
Dans une ambiance conviviale et participative, formez-vous 
ou perfectionnez-vous dans des domaines importants pour 
votre association ! 

Pour favoriser la prise de responsabilités, renforcer les compétences des bénévoles et

développer vos projets, la Ligue de l’enseignement vous propose des formations pour

mieux assumer et mieux appréhender leurs rôles et fonctions au sein de votre

association.

Les formations portent sur votre fonctionnement associatif et sur les outils et

méthodes pour faciliter votre quotidien.

Elles s’adressent aux associations de bénévoles et aux associations employeuses.

► Des interlocuteurs experts de la vie associative

► Des méthodes pédagogiques interactives

► Des contenus pensés pour les bénévoles associatifs

Les formations s’appuient sur des contenus théoriques et juridiques, des applications 

pratiques et des échanges d’expériences entre les participants

• Formation Gratuite mais Inscription obligatoire 

• Par téléphone : 02 38 62 75 37 

• Par courriel : contact@laligue45.fr

• Ou directement sur ce lien : 

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxW5csRE4Fkglq48O2sGdKt6JjcEnWNqym

mkUDT0aAQZ_f1Q/viewform

Nadia Etienne

vieassociative@laligue45.fr

371 rue d’alsace - 45160 Olivet
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Date & horaire Sujet Objectifs

21 octobre

18h00- 21h00

Comprendre la 

comptabilité de son 

association (module 1)

• Comprendre les étapes de la 

comptabilité

• Gérer les étapes de trésorerie et la 

ventilation des opérations 

• Utiliser le plan comptable

28 Octobre

18h00-21h00

5 Décembre

18h00-21h00

ASSOCIATIONS,  DES OUTILS POUR VOUS 

ACCOMPAGNER • SAISON 2018/2019
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• Présenter les comptes annuels

• Faire les amortissements et la clôture des 

comptes (compte de résultat et bilan)

Comprendre la 

comptabilité de son 

association (Module 2)

• Connaître les droits et les 

obligations des associations 

employeurs

• Quelles formalités 

administratives ? Quels types de 

contrats pour quelles activités ? 

19 Décembre

18h00-21h00

S’initier aux obligations 

de l’employeur associatif

• Présentation du réseau social

• Pourquoi et comment pour son 

association

• Réflexion et démarche dans la conception 

d’une page ou d’un compte pour 

Facebook

Facebook pour son 

association
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