FORMATION DES ACTEURS
ASSOCIATIFS
Programme du 1er trimestre 2021

Retrouvez l’actualité des associations
bordelaises sur la page Facebook du LABB

bordeaux.fr

ATELIER ➜ AIDE A LA CREATION DE SON ASSOCIATION – en partenariat avec la FONDA
SUD-OUEST
Public cible : Porteurs d’un projet associatif
Jeudi 28 janvier / Jeudi 11 février / Jeudi 18 mars de 10h à 12h
Athénée Joseph Wresinski place St Christoly ou en visioconférence
Pour répondre aux questions sur le fonctionnement et la gestion d'une association.
Descriptif
Pour créer une association, il faut en maitriser le fonctionnement et les spécificités. Pour tous les
porteurs de projet, le choix du bon statut juridique est important.
Objectifs
Acquérir les connaissances indispensables à la conduite d'un projet associatif, comprendre et
maitriser le fonctionnement d'une association, balayer les idées reçues.
Contenu
Le cadre juridique/fonctionnement, la comptabilité/gestion, la fiscalité, les activités réglementées,
les ressources financières, les règlementations particulières, l'emploi…

JANVIER 2021

______________________________________
FORMATION ➜ RÉPONDRE A UN APPEL A PROJET PUBLIC OU PRIVÉ
Public cible : Tous les acteurs associatifs
Mardi 12 janvier de 9h30 à 12h30
Athénée Joseph Wresinski place St Christoly ou en visioconférence
Pour diversifier leurs ressources, les associations doivent souvent répondre à des appels à projets.
Qu’ils émanent de fondations, fonds de dotations, Etat, Collectivités ou autres partenaires, cela
implique de bien maitriser cette procédure.
Objectifs
Savoir répondre et construire efficacement sa proposition en fonction du cahier des charges, bien
rédiger le dossier et préparer le suivi, être en mesure de repérer les appels à projets pertinents pour
son association.
Contenu
Définition et caractéristiques. Décryptage et analyse du cahier des charges. Travailler la
présentation du projet, structure logique d’un projet ou d’un programme, adéquation et cohérence
avec les documents comptables, importance du rétro planning. Définition des Indicateurs et critères
d’évaluation. Soutenance orale du projet. Panorama d’appels à projets en cours.

FORMATION ➜ LES SAVOIRS DE BASE POUR ANIMER ET GÉRER UNE ASSOCIATION
Public cible : Administrateurs, bénévoles, porteurs de projet de création d'association
Mardi 19 janvier de 9h30 à 12h30, Athénée Joseph Wresinski place St Christoly
Objectifs
Connaître et comprendre l’ensemble des fondamentaux permettant de gérer une association :
comprendre le cadre de la Loi 1901, définir son projet (approche), maîtriser la rédaction des statuts,
maîtriser l'organisation associative, connaître les démarches administratives…
Contenu
La place des associations en France aujourd'hui, le contexte de la loi 1901, la rédaction des statuts,
le règlement intérieur, la définition du rôle et des missions de chaque instance, les démarches
administratives, les obligations légales d'une association.

FÉVRIER 2021

______________________________________
ATELIER➜ LA RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION ET CELLE DES DIRIGEANTS
Public cible : Administrateurs, bénévoles, porteurs de projet de création d'association
Mardi 23 février de 9h30 à 11h30, Athénée Joseph Wresinski place St Christoly
Objectifs
Connaître les responsabilités encourues par les dirigeants des associations, connaître les
responsabilités civiles et pénales des dirigeants, savoir quelles sont les assurances essentielles pour
les associations.
Contenu
La responsabilité civile des dirigeants, la responsabilité pénale des dirigeants, les responsabilités en
tant que personne morale, l’assurance des activités associatives, l’assurance des bénévoles, limiter
les risques par une organisation et des outils adaptés.

FORMATION ➜ LA GOUVERNANCE PARTAGÉE
Public cible : Bénévoles et salariés d’associations
Jeudi 25 février de 9h à 12h, Athénée Joseph Wresinski place St Christoly
Pour les associations employeuses, un enjeu majeur est de faire cohabiter durablement salariés,
bénévoles, élus autour d’un projet commun, le projet associatif.
Objectifs
Comprendre la gouvernance associative et ses enjeux spécifiques, découvrir et pratiquer un autre
mode de gestion du pouvoir : la gouvernance partagée, comprendre et choisir les méthodes
d’adoption de la gouvernance partagée dans une association.
Contenu
La gouvernance associative (les instances, les rôles/mandats, les enjeux), la gouvernance partagée
en milieu associatif (les principes et les outils/processus), mise en œuvre d’une gouvernance
partagée pour une association (les méthodes, les enjeux, le plan d’action).

MARS 2021

______________________________________
ATELIER➜ DYNAMISER LA COMMUNICATION AVEC LES OUTILS NUMÉRIQUES
Public cible : Administrateurs, bénévoles, salariés d'association souhaitant mettre en
place ou revoir les outils numériques adaptés à la vie de leur association.
Mardi 9 mars de 9h30 à 12h30, Athénée Joseph Wresinski place St Christoly
Objectifs
Connaître les outils numériques pratiques pour son association, comprendre leurs fonctions, savoir
choisir les bons outils.
Contenu
Connaître les outils numériques pour travailler en collaboration, communiquer sur son association et
ses activités, gérer des ressources humaines et financières, rechercher des financements et des
partenaires… Savoir choisir les outils numériques les plus adaptés tout en limitant l’empreinte
carbone du numérique.

Avez-vous votre Carte LABB ?
Avec la carte LABB, profitez d’un accès simplifié à une offre de services dédiée aux associations :

➜ des modules de formations et ateliers mensuels
➜ des Cafés associatifs et des Paroles de pro
➜ un accès aux LABB, espaces partagés de travail et de rencontres (wifi,
ordinateurs, impression, reproduction…)
➜ des conseils et un accompagnement dans le montage de vos projets
➜ la réservation de salles municipales
➜ des invitations.
Demandez votre carte LABB gratuitement en ligne
https://contact.bordeaux.fr/carte-labb

Et aussi…

La plateforme qui met en relation
associations et citoyens pour
favoriser l’engagement bénévole à
Bordeaux

Faites rayonner votre association
en l’inscrivant sur l’annuaire en
ligne assos.bordeaux.fr

Inscription en ligne aux ateliers et formations du LABB sur bordeaux.fr
Pour toute information, vous pouvez contacter le Service de la Vie Associative au 05 56 10 34 07
ou par mail à labb@mairie-bordeaux.fr
………………………………………………………………………………………..
Afin de respecter les nouvelles mesures sanitaires et de garantir la sécurité de tous, les
formations à l'Athénée sont limitées à 15 personnes maximum. Le port du masque est obligatoire
lors des formations. Toutefois si celles-ci devaient être annulées suite à de nouvelles mesures
sanitaires, elles seront maintenues sous forme de Visioconférence. Nous vous remercions de
votre compréhension.

