FORMATION GRATUITE
« LE FINANCEMENT D’UNE ASSOCIATION ET DE SES PROJETS »

En septembre 2014 à Estagel
A destination des associations de la vallée de l’Agly

Intervenants

Formation financée par l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly et l’Etat

Association du Pays de la Vallée de l'Agly
Centre Aragon - Place Francisco Ferrer - 66310 ESTAGEL
Tél : 04 68 53 39 48 – Fax : 09 81 40 80 09
www.valleedelagly.fr
SIRET : 500 463 948 00017 – APE 9499Z

FICHE DESCRIPTIVE DE LA FORMATION
« LE FINANCEMENT D’UNE ASSOCIATION ET DE SES PROJETS »

LE CONTEXTE :
Pour les responsables d’associations, trouver des sources de financement pour développer et maintenir
l’activité de l’association est une préoccupation majeure. La plus connue étant généralement la demande
de subvention qui est effectuée auprès de la commune-siège de l’association.
Cependant, en période de baisse des financements publics, il devient essentiel pour maintenir l’activité,
de savoir diversifier ses sources de financement mais également de connaître les outils permettant
d’optimiser le fonctionnement interne et la gestion financière de son association.
Pour cela, une formation des dirigeants, salariés ou bénévoles des associations est indispensable pour
leur permettre d’acquérir les connaissances et outils nécessaires.
Afin de permettre la mise en place d’une telle formation, l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly, a
décidé dans le cadre de son action « d’appui au développement des emplois et des compétences »,
d’organiser en septembre 2014, une formation délocalisée de 6 modules, sur « Le financement d’une
association et de ses projets ».
Cette formation sera dispensée par le Centre d’Initiatives et de Ressources Associatives (CI&RA66) et le
Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles (CRIB 66).

L’ACTION DE FORMATION
Intitulé : « Le financement d’une association et de ses projets »
Lieu de formation : Centre Aragon, Place Francisco Ferrer - 66 310 ESTAGEL
Période : septembre 2014
Effectif total : 15 personnes maximum
Durée totale : 18 heures, réparties sur 6 modules de 3h
 Module 1 – Le 11/09/14 : Méthodologie de Projet : de la « Fiche projet » à l’action
 Module 2 – Le 16/09/14 : Ressources Propres : l’organisation de manifestation
 Module 3 – Le 17/09/14 : Financements publics : le dossier de demande de subvention
 Module 4 – Le 18/09/14 : Financements privés : le Mécénat
 Module 5 – Le 22/09/14 : Optimisation du fonctionnement interne
 Module 6 – Le 25/09/14 : Trésorerie - Fonds propres : Les outils pour une bonne gestion financière

LE PUBLIC
Les dirigeants, salariés ou bénévoles des associations dont le siège social est situé sur l’une des
communes suivantes :
Ansignan, Campoussy, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Caudiès-de-Fenouillèdes, Claira, Espirade-l'Agly, Estagel, Felluns, Fenouillet, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Le-Vivier, Lesquerde, Maury,
Montner, Opoul-Périllos, Pia, Planèzes, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Pézilla-de-Conflent, Rabouillet,
Rasiguères, Rivesaltes, Saint-Arnac, Saint-Martin, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses-le-Château, Tautavel,
Trilla, Vingrau, Vira.

LES OBJECTIFS
Il s’agira d’appréhender les principaux modes de financement des associations pour permettre de
développer ou de pérenniser son association.
Dans le cadre de cette formation, l’objectif est que chacun reparte avec des outils et des réponses
personnalisées à son projet. Pour cela, un travail d’identification des associations inscrites à la formation
sera effectué afin de pouvoir adapter l’intervention au plus près de leurs besoins.
A la fin du cycle de formation, une attestation de formation sera délivrée à chaque participant.

L’EVALUATION
A l’issue de la formation, il sera demandé à chaque participant de remplir un questionnaire d’évaluation
portant sur : les réponses aux attentes, le contenu pédagogique, les intervenants, les conditions
matérielles, les outils fournis et la valeur ajoutée.

LE COUT
Gratuite pour les associations
En effet, le coût de cette formation est pris en charge par l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly et
l’Etat (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi du Languedoc Roussillon), dans le cadre d’une action actuellement menée, d’appui au
développement des emplois et des compétences.

LES MODALITES D’INSCRIPTION
Le nombre de places étant limité, une association ne pourra disposer que d’une seule place pour la
formation.
L’association qui s’inscrit, s’engage à participer aux 6 modules de la formation. Pour cela :
-

Soit, l’association inscrit une seule et même personne aux 6 modules ;

-

Soit, pour des raisons de disponibilités, l’association à la possibilité de répartir 2 ou 3
personnes sur les 6 modules.

Pour permettre une meilleure acquisition des connaissances, il est cependant préférable de limiter la
répartition des modules.
Afin de valider l’inscription à la formation, il est demandé à chaque association de nous retourner la fiche
d’inscription ci-jointe, dûment complétée pour le lundi 8 septembre 12h au plus tard par:

-

E-mail à : paysvalleedelagly@gmail.com
Fax : 09.81.40.80.09
Courrier : Association du Pays de la Vallée de l’Agly – Centre Aragon, Place Francisco Ferrer 66310 Estagel

Le nombre de places étant limité à 15, l’attribution de celles-ci se fera par ordre d’arrivée des
fiches d’inscription dûment renseignées.

PROGRAMME DE LA FORMATION
« LE FINANCEMENT D’UNE ASSOCIATION ET DE SES PROJETS »

MODULE N°1

Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodologie de Projet : de la « Fiche projet » à l’action
 Acquérir une méthode pour définir précisément un projet d’action et en aborder
tous ses contours
 Acquérir des outils pour bien définir et sécuriser le fonctionnement statutaire de
son projet associatif
 Tour de table et présentation des projets de chaque association présente
 Présentation et adaptation à chacun des projets présents de la « fiche projet » et
de la méthodologie de projet
 Présentation et distribution du classeur « KIT ASSO, le guide de suivi de votre
Asso » comprenant les outils pour sécuriser le fonctionnement associatif
Ce module permettra de même, une présentation rapide des modules suivants dont
les besoins ressortiront de cette première session.

Intervenant
Date
Horaires
Lieu

CI&RA 66
Jeudi 11 septembre 2014
De 18h30 à 21h30
Centre Aragon, Place Francisco Ferrer - 66310 Estagel

MODULE N°2

Ressources Propres : l’organisation de manifestation

Objectifs
pédagogiques

 Découvrir, envisager et développer différentes méthodologies adaptées à
l’organisation d’une manifestation

Contenu










Intervenant

CRIB 66

Date
Horaires
Lieu

Identifier les besoins du territoire
Mutualiser les compétences : Identifier les moyens, définir les objectifs
Définir les rôles de chacun, construire des « pôles référents »
L’organisation logistique et les échéances
La règlementation
La communication
La gestion des bénévoles et du public
Cas pratique

Mardi 16 septembre 2014
De 18h30 à 21h30
Centre Aragon, Place Francisco Ferrer - 66310 Estagel

MODULE N°3

Financements publics : le dossier de demande de subvention

Objectifs
pédagogiques

 Découvrir et Appréhender les financements publics

Contenu










Intervenant

CRIB 66

Date
Horaires
Lieu

Les différents types de subvention
La présentation du projet
Les pièces comptables et les pièces administratives à fournir
Savoir repérer les priorités et articuler la forme
Le conventionnement et la pérennisation d’une subvention
Valorisation comptable du bénévolat
Les agréments sport et éducation populaire
L’évaluation : un outil au service de tous

Mercredi 17 septembre 2014
De 18h30 à 21h30
Centre Aragon, Place Francisco Ferrer - 66310 Estagel

MODULE N°4

Financements privés : le Mécénat

Objectifs
pédagogiques

 Connaître les financements accessibles du secteur privé
 Saisir et adapter les articulations possibles pour son association

Contenu








Intervenant

CRIB 66

Date
Horaires
Lieu

Présentation, définition et caractéristiques du mécénat
Fonds de dotation, fondations, sponsoring, d’autres moyens de financement
Les obligations fiscales du mécénat
La vision des mécènes
Concevoir un dossier de mécénat
Le financement participatif, un mécénat alternatif

Jeudi 18 septembre 2014
De 18h30 à 21h30
Centre Aragon, Place Francisco Ferrer - 66310 Estagel

MODULE N°5

Optimisation du fonctionnement interne

Objectifs
pédagogiques

 Connaître et savoir utiliser les TIC et internet à des fins d’économies de temps et
d’argent
 Savoir optimiser le temps bénévole pour développer l’activité et diminuer
l’administratif

Contenu

 Rappel des obligations d’une association en terme de gouvernance (réunions et
déclarations statutaires) – un outil pour gagner du temps : « Kit Asso »
 Présentation d’outils permettant des économies de temps et d’argent à
l’association (les outils collaboratifs, rappels de certaines modifications
réglementaires, des sites internet utiles…)
 Présentation des bonnes pratiques à mettre en œuvre dans la gestion
administrative de l’association, dans la coopération entre bénévoles, la
valorisation de l’implication de chacun, …
 Temps de partage des bonnes idées et des bonnes pratiques entre les participants

Intervenant

CI&RA 66

Date
Horaires
Lieu

Lundi 22 septembre 2014
De 18h30 à 21h30
Centre Aragon, Place Francisco Ferrer - 66310 Estagel

MODULE N°6

Trésorerie, Fonds propres : Les outils pour une bonne gestion financière

Objectifs
pédagogiques






Contenu

 Les documents comptables obligatoires
 Les risques financiers
 Les outils de gestion nécessaires à la pérennité du projet (plan de trésorerie, plan
de financement,…)
 Les réponses existantes pour les associations (Contrat d’apport associatif de
l’AIRDIE, Prêt à Taux Zéro en attente du versement de subventions, Loi DAILLY…)

Intervenant

CI&RA 66

Date
Horaires
Lieu

Comprendre les documents comptables obligatoires
Savoir anticiper les risques financiers du projet
Savoir utiliser les outils de gestion financière pour bien suivre son projet
Connaître les outils et organismes existants en cas de problème de fonds propres
ou de trésorerie

Jeudi 25 septembre 2014
De 18h30 à 21h30
Centre Aragon, Place Francisco Ferrer - 66310 Estagel

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
L’ASSOCIATION

DU

PAYS

DE LA

VALLÉE

DE L’AGLY

(APVA) :

Depuis 2007, 35 communes ont affirmé leur volonté de réfléchir et de travailler ensemble pour le
développement de la vallée de l’Agly, en s’associant au sein l’ « Association du Pays de la Vallée de
l’Agly ». Celle-ci se présente comme un réel espace de concertation, de mobilisation et de
fédération de l’ensemble des forces vives du territoire autour de projets communs en lien,
notamment, avec les services, l’emploi, l’économie et l’environnement.
L’APVA s’avère également être un exemple de mutualisation de moyens et de solidarité entre communes,
pour permettre d’accéder à des subventions pour développer leurs projets, mais également un levier pour
permettre de délocaliser au plus près des besoins, des services ou des formations.
Contacts :
Centre Aragon - Place Francisco Ferrer - 66310 ESTAGEL
Tél : 04 68 53 39 48 – Fax : 09 81 40 80 09
www.valleedelagly.fr
SIRET : 500 463 948 00017

LE CENTRE D’INITIATIVES

ET DE

RESSOURCES ASSOCIATIVES

DES

PYRÉNÉES-ORIENTALES (CI&RA66)

Depuis 1998, le CI&RA 66, est une association au service des associations,
apportant un regard global sur le fonctionnement associatif,
ayant une expérience reconnue de ses spécificités
proposant à chaque association un accompagnement personnalisé dans la durée, en respectant
son autonomie,
s’appuyant sur des services et experts identifiés
adaptant ses interventions à un environnement et un territoire en perpétuelle évolution.
Le CI&RA 66 permet aux dirigeants bénévoles de sécuriser leurs activités et développer des projets
d’utilité sociale et/ou d’intérêt général, en leur proposant aide et accompagnement sur leur projet de
création, leur fonctionnement statutaire, la gestion et la pérennisation de leurs emplois, leur formation et
la formation professionnelle continue de leurs salariés, le suivi financier, la fiscalité, la mise à disposition
de compétences…
Contacts :
15 rue Ferdinand BUISSON – 66 000 PERPIGNAN
Tél : 04 68 66 55 46 – contact@ciera66.org
www.ciera66.org
RNA W662002308 - SIRET : 418 947 826 00024
Bureaux ouverts : Mardi de 9h à 12h /Mercredi de 14h à 18h/Jeudi de 9h à 12h/Vendredi de 14h à 18h

LE CENTRE

DE

RESSOURCE

ET D’INFORMATION POUR LES

BÉNÉVOLES (CRIB 66) – ANIMATION SPORT EMPLOI 66

C’est en 1997 qu’a été créée Animation Sport Emploi 66 afin de consolider les emplois issus du dispositif
Profession Sport 66. Puis en 2003, afin de répondre aux besoins croissants d’information des bénévoles
associatifs, l’Etat a initié la mise en place des Centres de Ressource et d’Information pour les Bénévoles
(C.R.I.B.). Animation Sport Emploi 66 est labellisée C.R.I.B. depuis cette date.
Le champ d’intervention des C.R.I.B. s’étend à l’ensemble des associations du secteur associatif. Les
démarches administratives sont bien souvent un poids pour les associations. Bénévoles, dirigeants,
salariés, le C.R.I.B. accompagne tous les acteurs du secteur associatif en leur apportant les
connaissances et les moyens techniques afin de renforcer le projet associatif.
Contacts :
Maison des Sports - Rue Duguay-Trouin - 66000 PERPIGNAN
Tél.: 04.68.52.09.34 / Fax: 04.68.63.59.90
www.profession-sport-66.fr
SIRET : 420 967 366 00030
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

