1er trimestre 2021

Formations gratuites

Inscription obligatoire

Préambule

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Ardèche
(CDOS 07) est labellisé « Centre de Ressource et d’Information pour les
Bénévoles » (CRIB) et conventionne avec la Fédération Départementale
des Foyers Ruraux 07/26, les Familles Rurales de l’Ardèche et Amesud
pour vous proposer des formations gratuites à destination des bénévoles.
Vous trouverez ci-après le programme du 1er trimestre 2021.

Nous nous sommes engagés, autour des valeurs de la Coordination
SAVAARA et avec la rédaction d’une charte qui nous est propre, à vous
proposer des formations qualifiées et de qualité.
Les réseaux, histoires et formations de chacun nous permettent de
présenter, sur tout le département, une offre diversifiée et correspondant
à vos besoins.

Ces formations sont gratuites grâce au soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et sa politique envers la Vie Associative. Nous
sommes également soutenus et accompagnés par le Département de
l’Ardèche et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la
Protection des Populations de l’Ardèche.

Le CDOS, porteur du label CRIB, reste disponible pour tout
accompagnement individuel (gratuitement).

Financement et
comptabilité
Utiliser le logiciel de comptabilité associative Basicompta®
Objectif : découvrir un outil de comptabilité associative qui s’adresse aux dirigeants n’ayant pas
ou peu de connaissances en comptabilité. Simplifier la tâche du trésorier.
La formation est gratuite, le logiciel est mis à disposition pour un montant de 40 à 45 euros euros
par an en fonction de votre activité associative. Demo : https://www.basicompta.fr/demo.php
Jeudi 21 janvier, Vallon-Pont-d’Arc, 18:00 - 20:00, animé par le CDOS
Jeudi 25 mars, Cruas, 18:00 - 20:00, animé par le CDOS

Les sources de financement
Objectif : connaître les différentes sources de financement et leur cadre réglementaire.
Contenu : les freins et leviers de l’appel à cotisation, les structures institutionnelles qui versent
des subventions, la réglementation liée aux activités économiques, les différentes sources et
la réglementation des financements privés.
Vendredi 22 janvier, Antraigues-sur-Volane, 9:30 - 12:30, animé par le CDOS
Mardi 23 février, Rompon, 18:00 - 20:00, animé par le CDOS

Comptabilité des associations : découverte des notions de base
Objectif : Maitriser un vocabulaire spécifique, appréhender le fonctionnement de la comptabilité classique et associative.
Contenu : découverte du vocabulaire de base par le jeu, pratique d’écritures comptables.
Lundi 25 janvier, Le Teil, 17:00 - 19:30, animé par AMESUD

Comptabilité des associations : mettre en place une comptabilité dans
mon association
Objectif : Identifier les enjeux comptables afin de mettre en place une organisation au sein de
son association, appréhender des outils, connaître les règles de base.
Contenu : découverte de la comptabilité de trésorerie et d’engagement, règles et mise en
place d’une comptabilité associative quotidienne.
Lundi 8 février, Le Teil, 17:00 - 19:30, animé par AMESUD

Financement et
comptabilité

(suite)

La comptabilité associative (niveau 1)
Objectif : connaître les obligations comptables de votre association et tenir une comptabilité
adaptée.
Contenu : les obligations comptables, les 2 types de comptabilité, les principes comptables,
produire un bilan et un compte de résultat.
Jeudi 25 février, Cruas, 13:30 - 16:30, animé par le CDOS

Contrat sportif départemental
Réussir sa demande de subvention : Spécial contrat sportif départemental
Accompagnement des associations sportives dans leur demande de financement auprès du
département de l’Ardèche.
Mercredi 27 janvier, Tournon, 10:00 - 12:00, animé par le CDOS 07
Jeudi 25 février, Cruas, 10:00 - 12:00, animé par le CDOS 07
Jeudi 27 février, en visioconférence, 10:00 - 12:00, animé par le CDOS 07

Déclaration de droits d’auteur
Tout ce qu’il faut comprendre et savoir pour établir les déclarations et régler la redevance :
SACEM-SACD-SPRE.
Mardi 9 mars, Bourg-Saint-Andéol, à partir de 18:15, animé par les Foyers Ruraux

Animer une réunion en gouvernance partagée (ou sociocratique)
Objectif : Connaître les fondamentaux de la gouvernance partagée, concevoir une réunion
selon un processus sociocratique.
Contenu : Appréhender la notion de sociocratie à travers les 4 piliers de la gouvernance
partagée ; Revisiter différentes formes de gouvernance ; Balayage des différents niveaux de
participation ; Découvrir et expérimenter, à partir d’un cas fictif, la construction d’une réunion
selon un processus sociocratique et animation d’une séquence au choix (cadre relationnel,
gestion par consentement, élection sans candidat, …).
Jeudi 11 mars, Joyeuse, 14:00 - 17:00, animé par AMESUD

Conduite de réunion
Vous n’êtes pas à l’aise pour conduire vos réunions institutionnelles, il y a peu de participation
active.
Organisation et conduite de vos réunions et AG pour mieux mobiliser et fidéliser vos
membres.
Mardi 23 mars, Alba-la-Romaine, à partir de 18:15, animé par les Foyers Ruraux

Communication
Enjeux et réalisation d’une page Facebook
Objectif : connaître les principaux enjeux d’une page Facebook, savoir la créer, l’administrer et
la mettre à jour.
Contenu : utilisation des outils Facebook pour créer et administrer une page, découverte des
différents types de contenus.
Mardi 26 janvier, Privas, 14:00 - 17:00, animé par le CDOS

Digitaliser son association
Utiliser le numérique pour ses recherches de financement, pour se faire connaître, pour faciliter
le fonctionnement administratif mais aussi pour renforcer le lien avec et entre les adhérents.
Mardi 9 mars, Privas, 9:00 - 12:00, animé par le CDOS

Enjeux et réalisation d’une Newsletter
Objectif : connaître les principaux enjeux d’une lettre d’informations (Newsletter) et savoir
l’envoyer grâce aux outils gratuits disponibles en ligne.
Contenu : présentation des différents contenus possibles d’une Newsletter et initiation à
l’utilisation d’un outil de rédaction et d’envoi en ligne.
Mardi 9 mars, Privas, 13:30 - 16:30, animé par le CDOS

Mon association et les Réseaux Sociaux
Objectif : connaître les principaux médias sociaux et leur rôle en tant qu’outils à part entière de
la communication associative.
Contenu : présentation des principaux réseaux sociaux et leurs fonctionnalités adaptées aux
associations.
Jeudi 18 mars, Le Cheylard, 18:00 - 20:30, animé par le CDOS

Événementiel
Organiser un événement
Objectif : Connaître la réglementation liée aux événementiels et planifier sa manifestation.
Contenu : Vous êtes sollicité par les jeunes de votre commune qui souhaitent organiser une
manifestation. Pour mieux les accompagner, nous vous proposons d’aborder avec vous la
règlementation en vigueur et l’ensemble des tâches à accomplir pour la réalisation d’un tel
évènement.
Mardi 23 février, Lalevade, à partir de 18:15, animé par les Foyers Ruraux

Organisation de sorties
Objectif : Connaitre et comprendre la réglementation qui s’applique pour l’organisation de
sorties ou voyages.
Contenu : Vos adhérents souhaitent l’organisation d’un mini séjour, d’une visite culturelle,
ou d’un voyage de fin de saison… Il est indispensable de connaitre et comprendre la
règlementation qui s’applique concernant l’organisation de sorties ou voyages.
Mardi 16 mars, Villeneuve-de-Berg, à partir de 18:15, animé par les Foyers Ruraux

Fonctionnement
Atelier d’écriture FDVA
Aide à la maitrise des conditions d’éligibilité et à l’écriture de votre projet pour répondre au fond
d’aide à la vie associative (FDVA)
Mardi 12 janvier, Villeneuve-de-Berg, à partir de 18:15, animé par les Foyers Ruraux

Gestion de conflits
Objectif : intervenir sur un conflit.
Contenu : donner des clés pour essayer de décrypter certaines situations et adapter les
réponses ou l’attitude à celles vécues.
Vendredi 15 janvier, en visioconférence, 17:00 - 20:00, animé par le CDOS

S’inscrire sur Compte Asso
Réussir son inscription numérique.
Accompagnement des associations dans leur demande de financement nécessitant le support :
« Compte Asso »
Venez avec votre matériel informatique, vos numéros de SIRET et de RNA, si vous avez votre
projet associatif, venez avec (en absence vous pouvez vous rapprocher de votre fédération).
Lundi 18 janvier, Privas, 14:00 - 16:00, animé par le CDOS 07
Mercredi 27 janvier, Tournon, 14:00 - 16:00, animé par le CDOS 07

Recyclage PSC1
Si vous êtes déjà titulaire d’un PSC1 ou de l’AFPS. Vous pouvez effectuer une formation de recyclage afin de revalider pour 2 ans votre titre. Le recyclage est à effectuer avant que 2 ans ne se
soient écoulés sinon il faudra passer par la formation initiale.
A retenir sur le recyclage de PSC 1 : la durée de la formation est de 4 heures et se déroule par
groupe de 8 à 10 participants. La totalité des thèmes et situations vues en formation initiale PSC
1 sont révisées lors de ce recyclage.
Jeudi 21 janvier, Vallon-Pont-d’Arc, 13:30 - 17:30, animé par le CDOS 07

La loi 1901 un projet à établir, à adapter, à modifier
Objectif : mettre l’association loi 1901 au service du projet collectif.
Contenu : l’association comme contrat, les statuts au service du projet, le règlement intérieur
comme outil de cadrage, des outils pour l’accompagnement des bénévoles.
Vendredi 22 janvier, Antraigues-sur-Volane, 9:30 - 12:30, animé par le CDOS

Fonctionnement

(suite)

Favoriser la participation dans vos réunions internes
Objectif : apprendre à organiser et conduire vos réunions en interne pour mobiliser
et fidéliser vos membres.
Contenu : Vous n’êtes pas à l’aise pour conduire vos réunions institutionnelles, il y a peu
de participation active de la part des administrateurs. Nous vous proposons d’aborder
l’organisation et la conduite de vos réunions pour mieux mobiliser et fidéliser vos membres
y compris en application des règles sanitaires.
Mardi 26 janvier, Le Teil, à partir de 18:15, animé par les Foyers Ruraux

Formation aux premiers secours : PSC1
Objectif : se former aux gestes qui sauvent et obtenir le diplôme de prévention et secours
civique de niveau 1.
Places limitées : la priorité est donnée aux bénévoles qui encadrent des activités, un
seul bénévole par association
Jeudi 28 janvier, Davézieux, 9:00 - 17:00, animé par le CDOS 07

Rôle des dirigeants
Quelle articulation entre AG/CA/Bureau et le rôle des dirigeants ?
Mardi 2 février, Le Pouzin, à partir de 18:15, animé par les Foyers Ruraux

Le CDOS, porteur du label CRIB reste disponible pour tout accompagnement individuel.
(gratuitement)

Pour vous inscrire aux formations :
Formations CDOS :
http://bit.ly/2WokHco

Formations Amesud :
https://www.amesud.fr/agenda

ou contactez l’organisme référent :

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

Les formations sont gratuites car elles sont soutenues par des financements publics,
mais l’inscription est obligatoire pour assurer une bonne organisation.

