FORMATIONS DES BENEVOLES ASSOCIATIFS
PROGRAMME AUTOMNE 2017
DEPARTEMENT DE L’ ARIEGE

.....……………………
La Ligue de l’Enseignement de l’Ariège
s’engage aux côtés des associations

Ligue de l’Enseignement 13 rue Lieutenant Paul Delpech 09000 FOIX
05 61 02 80 02
accueil@laligue09.org
www.laligue09.org

SE FORMER, UN ATOUT POUR SON ASSOCIATION

La fédération départementale de la Ligue de l’Enseignement de l’Ariège est un mouvement
d’éducation populaire regroupant plus de 100 associations. Elle organise chaque année avec le
soutien du FDVA (fonds de développement de la vie associative) un cycle de formations à
destination des bénévoles, utiles pour le fonctionnement de toute association, quelle que soit
sa taille ou son domaine d’activité. Ces formations sont gratuites et sont ouvertes à tous, que
l’association soit ou non affiliée à la fédération.

I.

QUELLE COMMUNICATION POUR MON ASSOCIATION .
Foix – Ligue de l’Enseignement- salle de réunion – 13 rue Lt Paul Delpech

L’association est en interaction avec son environnement social ; ses relations s’expriment à
travers sa « politique » de communication. De par le message global qu’elle véhicule, la
communication contribue à donner à l’association une image spécifique.
La communication de l’association est un atout essentiel pour faire connaitre son projet, ses
actions et ses adhérents ou plus généralement à ses partenaires et au grand public.

Module 1 : INITIATION - Création site internet
Foix -28 septembre et 12 octobre - 18h- 21h00
Travail à partir d’une version gratuite –création - fréquence des mises à jour –
ouverture vers de nouveaux accessoires- adapter son site pour les téléphones
mobiles – rechercher de nouvelles fonctionnalités à intégrer à son site.
Module 2 : INITIATION - Création de documents promotionnels : affiche, flyer….
Foix- 7 octobre - 9h-12h et 13h30-16h30

Présentation des principes de base de mise en page - création et manipulation
d’image - chercher et trouver - réutiliser une image libre de droit
Module 3 : PERFECTIONNEMENT -Communiquer via internet
Foix – dates à définir (1er trimestre 2018)
Création d’un blog WordPress (version gratuite) - apprendre à l’actualiser (création
d’article, insertion d’images, renvoi vers d’autres sites – les aides web
Module 4 : PERFECTIONNEMENT -Création de documents promotionnels : affiche, flyer…
Foix – dates à définir (1er trimestre 2018)
Création de son identité visuelle (logo et Charte graphique) / Mise en page de flyer et
affiches (règles d’impression; contact imprimeur etc…)

II.

LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE
Foix – Ligue de l’Enseignement- salle de réunion – 13 rue Lt Paul Delpech
Foix – 9 et 16 octobre -18h-21h00
Découverte des notions de base de la comptabilité associative : plan comptable,
compte de résultat, bilan…
Mise en pratique à travers l’utilisation d’un outil de comptabilité simple, exercices
pratiques d’écritures comptables

III.

LA FISCALITE DES ASSOCIATIONS
Foix – Ligue de l’Enseignement- salle de réunion – 13 rue Lt Paul Delpech
Foix – 13 et 20 novembre -18h-21h00
La loi de 1901, contrairement aux croyances, ne crée pas un paradis fiscal,
l’association peut être amenée à payer des impôts. En fiscalité ce n’est pas le statut
juridique qui est considéré mais la nature des actes.
Présentation des impôts susceptibles d’impacter l’association et leurs principes de
fonctionnement.
Lecture et analyse du dossier de demande de rescrit fiscal, mécénat c’est-à-dire
interrogation des services fiscaux.

Modalités pratiques

CONTACT
Mylène VARONA
05 61 02 06 44
Ligue de l’Enseignement
de l’Ariège
13 rue Paul Delpech
09000 FOIX
www.laligue09.org

Les formations se déroulent sur inscription en renvoyant par
courrier, fax ou courriel le bulletin d’inscription. La fédération
confirmera l’inscription et informera les personnes inscrites en cas
d’annulation.
En cas d’empêchement, il est demandé aux personnes inscrites de
prévenir.
Ce programme peut s’enrichir des demandes des bénévoles euxmêmes. N’hésitez pas à nous contacter si vous identifiez des
besoins.

Pour plus d’information sur les dates des ateliers à venir :
www.laligue09.org

..................................................................................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer par mail à education@laligue09.org

NOM : ………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Association : …………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………..

S’inscrit pour les ateliers suivants (cocher les cases aux jours choisis)

I.

Quelle communication pour mon association

 Module 1 : Initiation création site internet
 Module 2 : initiation création document promotionnel
 Module 3 : Perfectionnement Communiquer via internet
 Module 4 : Perfectionnement Créer un document promotionnel

II.

La comptabilité associative

 9 et 16 octobre 2017

III.

La fiscalité des associations.

 13 et 20 novembre 2017

28 septembre et 12 octobre 2017
7 octobre 2017
date à définir
date à définir

