Vie citoyenne
et associative
PROGRAMME ANNUEL DE FORMATIONS

2022
FORMATIONS,
ATELIERS,
TEMPS D’INFORMATIONS,
RENCONTRES…
EN LOT-ET-GARONNE

Renseignez-vous,
inscrivez-vous !

lotetgaronne.fr
lecoindesassos.lotetgaronne.fr

Éditorial
Le monde associatif est une des principales forces vives du Lot-et-Garonne, et
participe activement au dynamisme de notre département, notamment dans
l’espace rural.
Dirigeants, bénévoles, salariés, vous avez su collectivement, depuis deux ans,
vous mobiliser, faire preuve d’adaptation, d’inventivité et de renouveau. Votre
engagement est essentiel pour le vivre ensemble et pour l’animation de nos
territoires.
Afin de toujours mieux vous accompagner et d’être au plus près de vos
préoccupations, le Département et les membres du CRIB 47 (Centre de ressource
et d’information pour les bénévoles) renouvellent leur offre de formations pour
l’année 2022.
De février à décembre, sur l’ensemble du territoire départemental, en journée,
en soirée, en semaine ou en début de week-end, vous pourrez vous former, vous
spécialiser, vous rencontrer, échanger et partager !
Cette année, le programme de formations a été élaboré autour de grandes
thématiques transversales reprenant les grands cycles de vie d’une association
(fonctionnement associatif, gestion administrative et comptable, emploi,
règlementation, communication…).
Totalement gratuits, ces temps ont pour objectifs de répondre à vos besoins et vos
attentes, ainsi qu’aux différents enjeux identifiés.
Nous vous laissons découvrir le catalogue de formations que vous retrouvez
également actualisé sur la plateforme numérique interactive, dédiée aux acteurs
associatifs : Le coin des assos, lecoindesassos.lotetgaronne.fr.
Soucieux de favoriser une force associative utile au territoire et aux Lot-etGaronnais, nous faisons le vœu de vous retrouver en nombre sur ces rendez-vous
collectifs et partagés.
Nous vous souhaitons une très belle année associative et citoyenne.

Sophie Borderie
Présidente du Conseil départemental
Laurence Lamy
Vice-présidente en charge de la Citoyenneté

LES MEMBRES DU CRIB
CENTRE DE RESSOURCE
ET D’INFORMATION
POUR LES BÉNÉVOLES
le Service vie citoyenne et associative
du Département de Lot-et-Garonne
05 53 69 43 73
vieasso@lotetgaronne.fr
www.lecoindesassos.lotetgaronne.fr
le Comité Départemental Olympique
et Sportif de Lot-et-Garonne (CDOS 47)
05 53 48 32 50
lotetgaronne@franceolympique.com
www.cdos47.org
le Service départemental de la Jeunesse
et de l’Engagement et des sports
de Lot-et-Garonne
05 40 54 73 91
marion.berneron@ac-bordeaux.fr
www.lot-et-garonne.gouv.fr
la Ligue de l’enseignement 47
05 53 77 05 35
ccarli@laligue47.org
www.laligue47.org
le DLA - Dispositif Local d’Accompagnement
A l’attention des associations employeuses
05 53 66 20 50
dla47@creer.fr
www.creer.fr
l’Office marmandais du sport (OMS)
05 53 93 30 11
oms.marmande@gmail.com
www.omsmarmande.com

CONSEILS PRATIQUES
Vous disposez, dans ce catalogue, des offres
de formations du réseau CRIB 47 pour
l’année 2022.
Le programme annuel est organisé par
modules et par ateliers ; un calendrier global
regroupant les différents rendez-vous est
disponible en milieu de catalogue.
Certaines dates pourront être modifiées et/
ou reportées et/ou annulées en raison de la
situation sanitaire.
D’autres ateliers seront proposés au fil de
l’année.
Nous vous invitons donc à consulter
régulièrement la plateforme numérique
Le Coin des Assos où vous trouverez
l’ensemble des informations mises à jour
(www.lecoindesassos.lotetgaronne.fr).

- Pour les ateliers organisés par le
Département, les inscriptions se font
directement en ligne :
www.lecoindesassos.lotetgaronne.fr.
- Pour les ateliers organisés par les
partenaires, les inscriptions se font par mail
ou téléphone.
Très bonne découverte.
Au plaisir de vous retrouver,
Les membres du CRIB.

MODULE VIE
DE L’ASSOCIATION
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Atelier organisé par le Département

Atelier organisé par le Département

DYNAMIQUE DU BÉNÉVOLAT

GOUVERNANCE, PRÉVENTION
ET GESTION DE CONFLITS

JOURNÉE DE FORMATION
Objectif : apporter aux dirigeants et acteurs
associatifs des éléments leur permettant
de développer, accompagner et valoriser le
bénévolat.
Contenu : faire partie d’une association,
quelle que soit la fonction et/ou la mission
n’est pas inné.
Cet atelier reviendra principalement sur :
- la gouvernance associative (analyse
systémique, les rôles de chacun, les forces
et les faiblesses…) ;
- le management de bénévoles (dynamique
collective, mobilisation et intégration de
bénévoles, le jeune bénévole) ;
- le renouveau du bénévolat.
Méthodologie : apports théoriques /
échanges de pratiques / questionsréponses…

JOURNÉE DE FORMATION
Objectif : apporter des clés de
compréhension pour mieux appréhender
la gestion des conflits.
Contenu : les conflits internes demeurent
une réalité du monde associatif ; ils peuvent
être de différents types, avoir diverses
sources, mais reflètent toute la complexité
des relations humaines…
L’idée de cet atelier est d’optimiser les
relations interpersonnelles, de donner des
techniques de base de prévention du conflit,
de transmettre des outils et astuces pour
asseoir une autorité bienveillante.
Méthodologie : apports théoriques /
échanges de pratiques / questionsréponses…

DATE ET LIEU - journée entière

DATE ET LIEU - journée entière

jeudi 17 mars à Villeneuve-sur-Lot
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h

lundi 17 octobre à Marmande
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h

PUBLIC

PUBLIC

- responsables et bénévoles d’associations
loi 1901
- 12 à 14 personnes
(2 personnes maximum par structure)

- responsables et bénévoles d’associations
loi 1901
- 12 à 14 personnes
(2 personnes maximum par structure)

MODULE VIE
DE L’ASSOCIATION
(SUITE)

MODULE
RECHERCHE
DE FINANCEMENT
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PROPOSITIONS
DES PARTENAIRES

Atelier organisé par le Département

LES FINANCEMENTS PUBLICS
Atelier organisé par le DLA
DYNAMIQUE COLLABORATIVE DANS LES
ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES
1er trimestre (dates et modalités à préciser)
Ateliers organisés par la Ligue
de l’enseignement
FONDAMENTAUX DU FONCTIONNEMENT
ASSOCIATIF
1er trimestre (dates et modalités à préciser)
MOBILISER ET FIDÉLISER LES BÉNÉVOLES
1er trimestre (dates et modalités à préciser)

Objectif : acquérir les éléments
fondamentaux de la recherche de
financement et comprendre les dispositifs
de financements publics.
Contenu : actionner le levier des
financements publics pour accompagner
et faire grandir les projets associatifs.
Cet atelier doit permettre aux acteurs
associatifs d’avoir une vision globale des
financements publics qu’ils peuvent solliciter
(compétences des différentes collectivités
et institutions / règlements d’intervention…).
Méthodologie : apports théoriques /
échanges de pratiques / questionsréponses…

CONSTRUIRE SON PROJET ASSOCIATIF
1er trimestre (dates et modalités à préciser)

DATES ET LIEUX
1er semestre
lundi 4 avril à Marmande
14 h - 17 h
2e semestre
jeudi 6 octobre à Villeneuve-sur-Lot
14 h -17 h
PUBLIC
- responsables et bénévoles d’associations
loi 1901
- 12 à 14 personnes
(2 personnes maximum par structure)

MODULE
RECHERCHE
DE FINANCEMENT
(SUITE)
Atelier organisé par le Département

06
PROPOSITIONS
DES PARTENAIRES

LES FINANCEMENT PRIVÉS
Objectif : acquérir les éléments
fondamentaux de la recherche de
financement et comprendre les dispositifs de
financements privés.
Contenu : actionner le levier des
financements privés pour accompagner et
développer les projets associatifs.
L’atelier porte sur les différentes sources de
financements privés (cotisations, mécénat,
manifestations occasionnelles, financement
participatif…).
Méthodologie : apports théoriques /
échanges de pratiques / questionsréponses…

Atelier organisé par le CDOS
LE COMPTE ASSO
Objectif : maîtriser l’interface pour déposer
vos demandes de subvention
les lundis 24 janvier et 7 février
et le jeudi 3 mars
18 h 30 - 20 h 30 (en Visio)
Ateliers organisés par la Ligue
de l’enseignement
LE COMPTE ASSO
1er et 2e semestre (dates et modalités à
préciser)
FINANCER SES PROJETS, LA DEMANDE
DE SUBVENTION
2e semestre (dates et modalités à préciser)

DATES ET LIEUX
1er semestre
lundi 11 avril à Marmande
14 h - 17 h
2e semestre
jeudi 13 octobre à Villeneuve-sur-Lot
14 h -17 h
PUBLIC
- responsables et bénévoles d’associations
loi 1901
- 12 à 14 personnes
(2 personnes maximum par structure)

MODULE
DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI
07
PROPOSITIONS
DES PARTENAIRES
Ateliers organisés par le CDOS
ASSOCIATION SPORTIVE ET
AUTOENTREPRISE
Objectif : maîtriser le cadre légal de la
relation association / auto-entreprise
lundi 4 avril à Agen
18 h 30 - 21 h
mardi 10 mai à Marmande
18 h 30 - 21 h
LES MATINÉES DE LA FONCTION
EMPLOYEUR
Objectif : comprendre et maîtriser les
bases de la fonction employeur (CCNS,
déclarations, cotisations, contrats…)
les samedis 12 février, 12 mars et 27 août
à Agen
9 h - 12 h
Atelier organisé par le DLA
EVOLUTIONS DE LA CONVENTION
COLLECTIVE ECLAT (EX-ANIMATION)
1er semestre (dates et modalités à préciser)

MODULE
JURIDIQUE
08
PROPOSITIONS
DES PARTENAIRES
Atelier organisé par la Ligue de
l’enseignement
ORGANISER UNE MANIFESTATION
(MÉTHODOLOGIE DE PROJET)
1er semestre (dates et modalités à préciser)
LA RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT,
L’ASSURANCE
2e semestre (dates et modalités à préciser)

MODULE
COMPTABILITÉ
ET GESTION
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Atelier organisé par le Département

LE BUDGET PRÉVISIONNEL
ET LE PLAN DE TRESORERIE
JOURNÉE DE D’INFORMATION
Objectif : informer sur les fondamentaux
comptables, prévenir la gestion comptable
associative, disposer d’outils favorisant un
meilleur suivi financier des actions et des
projets développés.
Contenu :
matinée - budget prévisionnel (BP) :
définition (projection des dépenses et
recettes pour l’année N+1), rappel des critères
et de la démarche d’élaboration…
après-midi - plan de trésorerie : définition
(calendrier régulier des encaissements et
décaissements de l’année N), rappel des
critères et de la démarche d’élaboration…
Méthodologie : apports théoriques /
exemples partagés / échanges de pratiques /
questions-réponses…

DATES ET LIEUX - journée entière
1er semestre
lundi 2 mai à Villeneuve-sur-Lot
9 h 30 – 12 h 30 / 14 h - 17 h
2e semestre
lundi 7 novembre à Agen
9 h 30 – 12 h 30 / 14 h - 17 h
PUBLIC
- responsables et bénévoles d’associations
loi 1901
- 12 à 14 personnes
(2 personnes maximum par structure)

MODULE
COMPTABILITÉ
ET GESTION
(SUITE)

14

Atelier organisé par le Département

Atelier organisé par le Département

APPROCHE DÉTAILLÉE :
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET
BUDGET PRÉVISIONNEL

UNE ALTERNATIVE POUR
INFORMATISER SA COMPTABILITÉ

MODULE DE FORMATION
Objectif : faciliter la compréhension et
l’appréhension des bases de la comptabilité
générale, remplir ses obligations en matière
de comptabilité et de gestion d’association.
Contenu :
- les obligations comptables, les outils
d’identification des forces et faiblesses,
les outils d’anticipation ;
- le budget prévisionnel et le plan de
trésorerie ;
- les outils d’informatisation et
d’enregistrement de la comptabilité.
Méthodologie : apports théoriques /
échanges et questions-réponses

ATELIER DE PRATIQUE
Prérequis : avoir participé à l’atelier
comptabilité générale et budget prévisionnel
en amont.
Objectif : appréhender la comptabilité grâce
à un logiciel libre d’accès.
Contenu : atelier de pratique permettant
de travailler en direct sur un logiciel de
comptabilité.
Simple d’utilisation, ce logiciel répond en
tout point aux exigences comptables. (NB :
Excel est nécessaire pour la mise en place du
logiciel).
Méthodologie : atelier de pratique /
échanges

DATES ET LIEUX

DATES ET LIEUX

1 semestre - 4 séances indissociables
les lundis 28 février, 7, 14 et 21 mars à Agen
14 h - 17 h

1er semestre
lundi 28 mars à Agen
14 h - 17 h

2e semestre - 4 séances indissociables
les lundis 12, 19, 26 septembre et 3 octobre
à Marmande
14 h - 17 h

2e semestre
lundi 10 octobre à Agen
14 h - 17 h

er

PUBLIC
- responsables et bénévoles d’associations
loi 1901
- 12 à 14 personnes
(2 personnes maximum par structure)

PUBLIC
- responsables et bénévoles d’associations
loi 1901
- atelier limité à 9 personnes

15
PROPOSITIONS
DES PARTENAIRES
Accompagnements et/ou ateliers proposés
par le CDOS et la Ligue de l’enseignement
LOGICIEL DE COMPTABILITÉ :
« BASICOMPTA »
Accompagnements tout au long de l’année,
ateliers proposés en fonction des demandes
(logiciel payant entre 37 € et 45 €/annuel).
Atelier organisé par la Ligue de
l’enseignement
S’INITIER À LA COMPTABILITÉ
ASSOCIATIVE
2e semestre (dates et modalités à préciser)

MODULE
COMMUNICATION
16
Atelier organisé par le Département

S’APPUYER SUR LES OUTILS
COLLABORATIFS
ATELIER DE PRATIQUE
Prérequis : disposer d’un compte gmail,
connaître l’environnement web.
Objectif : savoir utiliser les outils collaboratifs
pour faciliter la coopération entre bénévoles,
permettre une meilleure organisation
associative, favoriser le suivi et partager ses
idées…
Contenu : présentation de différents outils
collaboratifs.
Appropriation et pratiques des outils de
base : agenda partagé, visioconférence,
partages de documents, le cloud,
mindmapping …..
Méthodologie : atelier de pratique / apports
théoriques / questions-réponses…

DATES ET LIEUX
1er semestre
lundis 13 et 20 juin à Agen
14 h - 17 h
PUBLIC
- responsables et bénévoles d’associations
loi 1901
- 12 à 14 personnes
- atelier limité à 9 personnes

PROPOSITIONS
DES PARTENAIRES
Atelier organisé par la Ligue
de l’enseignement
ANIMER ET PRÉPARER DES RÉUNIONS
1er semestre (dates et modalités à préciser)

FORMATIONS
THEMATIQUES

SPORT ET LOISIRS
DE NATURE
17

Atelier organisé par le Département

TOURNON D’AGENAIS ET SES
SITES PROTÉGÉS
JOURNÉE DE FORMATION
proposée dans le cadre du Schéma
départemental de développement maitrisé
des sports de loisirs de nature.
Objectif : ensibiliser les organisateurs
d’activités sportives de nature à l’impact
des pratiques sur les milieux naturels afin
qu’ils deviennent des ambassadeurs de la
préservation et de la valorisation des sites
naturels remarquables du Lot-et-Garonne.
Contenu :
matinée - le Lot-et-Garonne compte près
de 600 monuments, sites et territoires
protégés : Où se trouvent-ils ? Pourquoi
et comment sont-ils classés ? Comment
favoriser la cohabitation des usages sur
ces sites remarquables ? Les techniciens
du Département répondent à toutes vos
questions.
après-midi - sur terre et sous-terre, Florent
Hervouët, technicien du Conservatoire
d’espaces naturels, partage ses
connaissances et bonnes pratiques pour
conjuguer plaisir de pratiquer une activité
sportive et préservation de la biodiversité.
Méthodologie : apports théoriques, échanges
de pratiques, questions-réponses, mises en
situation …

DATE ET LIEU
Au printemps à Tournon-d’Agenais
14 h - 17 h
PUBLIC
- responsables et bénévoles d’associations
loi 1901
- 15 personnes maximum

SANTÉ
18
PROPOSITIONS
DES PARTENAIRES

Atelier organisé par le CDOS
PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE NIVEAU 1
Objectif : maîtriser les gestes de premiers
secours (coût : 40 €)
les samedis 19 février à Agen,
5 mars à Villeneuve-sur-Lot et 16 avril
à Castelmoron-sur-Lot.

Le coin des assos
Le site web d’échange et d’entraide des associations lot-et-garonnaises

En quête de bénévoles, de matériels, d’informations
ou de visibilité pour votre association…

Le coin des assos saura répondre à vos attentes !

Inscrivez-vous !

nne.fr

lecoindesassos.lotetgaro

Renseignements
Service Vie citoyenne et associative

05 53 69 43 73

