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DES BÉNÉVOLES

1ER TRIMESTRE 2019

FINANCEMENT ET
COMPTABILITÉ
Gestion comptable et administrative d'une association
Connaître et comprendre les obligations comptables, l'organisation
comptable et administrative, l'élaboration des comptes annuels.

21 mars, Aubenas, 14h/ 17h, par Amesud

Utiliser le logiciel Basicompta®
BasiCompta® s'adresse aux dirigeants et trésoriers des associations
n'ayant pas ou peu de connaissances dans le domaine
de la comptabilité, pour leur simplifier la tâche.

14 janvier, Aubenas, 18h30/20h30, par le CDOS

Solliciter les financements publics
Mieux comprendre la répartition des compétences entre collectivités et
leurs modalités de soutien pour améliorer ses demandes de financements

31 janvier, Joyeuse, 14h/17h, par Amesud

Atelier d'écriture FDVA
Plusieurs lieux, plusieurs accompagnateurs pour aider les
associations ardéchoises au montage de projets pour le FDVA

Samedi 2 février, plusieurs lieux à définir

Réussir sa demande de subvention :
spécial contrat sportif départemental
Accompagnement des associations sportives dans leur demande de
financement auprès du département de l'Ardèche

10 janvier, Privas, 18h30/20h30, par le CDOS
21 janvier, Aubenas, 18h30/20h30, par le CDOS
28 janvier, Guilherand Granges, 18h30/20h30, par le CDOS
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FONCTIONNEMENT
ASSOCIATIF
Organisation de sorties
Connaitre et comprendre la réglementation qui s’applique
pour l’organisation de sorties ou voyages

22 janvier, Villeneuve de Berg, 18h, par Foyers ruraux 26/07
19 mars, Le Teil, 18h, par Foyers ruraux 26/07

Fondamentaux de la vie associative
Comprendre les spécificités du statut associatif
pour l’adapter aux réalités de son association

26 janvier, Joyeuse, 9h30/12h30, par Amesud

Les dirigeants

Donner les outils nécessaires aux responsables associatifs
pour mener à bien leur mission

29 janvier, Lalevade, 18h, par Foyers ruraux 26/07
5 mars, Villeneuve de Berg, 18h, par Foyers ruraux 26/07

Les statuts de l'association
Vérifier si vos statuts et votre règlement intérieur correspondent à la
réalité de votre association – quelles modifications entreprendre

14 février, Le Pouzin, 18h, par Foyers ruraux 26/07

Les droits d'auteurs
Tout ce qu’il faut comprendre et savoir pour établir les déclarations et
calculer la redevance SACEM, SACD, SPRE

19 février, Le Teil, 18h, par Foyers ruraux 26/07

RGPD : où en est votre association ?
Identifier les données à protéger au sein de votre association et
s’approprier la démarche pour rentrer en conformité avec le
Règlement Général de la Protection des Données Personnelles
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14 mars, Le Teil, 14h/17h, par Amesud
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CDOS 07
www.ardecheolympique.org
04.75.64.29.10
crib07@ardecheolympique.org

Amesud
www.amesud.fr
04.75.89.21.51
info@amesud.fr

Foyers ruraux 07/26
www.foyersruraux07-26.org
04.75.94.38.50
fdfr07@gmail.com
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