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Retrouvez l’actualité des associations
bordelaises sur la page Facebook du LABB
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ATELIER ➜ AIDE A LA CRÉATION DE SON ASSOCIATION
En partenariat avec la FONDA SUD-OUEST
Public cible : Porteurs d’un projet associatif
A choisir parmi une des dates suivantes : Jeudi 29 avril de 10h à 12h / Jeudi 27 mai de 10h à
12h / Jeudi 17 juin 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…

AVRIL 2021
FORMATION ➜ 1ER MODULE RÉDIGER SON PROJET ASSOCIATIF
Public cible : Bénévoles et salariés d’associations investis dans la stratégie de l’association
Mardi 6 avril – Athénée Joseph Wresinski place St Christoly de 9h à 12h
2ème module prévu dans le courant du 4ème trimestre 2021
Le terme « Projet » désigne à la fois l’idée et le plan proposé pour réaliser cette idée. Dans le monde
associatif, les idées ne manquent généralement pas… Par contre, se lancer sereinement dans l’action
implique des connaissances et de l’anticipation, de la créativité et un cadre réfléchi.
Descriptif
Comprendre la logique de la gestion de projet permet une meilleure anticipation et compréhension des
enjeux, une meilleure formalisation – nécessaire aux demandes de financement ou de partenariat, et
favorise la viabilité de la structure. Une fois familiarisé·es avec l’ensemble des éléments du cycle de
projet, les membres des associations peuvent passer à l’action, que ce soit pour organiser des activités
ponctuelles ou pour se lancer dans des projets à long terme, en utilisant les mêmes outils et procédés.
Objectifs
Comprendre la logique du projet et de son cycle et l’importance de l’anticipation : découvrir le cycle
de projet et ses composantes ; comprendre l’articulation entre les différents éléments d’un projet, de
l’idée à la mise en œuvre ; anticiper et planifier pour faciliter la cohésion, la communication en interne
et en externe…

FORMATION ➜ LE NUMÉRIQUE DANS LA VIE DE L’ASSOCIATION
Public cible : Administrateurs, bénévoles, salariés d'association souhaitant mettre en place
ou revoir les outils numériques adaptés à la vie de son association.
Jeudi 8 avril de 9h30 à 12h30
Athénée Joseph Wresinski place St Christoly
Objectifs
Connaître les outils numériques pratiques pour son association, comprendre leurs fonctions, choisir les
bons outils.
Contenu
Les outils numériques peuvent favoriser le travail en collaboration, la communication sur son association
et ses activités, la gestion des ressources humaines et financières, ou encore la recherche de
financements et de partenaires. Il est important de savoir choisir les outils numériques les plus adaptés
en fonction de l’existant, des besoins, des contraintes…

MAI 2021

ATELIER ➜ LA BONNE TENUE D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Public cible : Administrateurs, bénévoles, porteurs de projet de création d'association
Jeudi 6 mai de 9h30 à 11h30
Athénée Joseph Wresinski place St Christoly
Objectifs
Donner une « feuille de route » d’une Assemblée Générale aux administrateurs, savoir « attirer » les
adhérents à l’Assemblée Générale, connaître les contenus obligatoires de l’Assemblée Générale,
rendre son Assemblée Générale attractive et participative.
Contenu
Cet atelier présentera les attendus obligatoires d’une Assemblée Générale (AG), à savoir le rapport
moral, le rapport d’activité, le rapport financier et l’élection des membres du Conseil
d’Administration. Ce sera également l’occasion de s’informer sur les modalités pratiques de
convocation à l’AG et de son déroulement (modalités de vote, procurations, procès-verbal…), et sur
les outils utiles pour la rendre vivante.

JUIN 2021

FORMATION ➜ RESSOURCES PROPRES, FONDATIONS, MÉCÉNAT, DONS
Public cible : Administrateurs, bénévoles, porteurs de projet de création d'association
Mardi 8 juin de 9h30 à 12h30
Athénée Joseph Wresinski place St Christoly
Objectifs
Appréhender les différentes ressources financières privées : mécénat, dons, legs, crowdfunding…
Maîtriser les avantages et inconvénients de chaque dispositif au service du développement de son
projet. Connaître les règles fiscales en fonction du type de partenariat.
Contenu
Le monde des financeurs privés (entreprises, fondations...). Les fondamentaux, les méthodes de
recherche et d’optimisation des financements privés. Les conditions d’éligibilité à la délivrance des
reçus fiscaux. La réglementation des différents financements privés et les dispositifs fiscaux : les
cotisations, les manifestations occasionnelles, le mécénat, le sponsoring (ou parrainage), les dons et
legs, les dons manuels, le crowfunding (ou financement participatif). Rechercher et motiver ses
partenaires privés et constituer un dossier attractif.

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 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 en raison
de nouvelles mesures, si celles-ci ne peuvent pas se
faire en présentiel, elles seront maintenues sous forme
de visioconférence. Nous vous remercions de votre
compréhension.

ET AUSSI…
AVEZ-VOUS VOTRE CARTE LABB ?
Profitez d’un accès simplifié à une offre de services
dédiée aux associations et à leurs bénévoles :
modules de formations et ateliers mensuels, accès
aux LABB, conseils et accompagnement, réservation
de salles municipales…
Demandez gratuitement votre carte LABB sur
Bordeaux.fr

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

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

