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Le programme automne-hiver 2016

10/09/2016   :  Le Mécénat
Qu’est-ce que le mécénat ? Quelles incidences fiscales ? Comment mobiliser des mécènes ? 
Bressuire 9h30-12h

20/09/2016   :  La DSN (Déclaration Sociale Nominative), les obligations et la démarche
Attention les procédures de Déclaration Sociale Nominative (DSN) du salarié ont changé : point sur 
vos obligations, le calendrier et les organismes susceptibles de vous aider.
Parthenay 18h30-21h

27/09/2016   :  Basicompta
La gestion financière et comptable d'une association est parfois compliquée. Les CDOS et le CROS 
proposent un logiciel adapté à découvrir en une soirée !
Thouars 18h30-21h

4/10 et 11/10/2016   :  APE, fonctionnement et relation à l’école*
Les APE : organisation d'événements, articulation avec l'école, la collectivité...
Bressuire 18h30-21h

5/10 et 12/10/2016   :  Comptabilité (initiation et approfondissement)*
Une formation pratique pour faciliter la gestion comptable de son association.
Melle 20h-22h30

13/10/2016   :  Indemnisation et rémunération
Tour d'horizon avec l'Urssaf des situations « d’emploi » (salariés ou bénévoles) qui peuvent générer 
des obligations légales de protection sociale. 
Thouars 18h30-20h30

19/10/2016   :  Vacances en autonomie
Être mineur et partir en vacances en autonomie, c'est possible ! Un temps pour les jeunes comme 
les adultes pour faire le tour des possibilités et des règles à respecter.
Marais poitevin 14h30-17h

19/10/2016   :  Communiquer via les réseaux sociaux
Panorama des réseaux sociaux, de leurs usages et utilité pour la vie associative.
Saint-Maixent-l'École 20h-22h30

02/11/2016   :  Être mineur et s'organiser collectivement
Sans attendre 18 ans, il est possible de participer activement à la vie d'une association voire de 
créer sa propre association : groupe de musique, solidarité internationale, webradio, vacances 
autonomes, ... Tour des solutions et de leurs implications.
Parthenay 14h30-17h
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03/11/2016   :  La gestion de son contrôle Urssaf
Comment bien se préparer et comprendre les attentes de l’Urssaf.
Niort 18h30-20h30

7/11 et 21/11/2016   :  APE, fonctionnement et relation à l’école*
Les APE : organisation d'événements, articulation avec l'école, la collectivité...
Saint-Martin-de Saint-Maixent 18h30-21h

14/11/2016   :  Mobiliser des partenaires privés : sponsors ou mécènes
Vous chercher une solution pour maintenir ou augmenter les ressources de l'association ? Cette 
formation vous propose une présentation dynamique de ces deux ressources.
Thouars 18h30-21h

22/11/2016   :  Les petits outils qui facilitent la vie associative !!
Un temps de découverte et d'expérimentation d’outils de travail à distance pour une mise en 
œuvre rapide : choix de date, réunions, prises de note...
La Crèche 14h30-17h

23/11/2016   :  Les petits outils qui facilitent la vie associative !!
Melle 18h30-21h

06/12/2016   :  Réaliser et utiliser un diaporama pour une réunion 
Découvrez les fonctions d'un logiciel de diaporama afin de créer des supports lors d'une AG ou 
d'une réunion et apprenez à éviter certains travers.
Saint-Maixent-l'École 19h-21h30

13/12/2016   :  Sortez vos statuts du placard !
Une soirée ludique pour comprendre ses statuts, les rédiger et modifier clairement et pouvoir en 
faire un outil d’animation de l’association !
Melle 20h-22h30

24/01/2017   :  Accueillir un spectacle vivant
L’accueil des artistes, des techniciens, d’un public, la mobilisation des bénévoles… comment penser 
à tout et à tout le monde ?!
Frontenay-Rohan-Rohan 18h30-21h

31/01/2017   :  Organiser un événement
De la balade contée au raid sportif, dès que l'on occupe l'espace public pour une manifestation, des
règles spécifiques s'appliquent...
Melle 18h30-21h

07/02/2017   :  Assurance et responsabilité des dirigeants
Faire le point sur les responsabilités des dirigeants associatifs (civile et pénale)  et bien comprendre 
ce que couvre son contrat d'assurance.
Soudan 20h-22h30

* formation constituée de 2 séances à suivre
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Qu’est-ce que le numérique change
à la gouvernance de nos associations ?

Exposé, table-ronde, stands d’expérimentations,... un ensemble
d’outils pour penser et comprendre les incidences du numérique sur

les modalités de prise de décisions dans nos associations.
En partenariat avec la MAIF

Et pour le printemps 2017 ?

Découvrez la suite du programme annuel en ligne !

Et toutes les formations à la carte construites avec vous !!
Si vous ne trouvez pas votre compte dans ce programme, contactez-nous,

nous mettrons en place ensemble la formation qui vous convient !

Les organisateurs-intervenants

Avec le soutien de 
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Informations et inscriptions
Évelyne Auzuret

Ligue de l'enseignement
05 49 77 38 76
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