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 Durée : 2h00 Dates 
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La loi de 1901 

Découvrir ou redécouvrir les fondements de la loi qui régit les associations : histoire, articles, le régime juridique des 

associations  

 

 

21 février 2017 

aux Islettes 

à 18h30 

Le projet associatif 

Document devenu obligatoire pour les associations, il reste parfois difficile à appréhender. 

Ce module permettra de découvrir le projet associatif : objectifs, contenus, trame d’écriture, … 

 

 

2 mars 2017 

aux Islettes 

à 18h30 
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L’administration, l’organisation et les instances décisionnelles 

Une association est une organisation composée de plusieurs instances : Conseil d’administration, Bureau, Assemblée 

générale, ... 

Ce module appréhendera le fonctionnement associatif et son organisation 

 

 

23 mars 2017 

aux Islettes 

à 18h30 

Le rôle des dirigeants associatifs et les démarches administratives 

Appréhender la typologie des membres d’une association : dirigeants, usagers, bénévoles, … rôles et fonctions de chacun 

Appréhender les obligations statutaires liées au statut juridiques des associations. 

31 mars 2017 

aux Islettes 

à 18h30 
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Rapport annuel et tenue d'une comptabilité simple :  

Connaitre et différencier les deux types de comptabilité (engagement et trésorerie). Aborder les différentes manières 

d'enregistrer la comptabilité. 

 

 

15 mars 2017 

aux Islettes 

à 18h30 

 Formation CFGA 
Présentation des modules de 

Formation 

 



Les sources de financements et la constitution d’un dossier de demande de subvention  

Acquérir des connaissances afin de demander des subventions publiques en cohérence avec son projet associatif : 

généralité sur la formalisation d’un dossier, d’un budget, d’une action et de son évaluation. 

 

08 février 2017 

aux Islettes 

à 18h30 

Les sources de financements privés et leurs modalités : le mécénat  

Acquérir des connaissances sur les différentes formes de partenariat et leurs avantages : caractéristiques du mécénat et du 

sponsoring. Acquérir des compétences méthodologiques pour concevoir un dossier de partenariat et solliciter des 

entreprises. 

 

 

22 février 2017 

aux Islettes 

à 18h30 
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Statuts et rôle et la fonction employeur  
Différents statuts (bénévoles, volontaires, stagiaires, salariés, indépendants). Démarches obligatoires pour les employeurs. 

Procédés simplifiés d’emploi (Groupement d’Employeurs, Impact Emploi, Chèque Emploi Associatif).  

 

08 mars 2017 

aux Islettes 

à 18h30 

Le droit des bénévoles et leurs responsabilités 

Redéfinir la notion de bénévoles : droits au sein de son association, en tant que bénévoles 

Aborder et rappeler la question des responsabilités civiles et pénales et des obligations en matière d’assurance pour une 

association 

 

 

9 mars 2017 

aux Islettes 

à 18h30 

Recruter, fidéliser et animer une équipe de bénévoles 

Appréhender la question de la gestion des bénévoles dans son association : accueil, mobilisation, renouvellement, échange 

de pratiques 

 

13 avril 2017 

aux Islettes 

à 18h30 
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Le plan d’action : élaboration, suivi et évaluation  

Acquérir des connaissances sur la mise en place d’un plan d’action en cohérence avec son projet associatif (planification, 

outils). 

 

01 mars 2017 

aux Islettes 

à 18h30 

Projet soutenu par : 

Fonds de développement à la vie associative 

 

La Région Grand Est 

 
 



 

 

Une formation vers le CERTIFICAT DE FORMATION A LA GESTION ASSOCIATIVE (CFGA) avec la Ligue de l’enseignement – Fédération des œuvres laïques  (Numéro 

d’organisme de formation : 40 55 00460 55) dans les locaux du Centre de Ressources à la Vie Associative d’Argonne de l’association Pays d’Argonne à Les Islettes, 22 

rue Jules Bancelin. 

 

REFERENTIEL DE LA FORMATION A LA GESTION ASSOCIATIVE 

OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION : 

La formation consiste à faire acquérir à des bénévoles âgés de seize ans minimum, membres d’une association, des connaissances nécessaires pour leur permettre 

l’exercice de responsabilités dans la gestion administratives, financière et humaine d’une association. 

Elle est constituée de deux phases successives suivantes : 

Une formation théorique encadrée par un responsable pédagogique 

Une formation pratique accomplie sous tutorat pédagogique. 

I. FORMATION THEORIQUE 

La formation théorique doit, en s’appuyant sur les principes fondamentaux de la vie associative, apporter des connaissances suffisantes sur la spécificité du fait 

associatif, de ses acteurs et de son environnement. Elle comporte l’acquisition de savoirs sur la conduite et le développement d’un projet associatif en matière 

administrative, financière et humaine, de gestion de projet et de dynamique des acteurs. 

Cette formation théorique de 30 heures minimum fait l’objet d’une appréciation portée sur le livret de formation par le responsable pédagogique.  

II. FORMATION PRATIQUE 

Pour valider la formation, une expérience pratique réalisée simultanée ou non avec la formation théorique et équivalente à 20 jours effectifs minimum doit être 

accompagnée dans une association déclarée. 

La formation pratique comprend notamment : 

 La présentation de l’ensemble des activités de l’association, 

 Des rencontres avec les responsables associatifs, 

 Une participation à la conduite d’un projet, à la tenue des réunions statutaires et à la gestion administrative ou financière de l’association.  


