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La Ligue - FOL70 s’engage 

aux côtés des associations  

Comprendre 

Apprendre 

Partager Communiquer 

Développer 

Se former 

Un atout pour son association ! 

Agir 



Le  Certificat   de  Formation   à  la  Gestion  Associative  doit  permettre  

l’acquisition  de  connaissances  et  de  compétences  pour  exercer  des 

activités et des responsabilités au sein d’une association. 

 Parcours certifiant CFGA. Un parcours de 6 modules 

 

Mardi 10, 17 et 24 septembre 2019. 18h - 20h30 

Mardi 21, 28 janvier et 4 février 2020. 18h - 20h30 
 

• Acquérir les fondamentaux de la comptabilité associative (Bases, définitions, 

bonnes pratiques, rôle et fonctions du  poste de trésorier-ère) 

• Établir le bilan et le compte de résultat (Suivre les opérations courantes, livre de 

comptes, différencier comptabilité de trésorerie et comptabilité d’engagement)  

• Savoir utiliser un logiciel simple - BasiCompta - pour tenir les comptes de 

l’association. 

3- Diversifier les sources de financement de l’association 
Mardi 15 octobre 2019. 18h - 20h30 
 

• Qu’est-ce qu’un modèle socio-économique ? Sur un projet ou du fonctionne-

ment ? Peut-on s’adresser aux banques ? Comment fonctionne le mécénat ?  

Comment monter un dossier de demande de subvention ?  Auprès de quels 

organismes ? Qu’est-ce que le crowdfunding ? Est-ce que ça fonctionne ?... 

2- Evaluer l’utilité sociale de son activité   

Lundi 7 et vendredi 18 octobre 2019. 

Journées complètes sur inscription uniquement : contact@u3a.fr  
 

• Qu’est-ce que l’utilité sociale ? Comment l’évaluer ? Les étapes de la démarche, 

les outils et méthodes. Des  spécificités à  selon le secteur d’activités ? Quels 

supports  pour  quelle  diffusion  vers  les  partenaires  et  financeurs ?  Contenus 

essentiels à ne pas oublier.          

   Pour plus d’information : voir page 5 

Pour s’inscrire à 1 ou plusieurs modules, ou pour le CFGA (cocher les 6 modules) :  

https://framaforms.org/2019-2020-formation-des-benevoles-jusqua-certification-cfga-1564141466  

 en dessous de 8 personnes inscrites, la session de formation est annulée              

https://framaforms.org/2019-2020-formation-des-benevoles-jusqua-certification-cfga-1564141466


4- L’association de A à Z, en passant par RH 

Mardi 5 et mardi 19 novembre 2019. 18h - 20h30 
 

• Loi 1901 ? Modifier les statuts ? Quoi écrire dans un règlement intérieur ? 

Quelles responsabilités pour les élus ? Comment favoriser un fonctionnement 

démocratique ? Le mode collégial ? Les activités correspondent -elles au 

projet associatif ? 

Pensez à apporter vos statuts et votre règlement intérieur. 
 

• 

autour du projet associatif ? On me parle de Gestion Humaine des Ressources, 

mais qu’est-ce que c’est ?  Comment valoriser l’engagement des bénévoles ? 

Salarié-Bénévoles : attention aux dérives. Et les partenaires ? 

5- Comment bien choisir les outils pour communiquer ? 
Mardi 17 et 31 mars 2020. 18h - 20h30 
 

• Communiquer ? Oui !  Mais comment ?  Pour quoi ?  Quand ?  Avec quels outils ? 

Plan de communication - stratégie. Vers qui ? Pour dire quoi ? 
 

• Créer la page Facebook de mon association ? Quelle mise en page pour ma lettre 

d’info ? Quel logiciel utiliser pour créer un flyer ou une petite affiche ? Existe-t-il 

des modèles de  communiqué de presse ? Organiser une journée découverte / 

portes ouvertes de mon association ? 

organisées sur demande, dans les communes de Haute -Saône, et 

adaptées à un sujet et/ou un secteur d ’activités spécifique.  

Renseignements : Hélène Fourgeot. hfourgeot@fol70.org                

6- Utiliser les outils numériques, libres et gratuits  
Mardi 15 avril 2020. 18h - 20h30 
 

• Des outils de bureautique et de travail collaboratif libres et gratuits. Est-ce qu’ils 

correspondent aux outils de Windows ? Existe-t-il des outils qui vont simplifier 

l’organisation d’une réunion ? Me permettre de faire une enquête auprès de 

mes bénévoles ? Envoyer des e-mailings ? L’outils WebAffiligue : présentation 

 Formations « à la carte » 



 Les Webconférences de la Ligue 

Le cycle de webconférences « Développement associatif » de la Ligue de 

l’enseignement propose un mardi par mois un décryptage sur un sujet 

d’actualité ou des outils qui facilitent le quotidien des associations.  

RÉSERVÉES AUX ASSOCIATIONS AFFILIÉES A LA LIGUE FOL 70 

Des intervenant.e.s spécialisé.es sur la thématique proposent des décryptages, des 

apports théoriques et des exemples pratiques pour vous aider à mieux appréhender 

la vie associative et impulser de nouveaux projets. 

► Le format 
- Un mardi par mois de 14h30 à 16h 

- A suivre en ligne, en vous connectant à une salle virtuelle 

- Des ressources envoyées dans les jours suivant la session 

 

► Pour qui ? 

 Les dirigeant.es bénévoles et salarié.es d ’associations affiliées à la Ligue FOL70 

 

► Le + de la Ligue Fol70 

La Ligue Fol70 propose à ses associations affiliées de se réunir au siège sur Vesoul 

pour profiter des Webconférences ensemble, sur grand écran, et permettre les 

échanges à la suite de la webconférence. 

 

► Modalités de participations : Uniquement sur inscription  
 

► Programme 2019 - 2020 

En attente de diffusion du Centre Confédéral de la Ligue de l’Enseignement (Paris), 

le programme sera communiqué dès sa réception à la Ligue FOL70. 

Vous pouvez dors et déjà signaler votre intérêt à crib@fol70.org.  

 

 

Pour s’inscrire :  Les inscriptions se font en passant par le Ligue Fol70. Vous pourrez 
alors préciser si vous souhaitez profiter de la WebConférence à la Ligue en groupe. 

Hélène Fourgeot - hfourgeot@fol70.org ou crib@fol70.org - 03 84 75 95 85          



 La Question du Jeudi 

IMPACT’EMPLOI - Réservé aux associations employeuses  

conventionnées avec la Ligue - FOL70 

Jeudi 26 Septembre 2019. 18h - 19h30  

Nouveau fonctionnement du dispositif, procédures et conventions 

En présence de Mme Sandrine Larcher, assistante paye - référente Impact Emploi 

Des rendez-vous interactifs ponctuels, en complément du programme des 

formations, pour répondre aux préoccupations de terrain. A la demande des 

associations, un sujet de l’actualité associative peut être questionné.   

CRÉER UNE ASSOCIATION ? 
Jeudi 10 Octobre 2019. 18h - 19h30 

Pourquoi ? A partir d’un projet, comment procéder ? Les points essentiels et les étapes clés 

pour réussir : AG constitutive, statuts, règlement intérieur, liste des membres, déclarations... 

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT 
Jeudi 2 Avril 2020. 18h - 19h30 

Méthodes et outils pour mettre toutes les chances de son côté ! Avant, pendant et après…  

DEVENIR EMPLOYEUR ? 
Jeudi 12 Mars 2020. 18h - 19h30 

Comment créer son premier emploi ? Les bonnes pratiques...  

En présence de Mme Hélène Colnot Breune, Conseillère Formatrice - ESS 

SACEM - SACD 
Jeudi 14 Novembre 2019. 18h - 19h30 

A quoi servent ces organismes ? Les cotisations sont elles obligatoires ?... 

En présence de M. Olivier Alno, Délégué regional Franche-Comté de la SACEM  

ACCUEILLIR UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 
Jeudi 14 Mai 2020. 18h - 19h30 

Comment faire ? Quelles missions peut on lui confier ? Combien cela va 

coûter à l’association ? Qui peut m’aider dans les démarches ? 

En présence de M. Thomas Bertrand, Chargé de mission Service Civique et Numérique  

Pour s’inscrire : https://framaforms.org/2019-2020-question-du-jeudi-1564148038 

Infos: Hélène Fourgeot - hfourgeot@fol70.org ou crib@fol70.org - 03 84 75 95 85  

 

https://framaforms.org/2019-2020-question-du-jeudi-1564148038


Entreprises sociales, associations, fondations, tous œuvrent pour 

le bien de la société.  Dans tous secteurs, elles placent l’intérêt 

général au cœur de leurs activités. 

Elles sont aujourd’hui des partenaires reconnus pour répondre à 

des besoins sociaux croissants.  

Dans ce contexte où les attentes sont à la mesure de la confiance 

placée en elles, et face à la raréfaction des ressources financières, ces structures 

sont  de plus en plus incitées à démontrer leur capacité à générer une plus-value 

sociale.  

Or l’utilité sociale  ne  se décrète  pas, elle  se  prouve  au quotidien.  

Les acteurs associatifs ne doivent pas attendre  que les pouvoirs publics définissent 

seuls les critères de mesure : ils doivent anticiper et définir leur propre système 

d’évaluation. 

Evaluer l’utilité sociale de ses activités 

Lundi 7 et vendredi 18 octobre 2019 

Renseignements et inscriptions : contact.dla70@u3a.fr                                 

Programme 
 

1. Les éléments de compréhension 

Qu’est-ce que l’utilité sociale ? Qu’est-ce que l’évaluation de l’utilité sociale ? Qu’est-

ce que ce n’est pas ? Y’a-t-il des impératifs, des contraintes à prendre en compte ? 

Evaluer pour quoi ? Pour qui ? 
 

2. Les outils et les méthodes pour évaluer l’utilité sociale 

Les étapes de la démarche collective, les outils et méthodes. Y’a-t-il des spécificités 

à prendre en compte selon le secteur d’activités ? Environnement, sport, culture ,… 

> un travail de réflexion sera demandé aux participants entre les 2jours 
 

3. Evaluer l’utilité sociale de mon association : retours et partages  

Retour de chaque participant (ou équipe si membres de la même association) sur 

son appropriation et utilisation des outils pour amorcer la réflexion ou la démarche 

d’évaluation et échanges en les participants 
 

4. Diffuser les résultats de l’évaluation de son association 

Quel support pour quelle diffusion en interne ou en externe ? Contenus essentiels à 

ne pas oublier ou négliger 

        Accompagnements Collectifs  



ORGANISER & BUDGÉTISER UN ÉVÉNEMENT CULTUREL  

Festival ? Concert ou autre manifestation culturelle ?  

Venez acquérir les bases pour organiser ce type d’événement.  

Vendredi 11 + samedi 12 octobre 9h30 > 17h à Besançon 

→ Connaissance du cadre réglementaire et juridique à respecter 

→ sécuriser vos pratiques  

→ apprentissage des notions de base pour établir des budgets  

→ étude de cas pratiques. 

 

Plus d'informations sur les rendez-vous 2019-2020 

www.culture-action.org/artistes-co/les-prochains-rendez-vous 

contact@culture-action.org  ou 03 81 41 01 91               

La petite histoire du théâtre racontée 

Plonger, en 2 heures, dans les 2 500 ans qui ont fait l’histoire du 

théâtre,  partir à la rencontre des dramaturges grecs, de Molière, de 

Victor Hugo et de Jean Vilar, traverser les époques, découvrir les 

traditions et les croyances, apprendre le vocabulaire, les histoires et les anecdotes, 

Tout ça, sans quitter la salle de classe avec la complicité d’une comédienne loufoque 

à l’air faussement pincé… 

, 

outil d’éducation artistique, ludique et interactif, à mi-chemin entre le spectacle inti-

miste et le cours magistral qui part en vrille… théâtrale, bien sûr ! 

Contact : 03.81.25.06.39 ou cdevesa@cotecour.fr ou jrousselet@cotecour.fr 

       La Culture. De l’éducation à la formation... 

Pour l’année 2019-2020, Écran Mobile propose une programma-

tion spécifique Jeune Public pour donner envie à de jeunes spec-

tateurs de découvrir et d’aimer le cinéma dans toute sa diversité sur 

grand écran.  

A travers la diffusion d’œuvres représentatives des différents genres cinématogra-

phiques, du cinéma d’animation au film documentaire en passant par la fiction, cette 

à 

la consommation passive d’images.  

Une présentation du film, un débat et des ateliers de pratique artistique seront possibles à l’issue 

des projections. 

Contact : 03.81.25.51.48  

mailto:contact@culture-action.org


Modalités pratiques - Inscriptions 

En partenariat avec 

Ce programme de formation est proposé dans le cadre de la mission du Centre de Ressource 
et d’Information des Bénévoles (CRIB) déléguée à la Ligue FOL 70 par le Préfet de la Haute-
Saône. Elle complète les missions d’accueil, d’information et d’orientation conçues pour 
aider les bénévoles à concrétiser les projets associatifs. 

Avec le soutien financier de 

Le Mouvement Associatif 
Retrouvez la plupart des formations soutenues par le FDVA en région 

sur le site du Mouvement Associatif de Bourgogne Franche-Comté. 

www.fol70.org - www.70.assoligue.org 

Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet www.fol70.org 

Ligue de l’enseignement - FOL 70 

29 bd Charles de Gaulle - BP 30137 - 70003 VESOUL CEDEX 

Les rendez-vous du CRIB sont gratuits et se déroulent sur inscription, 

en cliquant sur les liens vers les formulaires figurant sous les intitulés des 

formations. Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire ou si vous 

avez des questions sur les rendez-vous de la Ligue - Fol70 :  

Virginie VUILLAUME - vvuillaume@fol70.org - 03 84 75 95 55 

Hélène FOURGEOT - hfourgeot@fol70.org - 03 84 75 95 85  

Vous recevrez  une confirmation d’inscription vous précisant le lieu exact du 

rendez-vous. En cas d’empêchement, pensez à nous informer  

  En dessous de 8 participants, la formation est annulée !  

En cas d’annulation, la Ligue Fol70 informera les personnes inscrites.   

Pour clore chaque session de formation, un moment convivial est proposé 

afin de prolonger les discussions et échanger autour des projets associatifs 

de chacun. 

Conseil : Pensez à vous munir des documents de votre association (statuts, 

règlements, bilans…). Ils peuvent servir d’exemples ou de cas pratiques. 

http://www.lemouvementassociatif-franchecomte.org/la-formation-des-benevoles/

