaliser nos affiches, Flyers et autres documents de communication 

 Définir la stratégie de communication de notre association 

 Communiquer sur les réseaux sociaux 

 Ressources humaines 

 Embaucher des salariés, quelles obligations pour l’employeur associatif ? 

 Trouver un volontaire, découvrir « le service civique » 

 Informatique 

 Comment créer le site internet de son association ? 

 Découvrir et s’initier aux outils bureautiques 

 Gestion financière 

 La comptabilité associative pour débutant 

 Se perfectionner à la comptabilité associative 

 Management 

 Le rôle et la place du bénévole élu et les relations avec les salariés 

 Gérer les relations dirigeantes et adhérentes au sein de son association 

 Développement associatif 

 De la conception d’un projet associatif à la recherche de financement 

 Le Dispositif Local d’accompagnement pour qui ? pourquoi ? 

 Gestion de l’association 

 Connaitre la loi de 1901 et la loi sur l’ESS 

 Approche de la règlementation, étude de cas 
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MATERIEL 
 

 Evénementiel  

 Sonorisation salle (réunions, conférences, spectacles,…) 

 Eclairage (régie lumière + pont 6m,  Rampe lumières à Leds, Mandarines Vidéo) 

 Praticables mobiles  

 Grilles d’expositions 

 ____________ 

 

 Informatique & Bureautique 

 Ordinateur portable 

 Vidéoprojecteur + écran 

 Imprimante laser couleur Grand format A3 

 _____________ 

 

 Plein air 

 Tables et bancs de bistrot 

 Stands 3m x 3m 

 Tonnelle de réception de >3m 

 Parasols sur pied 

 _____________ 

 

 Déguisements & costumes 

 Adultes 

 Enfants 

 

 Restauration  

 Friteuse à gaz 

 Percolateur 

 Machine à Hot dog 

 Pompe à bière 

 Frigos 

 Gaufrier à gaz 

 ______________ 

 

 Décoration 

 Thème plage 

 Thème western 

 Thème révolution 

 Thème médiéval 

 Thème celtique 

 Thème Noël 

 _______________ 
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ACCOMPAGNEMENT 
 Accompagner la rédaction de notre projet associatif 

 Rédiger un projet d’action et l’évaluer 

 Constituer un dossier de demande de subvention  

 Transmettre la gestion de la Comptabilité de notre association au Centre de ressources 

 Transmettre la gestion du Secrétariat de notre association au Centre de ressources 

 ________________________________ 

 
RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFS 
 

 Forum des associations 

 Rencontrer et échanger avec d’autres dirigeants et bénévoles associatifs 

 Rencontrer et échanger avec des professionnels de l’animation  

 Rencontrer et échanger avec des organismes extérieurs (CDOS, Fédération des Œuvres 

Laïques, Groupement d’employeurs, Sacem, …) et des élus. 

 Rechercher et développer des collaborations avec des associations du territoire (08-51-55) 

 __________________________ 

 

 Les Tables rondes du Forum 

 Thème « le bénévolat » 

 Thème « la communication » 

 Thème « le financement » 

 Thème : ____________________ 

 

 Journées des Associations 

 Présenter l’activité de mon association à la population de mon territoire 

communautaire 

 Faire connaitre l’activité de mon association en dehors de mon territoire 

communautaire 

 ___________________________ 

 

 Les Petits déjeuners associatifs 

 Café-croissants et 2 heures d’échanges entre bénévoles le samedi matin 

 Café-croissants et 2 heures d’échanges entre bénévoles le dimanche matin 

 Dîners-débats  

Merci pour vos réponses !  
Les professionnels du Centre de Ressource à la Vie Associative d’Argonne vous remercient. 

 
NOM DE VOTRE ASSOCIATION : ___________________________________________________ 
 
Code postal : ___________________ Ville : __________________________________________ 


