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Année  2015 



FORMATioNs DES BeNeVOLEs ASSOCiaTiFS

Contenu                                  Animé par Cathy LEPLUS-Ligue de l’Enseignement  
 

Le projet associatif est un élément clé dans la vie d’une association. Il permet d’éta-
blir une ligne de conduite stratégique, en prenant en compte des objectifs à court, 
moyen et long terme. 
Cette session permet aux participants d’appréhender la méthodologie de projet et de 
connaître les étapes nécessaires à la formalisation d’un projet associatif et à sa 
conduite dans le temps. 
 

Date & lieu  de 9h à 16h : Jeudi 3 décembre 2015  à  Auch 

Contenu              Animé par Cathy LEPLUS—Ligue de l’Enseignement  

 

Ce module permet de connaître le cadre juridique de l’association: la loi 1901, les 
statuts, le règlement intérieur, ainsi que les différentes instances de fonctionnement : 
Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Bureau. 
La définition des rôles et missions des administrateurs sera également abordée, ain-
si que les modalités d’organisation et d’animation de ces acteurs et des réunions 
statutaires. 
 

 Date & lieu  de 9h à 16h: Jeudi 5 novembre 2015  à  Auch 

Contenu                        Animé par Frédéric VAUTHIER—UFOLEP 
 

Ce module de formation a pour objectif de sensibiliser les responsables associatifs 
aux notions d'obligations légales de l'association. 
Sera porté à leur connaissance les différentes natures de responsabilités (civile et 
pénale), ainsi qu’une clarification des niveaux de responsabilité entre les acteurs. 
Les obligations en terme d’assurance seront également abordées car les associa-
tions sont exposées à des risques variés qui peuvent engager leur responsabilité. 
 

Date & lieu de 9 à 16h: Mardi 29 septembre 2015  à  Auch 

    CONDUiRE UN PRoJET ASSoCiATiF 

La Ligue de l’Enseignement dans le Gers, fédère un réseau de plus de 
100 associations. L’UFOLEP, son secteur sportif, regroupe les associations sportives. 
Ce mouvement d’éducation populaire constitue un centre de ressources pour le déve-
loppement de la vie associative locale et départementale : conseils et accompagne-

ment, mutualisations des pratiques et des savoir-faire, formation des  
bénévoles, informations pratiques... 

 responsabilité de l’association et de   
   ses dirigeants 

Animation de la gOuvernance et de la vIe    
  statutAire  

FORMATioNs DES BeNeVOLEs ASSOCiaTiFS 

LA gestiOn comptAble & financIere 

Ouvert à toutes les associations gersoises sur inscription 

Contenu                        Animé par La Ligue de l’Enseignement ou Amor AYOUNI 
 

Ce thème permet aux membres dirigeants d’appréhender la base des mécanismes 
comptables. Sont abordés les obligations comptables légales d’une association, la 
présentation des différents documents comptables (bilan, comptes de résultat et bud-
get prévisionnel), les outils liés à la gestion économique et  financière d’une structu-
re (plan de trésorerie, plan de financement, devis, facture, suivi de comptabilité... ), 
mais aussi la valorisation du bénévolat  
 
Dates et lieux de 9h à 16h :          Samedi  26  septembre  2015  à  L’Isle Jourdain         

Samedi  10  octobre  2015  à  Auch 

Samedi  17 octobre  2015  à   Condom 

Contenu                                                                 Animé par Le Docteur DEPIESSE 
 

Ce module sera proposé à l’Isle Jourdain pour faire suite à un première session 
réalisé en 2014. Un approfondissement sera proposé pour aborder les facteurs de 
risque des blessures du sportif ,ainsi que les éléments de prévention utiles pour les 
éducateurs sportifs  
La session sur Auch étant proposée pour la première fois, le contenu sera orienté sur 
la connaissance des pathologies les plus fréquentes dans les différents sports. 
 

Dates et lieux à 18h à 21h :    Lundi 5 octobre  2015  à L’Isle Jourdain     

Jeudi  15 octobre  2015  à Auch   

     LEs traUmAtismes spOrtifs 

Nos partenaires 

Modules intégrés au plan de formation départemental de la DDCSPP 


