
LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime
Résidence-club La Fayette – Avenue de Bourgogne – CS 30809

17041 LA ROCHELLE cedex 1 
Tel 05 46 41 62 62 – www.laligue17.org

Réunions et Formations pour 
les bénévoles associatifs

Charente-Maritime

Calendrier du 2e semestre 2020

* Sauf la formation en comptabilité pour les associations non affiliées à la LIGUE de l’enseignement 17



L’association, son fonctionnement / sa gouvernance

Le projet associatif, outil d’implication des membres de l’association

Lundi 02 novembre 2020
Que dit la loi de 1901 ? Comment rédiger et faire évoluer ses statuts et son règlement
intérieur ? Quels sont les différents acteurs ? Les obligations pour les dirigeants.

Lundi 16 novembre 2020
Le projet associatif est indispensable pour définir à moyen ou long terme les axes de
développement de votre structure. Il sert de guide pour orienter vos actions et animer vos
bénévoles autour d’objectifs communs.
Cette formation vise à vous apporter les fondamentaux de la méthodologie de projet et à
vous accompagner pour définir ou redéfinir les orientations de votre projet associatif.

Laïque et indépendante, la LIGUE de l’enseignement veut encore et toujours réaliser cette
« République en action », pour que chacune et chacun puisse faire en toute lucidité et en
raison, ses choix personnels, professionnels et citoyens. 150 ans après sa création, notre
combat continue ; pour une citoyenneté émancipatrice, une citoyenneté sans préalable, qui
ne se limite pas au droit de suffrage, et qui s’exerce au profit de la justice sociale, de la paix
et de la liberté.

Calendrier du 2e semestre 2020

Gérer la comptabilité de son association

Lundi 23 novembre 2020
Ce module vous apporte une approche globale de la comptabilité associative selon 4 axes
principaux : définition de la comptabilité, organisation et obligations des associations en
matière comptable, les principales opérations comptables, les spécificités de la comptabilité
associative.

Mardi 20 octobre 2020
A quoi sert la Sacem, ses missions, son organisation. Quelles sont les démarches à effectuer
auprès de la Sacem ? Quand une association doit-elle établir une déclaration à la Sacem ?
Présentation conjointe Sacem-LIGUE. Explication du protocole d’accord entre la LIGUE de 
l’enseignement et la Sacem.

Sacem, gérer les droits d’auteurs



Se former, un atout pour les associations

La LIGUE de l’enseignement, mouvement agréé jeunesse et Education Populaire,
association reconnue d’utilité publique, œuvre complémentaire de l’école, fédère
dans le département près de 200 associations, rassemblant près de 11 000
adhérents, dans les secteurs socioculturels, éducatifs, sportifs et de loisirs.

Ces réunions-formations, soutenues par le Fonds pour le développement de la vie
associative (FDVA) régional sont gratuites et ouvertes à toutes et tous* quelle que
soit la taille de votre association : bénévoles, dirigeantes et dirigeants associatifs,
porteuses et porteurs de projet, jeunes volontaires en service civique.
Elles se déroulent en soirée (18h-21h) pour vous permettre d’y participer.

Formations des bénévoles associatifs

Modalités pratiques

Les formations sont gratuites mais l’inscription est obligatoire

Pour vous inscrire à une ou plusieurs réunions-formations, il vous suffit de nous
renvoyer le bulletin d’inscription joint par courrier, par mail ou via notre formulaire
en ligne : https://framaforms.org/formations-benevoles-2e-semestre-2020-ligue-
de-lenseignement-charente-maritime-1594040945

Afin de vous offrir des formations de qualité, nous limitons le nombre de
participants. Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Nous vous
adresserons par mail une confirmation. En cas d’empêchement, nous vous
remercions de nous prévenir par avance de façon à ce que nous puissions proposer
la formation à un autre bénévole.

Contact – demande d’informations 

LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime
Alicia PASQUET
Tel 05 46 41 73 09 – accueil@laligue17.org

* : la formation en comptabilité n’étant pas subventionnée par le FDVA, une participation de 10 € par 
personne vous sera demandée si votre association n’est pas affiliée à la LIGUE de l’enseignement 17.

https://framaforms.org/formations-benevoles-2e-semestre-2020-ligue-de-lenseignement-charente-maritime-1594040945


Ces informations sont indispensables pour valider l’inscription 

Nom ___________________________   Prénom ___________________________

Association représentée et fonction de la/du bénévole ______________________

___________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________

Code postal _____________ Ville _____________________________________

Courriel ___________________@_____________    Tel ______________________

Numéro d’affiliation à la LIGUE de l’enseignement 17 : _______________________

Bulletin d’inscription

Formations Dates Tarif
Participera

cocher la 
(les) case(s)

Sacem, gérer les droits d’auteurs 20/10/2020 Gratuit

L’association, son fonctionnement - sa 
gouvernance

02/11/2020 Gratuit

Le projet associatif, outil d’implication des 
membres de l’association

16/11/2020 Gratuit

Gérer la comptabilité de son association 23/11/2020 10 € par
personne

Bulletin d’inscription à retourner par courrier

Bulletin d’inscription à retourner par mail

Bulletin d’inscription en ligne

LIGUE de l’enseignement Charente-Maritime
Résidence-club La Fayette – Avenue de Bourgogne – CS 30809

17041 LA ROCHELLE cedex 1 

accueil@laligue17.org

https://framaforms.org/formations-
benevoles-2e-semestre-2020-ligue-de-

lenseignement-charente-maritime-
1594040945

Toutes les réunions-formations ont lieu à la Résidence-club La Fayette, La Rochelle de 18h à 21h

Scannez le qr code ou tapez directement 
le lien dans votre navigateur

https://framaforms.org/formations-benevoles-2e-semestre-2020-ligue-de-lenseignement-charente-maritime-1594040945

