accompagnement des dirigeants
Journée d’infos 2020
inscrivez-vous !
JOURNÉE D’INFORMATION
SYSTEME DE GESTION DE LA VIE FÉDÉRALE
Public : responsable licence, président, trésorier

Objectif : connaître et maîtriser les fonctionnalités du système de gestion de la vie fédérale.
- Appropriation des différentes fonctionnalités du système
- Lecture des comptes et avantages du prélèvement automatique
- Extraction des données
- Saisie et impression des licences
- Lecture et manipulation des statistiques en tant qu’outil de développement de l’adhésion
Intervenante : Charline Patrouillault
Dates : 16 juillet 2020 / 7 septembre 2020 - Horaires : de 9h30 à 12h30
Nombre de personnes par session : 15 max
Inscription gratuite

JOURNÉE D’INFORMATION TRÉSORERIE
Public : président, trésorier

Objectif : comprendre l’importance de la comptabilité (rôles, enjeux et obligations).
- Les ressources de l’association
- Les obligations issues de la loi 1901
- Comment présenter un compte de résultat, un bilan, et un budget en AG ?
- Quels documents adresser au comité à la fin de l’exercice ?
Intervenants : Danièle Gouiffès / Charline Patrouillault
Dates : 21 novembre 2020 - Horaires : de 9h30 à 12h30.
Nombre de personnes : 15 max
Inscription gratuite

PRÉPARER ET TENIR SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Public : animateurs formés ou non des associations / dirigeants associatifs
Objectif : préparer au mieux son AG, moment clef annuel
- Préparation
- Tenue de l’AG
- Obligations après l’AG
Intervenant : Charline Patrouillault
Date : 22 juin 2020 par visio de 9h30 à 12H / 9 juillet 2020 en visio ou présentiel (décidé fin juin)
Nombre de personnes : 5 par session
Inscription gratuite

Les formations ont lieu à la Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative
153 rue David Johnston - 33000 Bordeaux

Infos & renseignements : 05 40 05 01 00- gironde@ffrandonnee.fr

JOURNÉE D’INFORMATION FACEBOOK

Public : personne chargée de gérer les Réseaux Sociaux de son association
Objectif : maîtriser les différentes fonctionnalités de Facebook.
- Créer sa page (créer un profil, créer la page de son asso, maîtriser l’interface d’administration…)
- Animer sa page (poster un statut, des médias, partager des infos, créer un événement, un groupe…)
- Bien communiquer sur sa page (Conseils d’utilisation)
Intervenante : Pauline Maingonnat
Dates : 5 octobre 2020 - Horaires : de 10h à 17h
Nombre de personnes : 20 max
Tarif : 13€ pour le repas du midi

UTILISATION DES OUTILS GOOGLE DRIVE
Tout public
Objectif : Acquérir des connaissances de base afin de faciliter le fonctionnement à distance de la vie associative
- Création d’un compte Gmail
- Utilisation de l’interface de Google Drive
Intervenants : Charline Patrouillault
Date : 30 juin et 17 juillet 2020 - Horaires : de 9h30 à 12h30.
Nombre de personnes : 5 max
Tarif : inscription gratuite

JOURNÉE D’INFORMATION RESPONSABILITÉ SÉCURITÉ ASSURANCES LOI 1901
Public : animateurs formés ou non des associations / dirigeants associatifs
Objectif : Acquérir des repères permettant d’identifier les limites de nos responsabilités ; entretenir des réflexes
de vigilance; préserver les droits des responsables associatifs grâce à une meilleure maîtrise des réglementations.
- Dans quels cadres s’exercent nos responsabilités ?
- Quels types de responsabilités ?
- Quelles relations établir entre responsabilités et assurances ?
- La réglementation permet-elle aux responsables de se protéger ?
- Quelles responsabilités l’assurance fédérale couvre-t-elle ?
Intervenants : à déterminer
Date : 12 décembre 2020 / 9 janvier 2021 - Horaires : de 9h30 à 12h30.
Nombre de personnes : 20 max
Tarif : inscription gratuite

Possibilité de délocaliser une journée de formation sur votre territoire ou faire part de nouvelles thématiques :
05 40 05 01 00 - gironde@ffrandonnee.fr

