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

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.

Modalités pratiques
Les formations se déroulent sur inscription via un formule en ligne, par mail ou
téléphone. 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 eux-mêmes.
N’hésitez pas à nous contacter si vous identifiez des besoins.
Pour s’inscrire :
En ligne : Accès inscriptions ici
Par mail : education@laligue09.org
Par téléphone : 05.61.02.06.44

Lieu des
formations :

LA FONCTION EMPLOYEUR
Mercredis 14 et 21 novembre 2018

FOIX
Ligue de
l’enseignement
13 rue Lt Paul
Delpech
18h-21h

L’objectif de ces ateliers est de permettre aux élus et dirigeants
associatifs de connaitre les droits et les obligations des
associations employeuses.
Seront abordés les aspects suivants :
Le droit du travail et la convention collective applicable.
Les différents types de contrat de travail
La gestion des ressources humaines
La fin du contrat de travail

LA FISCALITE DES ASSOCIATIONS

Module 1 : Associations et impôts commerciaux
Jeudi 15 novembre 2018
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.

Lieu des
formations :
FOIX
Ligue de
l’enseignement
13 rue Lt Paul
Delpech
18h-21h

Inscriptions

Module 2 : Associations et intérêt général
Jeudi 22 novembre 2018
Lecture et analyse du dossier de demande de rescrit fiscal,
mécénat c’est-à-dire interrogation des services fiscaux

INTERPRETATION DES DOCUMENTS
COMPTABLES
Module 1 : lecture et analyse du compte de
résultat et modèle socio-économique
Jeudi 29 novembre 2018
En fonction des charges et produits de l’association quelles
déductions faire du modèle socio-économique adapté
En fonction de l’origine, du montant, de la diversité des
financements et des dépenses engagées, quelles marges de
manœuvre pour l’association

En ligne :
Inscriptions ici

Par mail :
education@laligue09.org

Par téléphone :
05.61.02.06.44

Module 2 : Analyse du bilan : risques et fragilités
de l’association
Jeudi 6 décembre 2018
Les risques et fragilités de l’association
Les pistes de résolution
Le recourt à l’emprunt
Les acteurs du territoire qui accompagnent les associations
Pré requis : avoir des notions de comptabilité du milieu
associatif
Les 2 modules sont indissociables

Laïque et indépendante, la Ligue de
l’enseignement
propose
des
activités
éducatives, culturelles, sportives et de loisirs.
Elle regroupe, à travers 103 fédérations
départementales, près de 30 000 associations
locales présentes dans 24 000 communes et
représentant 1,6 million d’adhérents.
S’engager à la Ligue, c’est faire le choix d’une
planète vivable, de sociétés ouvertes,
généreuses et responsables.
S’engager à la Ligue, c’est apprendre par et
avec les autres, faire vivre la convivialité et la
fraternité.
S’engager à la Ligue, c’est construire de la
solidarité et agir contre les inégalités.
S’engager à la Ligue, c’est prendre sa part
d’une démocratie qui implique tous ses
citoyens.
S’engager à la Ligue, c’est créer un lien entre
des actes à la mesure de chacun et des
combats à l’échelle de l’humanité.
Rejoignez-nous

………………………
Contact :
Mylène VARONA
13 rue Lieutenant Paul Delpech
09000 FOIX
05.61.02.06.44
education@laligue09.org
www.laligue09.org

