
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Cher.e.s ami.e.s, 
 

La vie associative permet la rencontre avec les autres mais aussi avec soi-même, ce travail de lien social que 

vous accomplissez au sein de votre association est fondamental. 
Aujourd’hui, nous souhaitons que votre attachement à cette belle cause se confirme par votre ré-
affiliation à notre fédération, parce qu’ensemble nous sommes plus forts.  
 
Rejoindre les 30 000 associations affiliées à la LIGUE de l’enseignement, c’est défendre des idées : favoriser le 
renouveau de la citoyenneté et d’une éducation populaire et laïque, c’est aussi peser sur les politiques publiques 
locales et nationales.  
 

Aussi, nous avons le plaisir de vous adresser, pour cette rentrée 2019-2020, le dossier d’affiliation à la 

LIGUE de l’enseignement. Certains éléments comme la procédure pour s’affilier sont uniquement disponibles sur 
notre site internet. Vous pouvez d’ores et déjà y retrouver tous les documents. Le dossier de ré-affiliation sera 
totalement dématérialisé dans les années à venir et envoyé par mail.  
 
Quelques nouveautés pour cette rentrée : 

 

 La liste des activités culturelles a évolué pour être plus simple, les codes d’activités ont été 

modifiés.  

 Votre espace Association/adhérents, www.affiligue.org est encore plus performant pour vous, qui 

êtes dirigeant.e d’une association. Pour toute question, contactez-nous, nous vous accompagnerons sur 
son utilisation. 

 www.apac-assurances.org, le site pour toutes vos questions d’assurance : déclarer un sinistre en 

ligne, obtenir un devis ou une attestation, sans oublier les fonctions qui existaient déjà : la déclaration 
de vos activités associatives (fiche diagnostic) uniquement si vous avez des modifications dans les 
activités et/ou dans le nombre d’adhérents. 

 Basicompta est un logiciel de comptabilité en ligne, pensé pour les associations. Outil simple 

d'utilisation, il répond aux besoins des trésorier.e.s et dirigeant.e.s même novices en comptabilité. Nous 
vous proposons ce service, contactez-nous, nous vous accompagnerons pour sa mise en place. 

 Enfin, visitez régulièrement, le site internet de la fédération, www.laligue17.org, ainsi que la page 

Facebook ; ils contiennent de très nombreuses informations susceptibles de vous intéresser. 

 

Nous vous remercions pour votre engagement et vous souhaitons une bonne rentrée associative. 

 
Bien cordialement. 

 
  Jacky BOISRON    Dadou KEHL 
  Président    Secrétaire Général 

 


