


O Conditions d'inscription et règlement intérieur

1. Chaque stagiaire doit s'inscrire obligatoirement sur
l'ensemble des sessions constituant un pack.

2. Toute absence doit être signalée au plus tard la veille
de la session, sauf cas de force majeure.

3. Remplir obligatoirement la fiche d'inscription et de
renseignements.

Inscriptions auprès de la Ligue de l'Enseignement:
- 19, avenue Montcy Notre Dame 08000 Charleville-
Mézières
- Tel : 03 24 33 85 86
- Mail : crva@wanadoo.fr

À FFoonnccttiioonnnneemmeenntt AAssssoocciiaattiiff

Ce pack a pour objectif de donner une vue d'ensemble du
fonctionnement d'une association. Divers points sont
abordés :
- Savoir créer et gérer son association
- Faire de son association une entité dynamique, porteuse
de projets
- Rédiger et analyser les statuts d'une association
- Organiser les différentes étapes de la bonne tenue d'une
assemblée générale.

Dates : mardi 7 et jeudi 9 octobre 2014 de 18h à 21h

Lieu : Salle Dubedout (La Ronde Couture, Charleville-
Mézières ; voir plan en dernière page).



& PPaacckk TTrrééssoorriieerr

Composé de 3 modules, ce pack propose une phase
d'initiation (thèmes généraux : présentation du rôle de
trésorier, ses responsabilités, les principaux documents...)
suivie d'une phase de perfectionnement :
- mettre en place un plan comptable : liste des comptes,
bilans, comptes de résultat, tableau d'amortissement,
budget prévisionnel...
- valoriser le bénévolat
- demander des subventions

Le troisième volume vous offre de mettre en place des
outils informatiques qui vous permettront d'automatiser
les tâches récurrentes de la trésorerie. Entre autres :
- saisie de données financières
- report de données dans un bilan

Dates : mardis 14 et 21 octobre
2014 pour la partie initiation
mardi 28 et jeudi 30 octobre
2014 pour la mise en
application informatique (prévoir
un ordinateur portable).

Horaires : 18h - 21h

Lieu : Salle Dubedout (La Ronde
Couture, Charleville-Mézières ;
voir plan en dernière page)



¶ PPaacckk CCoommmmuunniiccaattiioonn

Ces sessions passeront en revue de nombreux aspects
théoriques et pratiques de la communication. Six modules
vous sont proposés pour acquérir les bases d'une
communication efficace pour votre association :

- La communication en 100 questions : mardi 4
novembre 2014
- Le plan de communication : jeudi 6 novembre 2014
- Les phases d'une action de communication : mardi 18
novembre 2014
- Créer un support de communication : mardi 25
novembre 2014
- Mise en application informatique de la création d'un
support de communication (sur 2 séances, prévoir un
ordinateur portable) : mardis 2 et 9 décembre 2014

Horaires : 18h - 21h

Lieu : Salle Dubedout
(4,bis rue des
Mésanges, La Ronde
Couture, Charleville-
Mézières)




