Édito

La vie de nos villes et de nos villages résulte directement du
dynamisme de leurs associations. Qu’elles soient à vocations
sportive, sociale, culturelle, environnementale, à destination
de la jeunesse ou des personnes âgées, les associations font
nos territoires.
La promesse de l’engagement bénévole est la clef de voûte
de l’activité et du dynamisme associatifs ! C’est le choix de
l’investissement personnel, le choix de l’engagement pour les
autres. Une action souvent discrète, parfois même invisible,
dont la profondeur et la valeur sont pourtant inestimables.
Pour un engagement bénéfique à l’association tout autant
qu’au bénévole, le Département vous propose des temps
d’échanges, de témoignages, de partages des bonnes
pratiques et des savoir-faire. Organisés pour vous cette année
en ateliers autour de quatre axes, ceux-ci vous apporteront
les réponses aux questions qui se posent naturellement au
cours de la vie bénévole ! Des occasions pour consolider et
élargir vos compétences et vos acquis, pour partager avec de
nombreux autres bénévoles les expériences vécues.
Le bénévolat, c’est à la fois donner un peu de soi pour autrui,
tout en en retirant des enseignements constructifs, des
expériences vraies, et des moments heureux. Le Département
vous accompagne sur ce chemin généreux !

Le Président du Conseil départemental de la Gironde

Jean-Luc GLEYZE
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DIRIGEANTS OU BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS :
CES TEMPS D'ÉCHANGES ET DE PRATIQUES SONT
ORGANISÉS POUR VOUS !
sensibilisations
de 3 heures

22 thèmes

52 RENDEZ-VOUS
animés par des professionnels

modules
théoriques

ateliers pratiques
(10 participants)

(20 participants)

Votre association au cœur
de 4 thématiques

La vie de mon association :
son fonctionnement
et son évolution

Le décryptage financier
de mon association :
mes ressources, ma
comptabilité, ma fiscalité

MON ASSOCIATION

La fonction d’employeur :
ma gestion
et mes obligations

Les clés d’une
communication réussie
méthode et outils
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LA VIE DE MON ASSOCIATION :
SON FONCTIONNEMENT ET SON ÉVOLUTION

A1

Je crée mon association : mes
principales démarches
Informer les futurs bénévoles
et dirigeants d’associations des
démarches à accomplir lors de la
création d’une association.
•

Jeudi 16 mars 2017
18h - 21h à Libourne

•

Mercredi 22 mars 2017
9h - 12h à Bordeaux

A4

Je recrute, mobilise et valorise
une équipe de bénévoles
Donner les moyens aux dirigeants
associatifs de constituer une équipe
motivée et compétente en prenant
en compte les caractéristiques de
chacun.

A2

J’élabore mon projet associatif
Permettre aux dirigeants de donner
plus de lisibilité à leurs actions et
de mettre en avant les valeurs de
l’association.
Comprendre les enjeux du projet
associatif et connaître les différentes
étapes de son élaboration.
•

Lundi 13 février 2017
18h - 21h à Saint Médard en Jalles

•

Mardi 21 mars 2017
18h - 21h à Cadillac

•

Mardi 03 mai 2017
18h30 - 21h30 à Tresses

•

Lundi 15 mai 2017
18h - 21h à Lège

•

Mercredi 20 septembre 2017
18h30 - 21h30 à Castillon La Bataille

•

Mercredi 27 septembre 2017
9h - 12h à Bazas

•

Samedi 30 septembre 2017
9h - 12h à Vendays Montalivet

Jeudi 13 avril 2017
18 - 21h à Libourne

A5

A3

J’évalue mon projet associatif
Permettre
aux
bénévoles
et
dirigeants de mesurer les résultats
des actions mises en place et ainsi
garder le cap défini dans le projet.
•
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•

Jeudi 11 mai 2017
18h30 - 21h30 à Libourne

Les responsabilités des
dirigeants associatifs
Présenter
aux
dirigeants
d’associations les cas où leur
responsabilité pourrait être engagée,
l’articulation avec la responsabilité
de l’association et les solutions à
mettre en place pour les prémunir.
•

Mardi 14 février 2017
18h30-21h30 à Artigues

•

Mardi 14 Mars 2017
18h-21h à Créon

•

Lundi 29 Mai 2017
18h-21h à St Jean d’Illac

A6

Je mène efficacement mon
assemblée générale

Donner aux dirigeants une « feuille
de route » d’une Assemblée Générale
afin d’en assurer le bon déroulement.
•

Mercredi 5 avril 2017
18h-21h à Ambès
• Mercredi 26 avril 2017
9h-12h à Bazas
• Mercredi 10 mai 2017
18h-21h à Lacanau

Atelier

A8

J’anime une réunion et gère la
prise de parole

Apprendre à préparer et animer une
réunion. Maitriser les phases de la
réunion et prendre conscience de
l’impact de son comportement. Savoir
s’exprimer en public avec aisance et
exposer efficacement et rapidement
les informations.
•

Jeudi 12 octobre 2017
18h - 21h à St Germain La Rivière

A7

Je présente mon projet à un
financeur potentiel

Permettre aux associations de
mobiliser des financements extérieurs
en valorisant leur projet associatif
et leurs actions en direction des
bénéficiaires puis en analysant les
attentes d’un financeur.
•
•

Jeudi 30 mars 2017
18h-21h à Blanquefort
Mercredi 11 octobre 2017
18h30 - 21h30 à Castillon La Bataille
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LE DÉCRYPTAGE FINANCIER DE MON ASSOCIATION :
MES RESSOURCES, MA COMPTABILITÉ ET MA FISCALITÉ

B1

Je réalise mon budget
prévisionnel, mon compte de
résultat et mon bilan comptable
Maîtriser les principes de base de la
gestion financière associative : savoir
mobiliser des ressources financières,
aborder le plan comptable et
appréhender les principaux éléments
pour savoir réaliser un budget
prévisionnel, un compte de résultat
et un bilan.
•
•
•
•
•
•

Samedi 8 avril 2017
9h-12h à Pessac
Samedi 20 mai 2017
9h-12h à Vensac
Lundi 25 septembre 2017
18h-21h à St Jean D’Illac
Mercredi 4 octobre 2017
9h-12h à Lanton
Mercredi 18 octobre 2017
9h-12h à Léognan
Mercredi 22 novembre 2017
18h-21h à Bordeaux

B2

Je réalise mon rapport financier
et contrôle les opérations
financières
Appréhender les opérations de
contrôle et le rapport financier
annuel, et comprendre l’importance
du rôle du président et du trésorier
(responsabilités et missions).
•
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Mardi 25 avril 2017
18h - 21h à Eysines

B3

J'appréhende les obligations
comptables et réglementaires
Connaître les différentes obligations
comptables, appréhender les leviers
à activer pour assurer la pérennité
de l’association et réagir lorsque
celle-ci est en difficulté.
•

Samedi 11 mars 2017
9h - 12h à St Laurent Médoc

Atelier

B4

J’aborde les logiciels libres de
comptabilité

Découvrir différents logiciels libres,
s’initier et pratiquer la saisie des
dépenses et des recettes.
Etre en capacité de tenir une
comptabilité simple et d’éditer le
compte de résultat.
•

Mercredi 17 mai 2017
9h - 12h à Langon

Atelier

B5

J'établis mon budget
prévisionnel

Construire pas à pas son budget
prévisionnel (si possible à partir des pièces
comptables des participants) à
l’aide de
méthodes et d’outils concrets
pour une implication directe dans
l’association.
•
•
•
•

Lundi 22 mai 2017
18h-21h à Pessac
Mardi 13 juin 2017
18h-21h à Créon
Mardi 26 septembre 2017
18h30-21h30 à Bassens
Jeudi 28 septembre 2017
18h30-21h30 à Libourne

Atelier

B6

J'établis mon compte de résultat

Construire pas à pas son compte de
résultat (si possible à partir des pièces comptables
des participants) à l’aide de méthodes et
d’outils concrets pour une implication
directe dans l’association.
•
•

Mercredi 04 octobre 2017
18h - 21h à St André de Cubzac
Lundi 23 octobre 2017
18h - 21h à Lège

Atelier

B7

J’établis mon bilan comptable

Construire pas à pas son bilan
comptable (si possible à partir des pièces comptables
des participants) à l’aide de méthodes et
d’outils concrets pour une implication
directe dans l’association.
•

Lundi 16 octobre 2017
18h - 21h à Lège
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LA FONCTION D'EMPLOYEUR :
MA GESTION ET MES OBLIGATIONS

C1

J’aborde la répartition des
missions et les relations entre
bénévoles, salariés et dirigeants
Appréhender les clés et les règles du
management associatif au service
de la dynamique interne et de la
mobilisation des équipes autour du
projet associatif.
•
•

Jeudi 23 mars 2017
18h - 21h à St Jean D'Illac
Mardi 05 décembre 2017
18h - 21h à Lormont

C3

Je recrute : aides, ressources
et incidences sur mon projet
associatif
Connaître
les
enjeux
d’un
recrutement et les obligations
réglementaires puis identifier les
facteurs de réussite et les incidences
sur le projet associatif.
•
•
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Mercredi 1 mars 2017
9h - 12h à St Jean D'Illac
Mardi 10 octobre 2017
18h30 - 21h30 à Cenon

C2

J’envisage une démarche de
création d’un emploi
Faciliter la réflexion avant la création
d’un emploi : les étapes et questions
clés permettant de déclencher
l'embauche.
•
•

Jeudi 9 mars 2017
18h - 21h à Bruges
Mercredi 15 novembre 2017
9h - 12h à Bordeaux

LES CLÉS D'UNE COMMUNICATION RÉUSSIE :
MÉTHODE ET OUTILS

D1

Je construis ma stratégie de
communication
Savoir construire une stratégie de
communication adaptée à ses enjeux
pour faire connaître et valoriser ses
actions.
•
•

Mercredi 12 avril 2017
9h - 12h à Bègles
Samedi 29 avril 2017
9h - 12h à St Loubès

D2

Je choisis les bons outils pour
communiquer
Savoir choisir les outils de
communication les plus adaptés
à ses besoins et ses contraintes.
Apprendre à maîtriser les bases
d’une communication efficace.
•
•
•
•

Mercredi 29 mars 2017
18h - 21h à Marsas
Mercredi 17 mai 2017
18h - 21h à Bordeaux
Jeudi 08 juin 2017
18h - 21h à Hourtin
Samedi 30 septembre 2017
9h - 12h à La Réole

Atelier

D4

J’organise un évènement

Organiser et planifier un évènement
associatif de qualité, cohérent par
rapport au projet, populaire et
accessible au plus grand nombre.
Maîtriser les enjeux juridiques,
économiques et de sécurité d’un
évènement.
•
•
•

Jeudi 23 mars 2017
18h - 21h à Blaye
Mardi 11 avril 2017
18h30 - 21h30 à Sainte Foy la Grande
Mercredi 07 juin 2017
9h - 12h à Léognan

Atelier

D3

Je conçois ma newsletter

Appréhender les différentes étapes
de conception, de réalisation, et de
diffusion d’une newsletter.
•

Samedi 14 octobre 2017
9h - 12h à Lesparre
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VENSAC

Lieux d
� es rencontres
2017

B1

VENDAYS MONTALIVET

A4

D3

LESPARRE-MÉDOC

D2

HOURTIN

B3

ST LAURENT-MÉDOC

A6

LACANAU

D4

BLAYE

D2
AMBES

MARSAS

ST ANDRE-DE-CUBZAC B6
A6
A7
D1
BLANQUEFORT
A8
ST MEDARD EN JALLES
B5 ST LOUBES ST GERMAIN LA RIVIERE
C2
B2 BRUGES
BASSENS
LIBOURNE
EYSINES A1 B1 C2 LORMONT C1
A1 A2 A3 B5
A4 A7
A5 B1 C1 C3 BORDEAUX D2 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
CASTILLON-LA-BATAILLE
A5
C3 CENON TRESSES
ST JEAN D’ILLAC
D4
A4
ST FOY LA GRANDE
BÈGLES
PESSAC
B1 B5 D1
CRÉON
A5B5
B1

A4

A4 B6B7
LÈGE CAP FERRET

LÉOGNAN

LANTON

B1 D4

A4

D2

CADILLAC

LA RÉOLE

B4
LANGON

BAZAS

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER
Votre conseiller en développement sport et vie associative de votre
secteur (pôle jeunesse territorial - pjt) pourra aussi vous accompagner
dans le développement de vos projets associatifs et vous apporter conseils et soutien
technique.

pjt gironde centre-bordeaux

: 05 56 40 23 23

pjt médoc : castelnau-du-médoc

05 56 16 80 30
05 57 71 24 24
pjt haute gironde libournais : libourne 05 57 25 78 30
pjt sud gironde : langon 05 56 76 76 40
pjt bassin : marcheprime
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A4 A6
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DOCS
SÉMINAIRES

RENDEZ-VOUS
DU DÉPARTEMENT
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