
Les rendez-vous
Formations

Saison
2016-2017Le CIPT (Conseil Ingénierie des Politiques 

Territoriales) oriente ses activités 

autour de deux pôles majeurs qui sont :

•  Un centre de ressources des associations 

de Midi-Pyrénées.

•  L’intégration, la lu! e contre les 

discriminations, l’insertion professionnelle.

Dans ce cadre, le  CIPT intervient dans 

les domaines du conseil, de l’information, 

de l’accompagnement et de la formation.

Pour prendre rendez-vous (gratuit) :

CIPT

79, rue de la Faroue! e

31100 Toulouse :

•  Philippe Gril,  

tél : 05 62 27 50 48

courriel : p.gril@clapmp.com

•  Sophia Idayassine  

tél : 06 69 73 19 06

sophia.idayassine@gmail.com

La Ville de Saint-Orens poursuit 

son soutien à la vie associative 

par ce nouveau programme 

de formations destinées aux bénévoles 

associatifs, dirigeants ou membres.

Service Associations-Sport-Evénements

Centre Technique Municipal

10, rue du Négoce

31650 Saint-Orens de Gameville

Tél. : 05 61 39 56 69

POINTS CONSEIL 
ASSOCIATIONS
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Sur la saison 2016-2017
Quatre ateliers Rendez-vous Formation sont proposés 

pour les bénévoles et les dirigeants des associations 

de la commune sous forme d’échanges d’expériences.

Les thèmes abordés ont été sélectionnés, en concertation 

avec  les associations ayant participé la saison passée, 

dans le but de répondre au mieux aux préoccupations 

de terrain du tissu associatif.

Ces ateliers participatifs couvrent un large panel 

de sujets tels que la réglementation, la trésorerie, 

les réseaux sociaux, le fi nancement, 

les responsabilités et risques des associations.

La nouveauté de ce! e saison :

Un moment privilégié d’une journée autour de 

plusieurs thématiques et d’un temps convivial 

propice aux échanges.

Renseignements et inscriptions : 

L’ensemble des échanges aura lieu à la Maison 
des Associations.

Nous vous conseillons pour être sûr du lieu, 
heure et jour des rendez-vous de demander 
confi rmation.

Service Sport Animation et Vie Associative
Centre Technique Municipal
10, rue du Négoce, 31650 Saint-Orens de Gameville

Christelle Mayran   
tél : 05 61 39 56 69
christelle.mayran@mairie-saint-orens.fr 

Les rendez-vous
Formations

Samedi 08 octobre 

(9h30-12h30)

 

Le cadre réglementaire des associations

Connaissance des bases essentielles pour gérer 

une association.

•  Le principe de la loi 1901 dans son ensemble, 

les obligations qui en découlent au plan administratif 

et législatif, et les responsabilités encourues.

•  La conformité des associations avec les obligations 

légales.

Samedi 19 novembre 

(10h - 16 h 

avec un temps méridien)

Rôle et missions du trésorier de l’association 

et tenue des comptes (matin)

• Présenter un budget

• Comprendre les documents de synthèse comptable

• Les obligations comptables

Le poste de trésorier n’est pas obligatoire dans une 

association. Pour autant, son rôle de gestion et de 

tenue des comptes associatifs est profi table au bon 

fonctionnement de l’association.

Les réseaux sociaux (après-midi)

Quoi, pourquoi, et comment communiquer ?

•  Quels sont les réseaux sociaux existants ? 

Pour quels publics ?

•  Présentation de quelques réseaux

•  Optimiser la communication de la structure 

via facebook ou twi! er

•  Focus sur Facebook : Présentation des fonctionnalités

Samedi 25 février 

(9h30-12h30) 

Financement et autres aides (Subvention, Partenaires 

associatifs, Mécénat…)

•  Connaître les fi nancements publics et privés, 

ainsi que les di" érentes possibilités de développement 

des ressources propres autorisées pour les associations.

•  Identifi er les partenaires.

Samedi 22 avril 

(9h30-12h30) 

Responsabilités des associations et risques

Le statut d’organisme à but non lucratif n’exonère pas 

de toute responsabilité. 

Les dirigeants peuvent être concernés, au civil comme 

au pénal. 

•  Comprendre les di" érents # pes de responsabilités

•  Quels sont les risques, les sanctions et les mesures 

à prendre ? 

•  Que couvrent les assurances et leurs contrats ? 

16T2181_Micro_StOrens_AssosA4.indd   2-3 01/07/2016   17:17


		2016-07-01T17:17:35+0200
	Preflight Ticket Signature




