Formations
des élus et bénévoles associatifs

Avec le soutien :
Du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
Du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)
De la Direction départementale de la

Toutes les infos sur

www.fol74.org

Cohésion sociale (DDCS)

L’Espace Formation est reconnu :
- Organisme de Formation professionnelle auprès de la DIRECCTE
- Unité de Formation Apprentissage - CFA sport Animation Rhône Alpes
- Habilité par la DRDJSCS pour les formations diplômantes BPJEPS et CPJEPS
- Partenaire de l’URFOL Habilitation BAFA-BAFD
- Membre du CRIB
- Labellisé Qualité DATADOCK

Programme des formations 2020
La responsabilité du CA / bureau d’association
Mardi 6 octobre 2020
de 19h à 21h
siège de la FOL 74—Annecy
1) Rappel du principe associatif : ce que dit la loi de 1901, en lien avec les réalités de territoires. Le fonctionnement
statutaire d’une association. Développement sur les statuts et la vie démocratique d’une association. Le rôle et la
responsabilité du président, du trésorier, du secrétaire. Témoignages : problématiques rencontrées et résolutions
possibles. Questionnement sur la vie démocratique d’une association, sur les fonctions et responsabilités des dirigeants.
2) Présentation du paysage associatif français : données récentes, rôle des associations en France et leur importance
dans la vie locale, le développement social et éducatif. Échange sur les convictions des responsables associatifs, avec
témoignages à l’appui.
3) Comment réagir dans un contexte de crise sanitaire ? Quels enjeux ? Quelles responsabilités et devoirs des dirigeants bénévoles d’une association ?
Intervenants : José DE SANTIAGO, directeur de l’Espace Formation.

Patrick KOLB, président de la FOL 74

Définir un projet associatif, quel est le projet de mon association ?
Jeudi 5 novembre 2020
de 19h à 21h
Centre de loisirs La Bergue - Cranves Sales
Rappel du principe associatif : la loi 1901 et la responsabilité des élus bénévoles.
Questionnement sur la légitimité d’un projet associatif, en référence aux objectifs de l’association, statuts et sens
de l’existence d’une association.
Notions de diagnostic interne et externe. Définition du cadre de conduite de la préparation d’un projet associatif et
de son objectif. Comment et pourquoi piloter le projet d’association ? Négocier et gérer les relations contractuelles
et les partenariats.
Circuit décisionnel de validation du projet associatif : du groupe de travail jusqu’à l’assemblée générale décisionnelle : les différentes étapes à respecter.
Intervenants : José DE SANTIAGO, directeur de l’Espace Formation

Michel DUBY, président et Céline GUÉVART, directrice du FJEP de Passy

Toutes nos formations sont gratuites et ouvertes à tous :
Élus, bénévoles, membres du CA, membres du bureau, professionnels

Programme des formations 2020
L’organisation financière d’une association
Mardi 8 décembre 2020
de 19h à 21h
Siège de la FOL 74—Annecy
Comprendre la déclinaison du projet associatif au travers de son budget.
Du compte de trésorerie, du budget, au compte de résultat.
Méthodologie pour préparer un budget à partir d’une association type.
Recentrer la responsabilité des dirigeants d’associations : rôle du président, trésorier, secrétaire.
Responsabilités et rôle d’un commissaire aux comptes.
Questions diverses sur les revenus d’une association : les subventions et projet appuyant la demande de subvention,
les activités lucratives, les cotisations, les adhésions, sensibilisation à la fiscalité.
Intervenants : Véronique UNAL, trésorière FOL 74, militante éducation populaire.

Emmanuelle NAVARRE, responsable comptabilité de la FOL 74.

Nouveauté ! : possibilité de participer en visio à ce temps de formation

Collectivités, Associations : Agir ensemble
Les conventions pluri annuelles d’objectifs
Jeudi 21 janvier 2021
de 19h à 21h
Centre de loisirs La Bergue—Cranves Sales
Présentation simple et synthétique des différentes conventions possibles entre les associations et les collectivités, et
la démarche préalable au conventionnement entre les collectivités et les associations. De la convention de subvention à la convention pluriannuelle de mandatement.
Quelle démarche entreprendre ? Vers qui s’adresser ? Que faut-il savoir pour se prémunir et protéger le partenaire
associatif ? Présentation d’outils concrets de conventionnement.
Questions / réponses.
Intervenants : ALCYA Conseil, Maître CLAVAGNIER (Cabinet d’avocat spécialisé en droit associatif)

José DE SANTIAGO, directeur Espace Formation FOL 74

Toutes nos formations sont gratuites et ouvertes à tous :
Élus, bénévoles, membres du CA, membres du bureau, professionnels

Formation des élus associatifs : contacts
Pour tout renseignement : Amandine GERLIER / Isabelle LORENTZ
Tél. 06 45 93 96 29 / 04 50 52 30 08
Mail : animation2.formation@fol74.org / i.lorentz@fol74.org
Pour toute inscription aux formations : Amandine GERLIER
Tél. 06 45 93 96 29 / Mail : animation2.formation@fol74.org

Autres contacts
Pour les autres formations professionnelles et non professionnelles que l’Espace Formation propose actuellement :
Les formations professionnelles CPJEPS, BPJEPS
Les formations BAFA et BAFD, en partenariat avec l’URFOL
Les formations périscolaires
Les rencontres pédagogiques des animateurs

Contacts
VIGNIER FIGAROLI Betty : animation1.formation@fol74.org / 06.74.80.70.49
GERLIER Amandine : animation2.formation@fol74.org / 06.45.93.96.29
Site internet FOL74 : http://www.fol74.org / 3 avenue de la Plaine – BP 340 – 74 008 Annecy Cedex

Quelques informations sur la vie associative pour « positiver » sur l’existence et le rôle des associations
en France. extrait de l’enquête réalisée en 2018 - « Le paysage associatif français – Mesures et évolutions », 3ème édition :
Viviane TCHERNONOG et Lionel PROUTEAU, Dalloz Juris Associations, mai 2019

« Le nombre d’associations estimées vivantes est passé de 1 300 000 en 2011 à 1 500 000 en 2017.Seules
10,6% des associations, soit 159 000 associations, ont eu recours à l’emploi salarié en 2017, le plus grand
nombre des associations s’appuyant uniquement sur le travail bénévole. L’augmentation annuelle du
nombre d’associations, de l’ordre de 33 300 ; elle correspond à un rythme annuel moyen d’augmentation
de 2,4%. Cette augmentation est uniquement due à la croissance importante du nombre de petites associations de bénévoles, le nombre d’associations employeuses ayant désormais tendance à se stabiliser. La
force économie des associations représentait en 2017 3,3% du PIB. En 2017, l’effectif salarié associatif s’élevait à 1 758 500 emplois et selon l’Insee, le volume de travail dans les associations est de 1 600 078 ETP».

La Fédération des Œuvres laïques,
un centre de ressources
des associations et collectivités

L’une de ses ressources est la FORMATION.
La formation prend une place prioritaire dans son projet éducatif.

Dans notre société actuelle, prendre des responsabilités dans une association ne s’improvise pas. L’organisation, l’animation et la gestion d’une association est soumise à des
règles, des normes. Pour faire face à ces responsabilités, la formation des élus et des bénévoles est une priorité.
Les formations sont des temps de rencontre et d’échange. C’est aussi l’occasion d’apprendre comment aborder, voire résoudre certains problèmes de la vie associative. Affiner
ses connaissances pour poursuivre et développer le rôle indispensable de mon association.
En tant qu’organisme de formation reconnu par la DIRECCTE (ministère du travail), Unité
de formation par l’apprentissage (UFA) rattachée au CFA Sport Animation, la FOL développe aussi la formation professionnelle des animateurs socioéducatifs. En lien avec les
responsables associatifs et les élus des collectivités, la FOL ESPACE FORMATION propose
des formations qualifiantes et diplômantes.
Elle répond à un besoin exponentiel de nombreuses associations de former en compétences et professionnaliser leurs animateurs.
Ainsi, l’Espace Formation développe le Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education
Populaire et du Sport (BPJEPS LTP Animateur) et du Certificat Professionnel de la Jeunesse
de l’Education Populaire et du Sport (CPJEPS).
De nouveaux projets de formations professionnelles se préparent pour 2021, 2022.
Pour les animateurs des centres de loisirs et de tout type d’Accueils de loisirs et de Mineurs, la FOL renforce, développe et dynamise la formation BAFA (animateur) et BAFD
(directeur Accueils de Mineurs).

Bulletin d inscription ( à retourner par courrier ou mail -contacts fin du flyer)
Formation choisie
Thématique et date de la formation choisie :

Identité de la structure
Nom de la structure
Adresse
Code postal et ville

Contact de la personne référente
NOM Prénom
Téléphone(s)
Mail

Identité des participants
NOM, Prénom, fonction
NOM, Prénom, fonction
NOM, Prénom, fonction
NOM, Prénom, fonction

Vous avez une question en rapport avec la thématique abordée ? Indiquez-la ci-dessous :

Coût de la formation
Entrée gratuite sur inscription

Signature
Le :
Signature

A:

