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FORMATIONS, 

ATELIERS, 
RENCONTRES… 
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Renseignez-vous,
inscrivez-vous !

lotetgaronne.fr

Vie citoyenne 
et associative
Un service du Département de Lot-et-Garonne proposé 
à toutes les associations loi 1901 du territoire



Éditorial

Les mois que nous traversons sont inédits. La crise sanitaire et sociale, sans 
précédent, a incontestablement bouleversé nos modes de vie et notre mode de 
fonctionnement.
Dans cette épreuve, nous avons pu observer des dynamiques territoriales émerger. 
Les associations, au cœur de ces actions, ont œuvré pour l’intérêt général et le bien 
commun, des élans de solidarité ont pu naître et se développer.  
Les plus belles valeurs citoyennes ont été mises à l’honneur et, au nom de l’Assemblée 
départementale, nous ne pouvons qu’encourager et soutenir ces initiatives.
Nous avons pris la pleine mesure de votre engagement au cours de cette période 
et souhaitons affirmer notre accompagnement.

Dans ce contexte, le Département, et plus largement le CRIB 47 (Centre de 
ressource et d’information pour les bénévoles) reconduit en 2021 son programme 
de formations conjoint et complémentaire. 
Le centre de gestion 47 est également, cette année, partenaire d’un temps de 
formation autour du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et 
nous souhaitions l’en remercier.

Tout au long de l’année, sur l’ensemble du territoire, dirigeants associatifs, bénévoles, 
salariés… pourront se former, se spécialiser, se rencontrer, échanger et partager !

L’offre de formations 2021, totalement gratuite, a été construite essentiellement 
pour vous, en identifiant vos besoins, vos attentes, les problématiques rencontrées, 
les préoccupations actuelles et la situation liée à la Covid-19.
Six modules transversaux ont été élaborés autour de la vie associative, de la 
règlementation juridique, de la recherche de financement, de la comptabilité, 
de l’emploi et de la communication. Des thématiques spécifiques sont également 
développées dans des secteurs particuliers, notamment dans les domaines du sport 
et du développement social (service d’aide et d’accompagnement à domicile). 
Toutes deux rencontrent un vif intérêt.

Le coin des assos, mis en ligne l’année dernière, est également un outil ressource 
pour vous. Plateforme numérique, interactive, d’échange et d’entraide, il nous paraît 
essentiel qu’elle soit utilisée par le plus grand nombre ! Nous vous invitons donc à 
vous y inscrire, publier et partager : lecoindesassos.lotetgaronne.fr.

Nous sommes mobilisés à vos côtés en espérant une nouvelle année plus douce et 
profondément solidaire. 

Très belle année 2021. 

Sophie Borderie
Présidente du Conseil départemental

Laurence Lamy
Vice-présidente en charge de la Citoyenneté
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MODULE 
VIE DE 
L’ASSOCIATION

 
Atelier organisé par le Département 

GOUVERNANCE, ORGANISATION 
ET INTÉGRATION

 JOURNÉE DE FORMATION 

Objectif : comprendre le processus de 
décision en milieu associatif / impulser une 
dynamique collective / développer un projet 
de fonctionnement structuré... 

Contenu : faire partie d’une association, 
quelle que soit la fonction et/ou mission n’est 
pas inné. 
Cet atelier reviendra principalement sur les 
notions : 
- d’organisation et structuration associative ; 
- de gouvernance et management ; 
- de mobilisation et d’intégration des 
bénévoles… 

Méthodologie : apports théoriques / 
échanges de pratiques / questions-
réponses… 

DATE ET LIEU  

journée entière
mardi 2 mars à Agen
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h

Public concerné : responsables et bénévoles 
d’associatifs

Effectif : 10 à 12 personnes 
(2 personnes maximum par structure)

CONSEILS 
DE LECTURE
Vous disposez, dans ce catalogue, de 
l’ensemble des offres de formations 
du réseau CRIB 47* (Centre de ressource 
et d’information pour les bénévoles) pour 
l’année 2021.
Le programme annuel est organisé par 
modules et par ateliers ; un calendrier global 
regroupant l’ensemble des rendez-vous 
pluridisciplinaires est également disponible 
en milieu de catalogue.

- Les formations proposées par le 
Département sont précisées et détaillées ; 
les inscriptions se font en ligne : 
www.lotetgaronne.fr/nos-services/
vie-associative  
www.lecoindesassos.lotetgaronne.fr

- Les ateliers organisés par les autres 
partenaires sont également indiqués ; 
vous pouvez les contacter directement pour 
disposer d’informations sur les contenus et /
ou vous inscrire.

Très bonne lecture et très bonne année. 

* le CRIB 47 regroupe : 

le Département de Lot-et-Garonne
Service Vie citoyenne et associative
05 53 69 43 73 - vieasso@lotetgaronne.fr 
www.lotetgaronne.fr/nos-services/vie-associative
www.lecoindesassos.lotetgaronne.fr

le CDOS
Comité Départemental Olympique et Sportif 
05 53 48 32 50
lotetgaronne@franceolympique.com
www.cdos47.org

la D.D.C.S.P.P. de Lot-et-Garonne
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations 
05 53 98 66 52
marion.berneron@lot-et-garonne.gouv.fr
www.lot-et-garonne.gouv.fr

la Ligue de l’enseignement
05 53 77 05 35 - ccarli@laLigue47.org
www.laLigue47.org - www.47.assoLigue.org
Formations proposées en soirée sur l’ensemble 
du territoire départemental

le DLA - Dispositif Local d’Accompagnement 
À l’attention des associations employeuses
Dispositif Local d’Accompagnement 
05 53 66 20 50 - dla47@creer.fr - www.creer.fr
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Atelier organisé par le Département 

PRÉVENTION ET GESTION 
DES CONFLITS

 JOURNÉE DE FORMATION - REPORT 2020

Objectif : apporter des clés de 
compréhension pour prévenir les conflits 
internes et résoudre les conflits existants.

Contenu : les conflits internes demeurent 
une réalité du monde associatif, entre 
dirigeants, entre dirigeants et bénévoles, 
entre bénévoles, entre dirigeants et salariés… 
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 / questions-
réponses… 

DATE ET LIEU - journée entière  

mardi 27 avril à Villeneuve-sur-Lot 
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h

Public concerné : responsables, bénévoles 
et salariés d’associations loi 1901

Effectif : 10 à 12 personnes
(2 personnes maximum par structure)

PROPOSITIONS PARTENAIRES 

 
Ateliers organisés par 
la Ligue de l’enseignement 

FONDAMENTAUX 
DU FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

DATE : avril (lieu à préciser)

MOBILISER ET FIDÉLISER LES BÉNÉVOLES  
DATE : mai (lieu à préciser)

ORGANISER UNE MANIFESTATION 
(MÉTHODOLOGIE DE PROJET)

DATE : mai (lieu à préciser)

CONSTRUIRE SON PROJET ASSOCIATIF 

DATE :  juin (lieu à préciser)

 
Atelier organisé par le DLA 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA VIE 
ASSOCIATIVE 

DATES : sur les 2 semestres (lieux à préciser)

 
Ateliers organisés par la D.D.C.S.P.P.

« CARTES HEURISTIQUES », MIND MAP ET 
OUTILS DE RÉFLEXION COLLECTIVE 
OU INDIVIDUELLE  

DATES ET LIEUX : mardi 2 février à 17 h 30 
et 19 h 30 arrondissement d’Agen /  
mardi 8 juin à 17 h 30 et 19 h 30  
arrondissement de Villeneuve-sur-Lot /  
mardi 12 octobre à 17 h 30 et 19 h 30 
arrondissement de Marmande - Nérac

QU’EST-CE QUE LE SERVICE CIVIQUE ?

DATES ET LIEUX : jeudi 18 mars / 
vendredi 8 octobre (lieux à préciser)
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MODULE 
JURIDIQUE
 

Atelier organisé par le Département 

RGPD ET SERVICES D’AIDE 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE : 
INFORMATION ET APPLICATION 
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES 

DATE  ET LIEU  

lundi 7 juin - Agen 
Matinée d’information : 9 h 30 - 12 h 30

Contenu : Cf. page 19

Atelier organisé par le Département 

RGPD ET ASSOCIATIONS 
SPORTIVES :
INFORMATION ET APPLICATION 
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES

DATE  ET LIEU

lundi 7 juin à Agen 
Après-midi d’information : 14 h - 17 h

Contenu : Cf. page 21

Atelier organisé par le Département 

ORGANISATION 
D’UNE MANIFESTATION 
OCCASIONNELLE

Objectif : rappeler et préciser la 
règlementation en vigueur pour l’organisation 
de manifestations occasionnelles. 

Contenu : la loi permet aux associations 
d’organiser des manifestations 
occasionnelles, en dehors de leur activité 
régulière, afin de développer leurs ressources 
propres (règle dite des « 6 manifestations de 
bienfaisance et de soutien »). 
Ce temps de formation reviendra sur 
les différents types de manifestations 
occasionnelles, leurs spécificités et la 
règlementation afférente ; il sera également 
précisé les obligations de l’organisateur 
occasionnel d’événements.

DATES ET LIEUX  

1er semestre 
mardi 30 mars - Agen
14 h - 17 h  
2e semestre 
mardi 16 novembre - Marmande
14 h - 17 h 

Public concerné : responsables, bénévoles 
et salariés d’associations loi 1901

Effectif : 10 à 12 personnes 
(2 personnes maximum par structure)
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PROPOSITIONS PARTENAIRES 

 
Atelier organisé 
par la Ligue de l’enseignement 

LA RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT, 
L’ASSURANCE 

DATE : novembre à Fumel

Atelier organisé par le DLA

LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)

DATES : sur les 2 semestres (lieux à préciser)

Ateliers organisés par la D.D.C.S.P.P. 

LA TENUE D’UNE BUVETTE 
AU SEIN D’UNE ASSOCIATION

DATES ET LIEUX : lundi 12 avril à 16 h / 
lundi 15 novembre à 16 h (lieux à préciser)

L’ORGANISATION DE LOTOS 
ET DE TOMBOLAS

DATES ET LIEUX : lundi 17 mai à 16 h / 
lundi 18 octobre à 16 h (lieux à préciser)
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MODULE 
RECHERCHE 
DE FINANCEMENT

Atelier organisé par le Département 

LE FINANCEMENT D’UNE 
ASSOCIATION : PUBLIC, PRIVÉ, 
PARTICIPATIF…
SITUATION LIÉE À LA COVID-19 

Objectif : disposer d’une vision globale des 
divers financements possibles pour une 
association / vision actualisée en lien avec 
la conjoncture économique et la situation 
financière post Covid-19.

Contenu : appréhender l’environnement 
économique et comprendre les démarches de 
recherche de financements. Seront abordés 
principalement les financements publics 
(collectivités territoriales et institutions), les 
financements privés (mécénat, sponsoring) 
et le crowdfunding (financement participatif). 
Un lien avec la situation financière post 
Covid-19 sera proposé. 

Méthodologie : apports théoriques / 
échanges et questions-réponses… 

DATES ET LIEUX  

1er semestre 
mardi 16 mars - Marmande
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h  
2e semestre 
mardi 28 septembre - Villeneuve-sur-Lot
9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 17 h

Public concerné : responsables, bénévoles et 
salariés d’associations loi 1901

Effectif : 10 à 12 personnes 
(2 personnes maximum par structure)

PROPOSITIONS PARTENAIRES 

 
Atelier organisé par le CDOS

LE COMPTE ASSO

DATE ET LIEU : jeudi 28 janvier 
à Villeneuve-sur-Lot 

 
Atelier organisé 
par la Ligue de l’enseignement

LE COMPTE ASSO

DATES : février / décembre 
(lieux à préciser)

FINANCER SES PROJETS, 
LA DEMANDE DE SUBVENTION

DATE : octobre (lieu à préciser)

 
Atelier organisé par la D.D.C.S.P.P.

PRÉSENTATION DES FDVA 
(FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA VIE ASSOCIATIVE)

DATE : janvier (lieu à préciser) 
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MODULE 
DÉVELOPPEMENT 
DE L’EMPLOI

PROPOSITIONS PARTENAIRES 

 
Atelier organisé par le DLA

EMPLOYEUR EN MILIEU ASSOCIATIF 

DATES : 2e et 4e trimestres 

Atelier organisé par le CDOS

ASSOCIATION SPORTIVE 
ET AUTOENTREPRISE

DATES ET LIEUX : jeudi 18 mars à Agen /
jeudi 29 avril à Marmande
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MODULE 
COMPTABILITÉ 
ET GESTION

Deux temps d’information autour du plan 
de trésorerie et du budget prévisionnel 
permettant de disposer d’outils pour un 
meilleur suivi financier. 

Atelier organisé par le Département 

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 

 MATINÉE D’INFORMATION

DATES ET LIEUX
  
1er semestre 
lundi 3 mai à Agen
9 h 30 à 12 h 30 
2e semestre 
mardi 2 novembre à Agen
9 h 30 à 12 h 30 

Public concerné : responsables, bénévoles
et salariés d’associations loi 1901

Effectif : 10 à 12 personnes 
(2 personnes maximum par structure)

Atelier organisé par le Département 

LE PLAN DE TRÉSORERIE 

 APRÈS-MIDI D’INFORMATION

DATES ET LIEUX
  
1er semestre : lundi 3 mai à Agen
14 h à 17 h
2e semestre : mardi 2 novembre à Agen
14 h à 17 h

Public concerné : responsables, bénévoles 
et salariés d’associations loi 1901

Effectif : 10 à 12 personnes
(2 personnes maximum par structure)
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MODULE 
COMPTABILITÉ 
ET GESTION (suite)

Atelier organisé par le Département 

UNE ALTERNATIVE 
POUR INFORMATISER 
SA COMPTABILITÉ

 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 tous points aux exigences 
comptables. (NB : Excel est nécessaire pour 
la mise en place du logiciel).

Méthodologie : atelier de pratique / 
échanges

2 SESSIONS ANNUELLES

DATES ET LIEU 

1er semestre 
lundi 29 mars à Agen
14 h - 17 h 
2e semestre 
lundi 11 octobre à Agen
14 h - 17 h

Public concerné : responsables, 
bénévoles et salariés d’associations loi 1901

Effectif : limité à 9 personnes

Atelier organisé par le Département 

APPROCHE DÉTAILLÉE : 
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
ET BUDGET PRÉVISIONNEL  

Objectif : comprendre les bases de la 
comptabilité et connaître les obligations 
comptables / obtenir les clés pour piloter 
financièrement vos projets.

Contenu : 1 - retour sur la comptabilité d’une 
association, présentation des documents 
comptables essentiels : le bilan comptable, 
le compte de résultat, le plan comptable… 
Point sur quelques logiciels comptables.
2 - le budget prévisionnel est un document 
comptable nécessaire au bon fonctionnement 
et au développement du projet associatif ; 
élaboration d’un budget prévisionnel, analyse 
du compte de résultat et du bilan de votre 
association.

Méthodologie : apports théoriques / 
échanges et questions-réponses… 

2 SESSIONS ANNUELLES

DATES ET LIEUX    

1er semestre - 4 séances indissociables
lundis 22 février, 1er, 15 et 22 mars à Agen  
14 h - 17 h 
2e semestre - 4 séances indissociables
lundis 13, 20, 27 septembre et 4 octobre 
à Marmande
14 h - 17 h

Public concerné : responsables, bénévoles 
et salariés d’associations loi 1901

Effectif : 10 à 12 personnes 
(2 personnes maximum par structure)

Un temps de formation plus complet autour 
de la comptabilité générale et du budget 
prévisionnel. 

Un atelier de pratique autour de 
l’informatisation de la comptabilité.
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MODULE 
COMPTABILITÉ
ET GESTION (suite)

PROPOSITIONS PARTENAIRES 

Atelier organisé 
par la Ligue de l’enseignement 

S’INITIER À LA COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE  

DATE ET LIEU : octobre à Agen

Atelier organisé par le DLA

LE NOUVEAU PLAN COMPTABLE : 
COMMENT ÉVALUER LE BÉNÉVOLAT 
ET AUTRES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES ? 

DATES : sur les 2 semestres (lieux à préciser)

Accompagnements et/ou ateliers proposés 
par le CDOS et la Ligue de l’enseignement 

LOGICIEL DE COMPTABILITÉ : 
« BASICOMPTA »

DATE : accompagnements tout au long de 
l’année / ateliers proposés en fonction des 
demandes
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MODULE 
COMMUNICATION 

Atelier organisé par le Département 

SITE INTERNET : PROJET, 
STRATÉGIE ET ENJEUX 

Prérequis - disposer d’un email, connaître 
l’environnement web.

Objectif : permettre aux participants de créer 
un site Internet/intranet/projet. Acquérir les 
automatismes afin de concevoir, réaliser et 
publier son site web.

Contenu : deux après-midi, pour savoir 
organiser et partager des informations 
de toute nature (texte, tableur, présentation, 
images, vidéos, liens, etc.) sur le web ; 
Dans un premier temps, découverte du 
logiciel libre puis dans un deuxième temps, 
travail sur le contenu.

Méthodologie : atelier de pratique / apports 
théoriques / questions-réponses…

DATES ET LIEU - 2 séances indissociables 

lundis 22 novembre et 6 décembre à Agen
14 h - 17 h

Public concerné : responsables, bénévoles 
et salariés d’associations loi 1901

Effectif : limité à 9 personnes

Atelier organisé par le Département 

COMMUNICATION ET RÉSEAUX 
SOCIAUX : QUELLE DYNAMIQUE ?

Prérequis - disposer d’un email, connaître 
l’environnement web 2.0.

Objectif : Facebook, Twitter, Instagram… sont 
des opportunités pour votre association ? 

Contenu : survol de quelques applications 
pour comprendre l’intérêt et le potentiel 
des réseaux sociaux. Dans un deuxième 
temps, apprendre à les exploiter et les gérer 
au quotidien afin de compléter au mieux sa 
stratégie de communication.

Méthodologie : atelier de pratique / apports 
théoriques / questions-réponses… 

DATES ET LIEU  - 2 séances indissociables 

lundis 17 et 31 mai à Agen
14 h - 17 h 

Public concerné : responsables, bénévoles 
et salariés d’associations loi 1901

Effectif : limité à 9 personnes
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PROPOSITIONS PARTENAIRES 

Atelier organisé par 
la Ligue de l’enseignement  

ANIMER ET PRÉPARER DES RÉUNIONS 

DATE : mars (lieu à préciser)

Atelier organisé par le DLA

CONSTRUIRE LA STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION DE MON ASSOCIATION 

DATES : sur les 2 semestres (lieux à préciser)
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DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL

FORMATIONS 
THEMATIQUES

Atelier organisé par le Département 

LES ADULTES  VULNÉRABLES : 
REPÉRER / ÉVALUER /
SIGNALER / ACCOMPAGNER

 REPORT 2020

Objectif : permettre une meilleure 
connaissance des circuits de traitement 
des informations préoccupantes et des 
procédures de signalement concernant les 
adultes vulnérables.

Contenu : repérer les situations et 
alerter / évaluer une information 
préoccupante / alerter l’autorité judiciaire / 
prévenir et accompagner

Méthodologie : apports théoriques / 
échanges de pratiques / questions-
réponses… 

DATE ET LIEU  

jeudi 28 janvier ou lundi 22 février
à Villeneuve-sur-Lot
14 h - 17 h

Public concerné : dirigeants, salariés 
et encadrants des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile 

Effectif : 10 à 12 personnes 
(2 personnes maximum par structure)
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Atelier organisé par le Département 

LE PARTENARIAT CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL - SERVICE 
D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE DANS LE CADRE DE 
L’APA ET LA PCH 

 REPORT 2020

Objectif : comment établir un partenariat 
fécond entre institutions et associations dans 
l’intérêt des bénéficiaires ? 

Contenu : les procédures APA* et PCH*, 
qui fait quoi ? /  les modalités de l’APA / 
l’importance de l’évaluation par le SAAD / 
les échanges d’info entre partenaires 
(paramédicaux et médico-sociaux)

Méthodologie : apports théoriques / 
échanges de pratiques / questions-
réponses… 

* APA : Allocation personnalisée d’autonomie
* PCH : Prestation de compensation du handicap

DATE ET LIEU  

mardi 23 février ou jeudi 25 février 
à Villeneuve-sur-Lot 
14 h - 17 h

Public concerné : dirigeants, salariés 
et encadrants des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile 

Effectif : 10 à 12 personnes 
(2 personnes maximum par structure)
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Atelier organisé par le Département 
en partenariat avec le Centre de gestion 
(CDG 47) 

RGPD ET SERVICES D’AIDE 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE : 
INFORMATION ET APPLICATION 
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

 MATINÉE D’INFORMATION

Objectif : temps de sensibilisation et 
d’information aux grands principes RGPD.

Contenu : le RGPD assure une protection 
des données à caractère personnel, cette 
matinée permettra :
- de donner un premier niveau d’information ;
- d’évaluer les pratiques internes et 
d’identifier les zones de risques ;
- de se saisir de la règlementation comme 
d’une opportunité à la mise en place 
de bonnes pratiques et d’une mise en 
conformité.

Méthodologie : apports théoriques / 
échanges de pratiques / questions-
réponses…

DATE ET LIEU  

lundi 7 juin à Agen  
9 h 30 - 12 h 30

Public concerné : dirigeants, salariés 
et encadrants des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile 

Effectif : 15 personnes 
(2 personnes maximum par structure)
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SPORT

TOURNON D’AGENAIS 
ET SES SITES PROTÉGÉS
  
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 ? Le Département répond 
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  

1re quinzaine de septembre à Tournon- 
d’Agenais

Public concerné : membres de la Cdesi et 
comités sportifs de nature 

Effectif : 10 à 12 personnes 
(2 personnes maximum par structure)

VALLÉE DE LA GÉLISE, 
CLASSÉE NATURA 2000
CIRCUIT DE MÉZIN - POUDENAS 
INSCRIT AU PDESI

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 ? Le Département répond 
à toutes vos questions.

Après-midi : sur terre et sur l’eau, découverte 
guidée de la biodiversité de la Vallée de la 
Gélise, par Marine Font, animatrice Natura 
2000 d’Albret Communauté. 

Méthodologie : apports théoriques, échanges 
de pratiques, questions-réponses, mises en 
situation…

DATE ET LIEU  

1re quinzaine de juin à Mézin 

Public concerné : membres de la Cdesi et 
comités sportifs de nature 

Effectif : 10 à 12 personnes 
(2 personnes maximum par structure)

SPORT ET LOISIRS DE NATURE

 JOURNÉES DE FORMATION 

Journées proposées par le Département, dans le cadre du Schéma départemental 
de développement maîtrisé des sports de loisirs de nature 2019/2021.

Objectif : sensibiliser les organisateurs d’activités sportives de nature à l’impact des pratiques 
sur les milieux naturels afin qu’ils deviennent des ambassadeurs éclairés de la préservation et 
de la valorisation des sites naturels remarquables du Lot-et-Garonne.
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Atelier organisé par le Département  
en partenariat avec le Centre de gestion 
(CDG 47) 

RGPD ET SERVICES D’AIDE 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE : 
INFORMATION ET APPLICATION 
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

 APRÈS-MIDI D’INFORMATION

Objectif : temps de sensibilisation et 
d’information aux grands principes RGPD.

Contenu : le RGPD assure une protection 
des données à caractère personnel, cette 
après-midi permettra :
- de donner un premier niveau d’information ;
- d’évaluer les pratiques internes et 
d’identifier les zones de risques ;
- de se saisir de la règlementation comme 
d’une opportunité à la mise en place 
de bonnes pratiques et d’une mise en 
conformité.

Méthodologie : apports théoriques / 
échanges de pratiques / questions-
réponses…

DATE ET LIEU  

lundi 7 juin à Agen
14 h - 17 h 

Public concerné :  responsables, bénévoles
et salariés d’associations sportives loi 1901

Effectif : 15 personnes 
(2 personnes maximum par structure)

PROPOSITIONS PARTENAIRES 

Ateliers organisés par le CDOS 

ASSOCIATION SPORTIVE 
ET AUTOENTREPRISE 

DATES ET LIEUX : jeudi 18 mars à Agen / 
jeudi 29 avril à Marmande

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE 
NIVEAU 1 

DATES ET LIEUX : samedi 6 février à Agen  / 
samedi 20 février à Villeneuve-sur-Lot / 
samedi 10 avril à Castelmoron-sur-Lot / 
samedi 24 avril à Marmande

Atelier organisé par la D.D.C.S.P.P.

LA CARTE PROFESSIONNELLE DES 
ÉDUCATEURS SPORTIFS, DÉMARCHES 
ET RESPONSABILITÉS DES DIRIGEANTS

DATES : janvier / juin (lieux à préciser) 

PRÉSENTATION DES APPELS
À PROJETS DE L’AGENCE NATIONALE 
DU SPORT (ANS)

DATES : lundi 25 janvier / lundi 1er février 
(lieux à préciser)



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

Le coin des assos saura répondre à vos attentes !

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

Inscrivez-vous !

lecoindesassos.lotetgaronne.fr 

Renseignements

Service Vie citoyenne et associative

05 53 69 43 73

D
C

L
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lotetgaronne.fr

LE CRIB 47
LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL 
DES POINTS D’APPUI À LA VIE ASSOCIATIVE

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
- SERVICE VIE CITOYENNE ET ASSOCIATIVE  
997 A, avenue Jean Bru – Agen
05 53 69 43 73 
vieasso@lotetgaronne.fr 
www.lotetgaronne.fr/nos-services/vie-associative
www.lecoindesassos.lotetgaronne.fr

CDOS 47
COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 
DE LOT-ET-GARONNE 
997 A, avenue Jean Bru – Agen
05 53 48 32 50 
lotetgaronne@franceolympique.com
www.cdos47.org

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET DE LA PROTECTIONS DES POPULATIONS
D.D.C.S.P.P. DE LOT-ET-GARONNE
935, avenue Jean Bru – Agen
05-53-98-66-52 
marion.berneron@lot-et-garonne.gouv.fr 
www.lot-et-garonne.gouv.fr

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LOT-ET-GARONNE
SERVICE VIE ASSOCIATIVE
108 rue Fumadelles – Agen
05 53 77 05 35 
ccarli@laLigue47.org
www.laLigue47.org - www.47.assoLigue.org

LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT « DLA »
BGE
Rue du Trech – ZAC d’Agen Sud - Agen
05 53 66 20 50 
dla47@creer.fr
www.creer.fr




