
Des thèmes variés : 

Comptabilité 

Financements 

Communication 

Vie associative 

Organisation d’activités 

 

GRATUIT  et OUVERT A TOUS ! 

Programme  2015-2016 
Dans les locaux du CPIE  
Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 

à Concoret 

Formation pour 
les bénévoles 
d’association  

Organisation et inscription :  
 

CPIE Forêt de Brocéliande  

Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 

La Soett - Le Pâtis Vert  - 56430 CONCORET 

Tél : 02 97 22 74 62 -  la-soett@wanadoo.fr 

le samedi 9h/13h 

&  le lundi 19h/21h 



Organiser une manifestation (sportive, culturelle…)  
Organiser une manifestation cela demande de l'organisation et de la préparation. Il est aussi important de 

définir les raisons, les objectifs, le publics ciblé de l’évènement. Contenu : définir un projet en lien avec 

l’association, les étapes de l’organisation de l’évènement, la sécurité, la réglementation, connaître les 

obligations et les formalités, communiquer sur l'initiative. 

Intervenante : Aude Le Guen, responsable de l’Office socioculturel de Mauron. 

Samedi 12 septembre de 9h à 13h  au CPIE Forêt de Brocéliande. 

 

 
 

Projet partagé, mode de gouvernance  

Formation destinée à toute personne bénévole, administrateur ou dirigeante d’association, qui souhaite 

développer la participation et  par exemple animer des réunions participatives dans le cadre de ses acti-

vités, ou qui désire mettre en œuvre ces méthodes au sein du fonctionnement même de l’association. 

Contenu : Comprendre les enjeux et l'intérêt des démarches participatives, Les échelles de participation, 

les outils et méthodes d'animation, La plus value de la participation, Concevoir et organiser un projet parti-

cipatif, Animer une réunion participative. 

Intervenantes : Sophie Pontgélard, chargée de projet au CPIE Forêt de Brocéliande. 

Samedi 26 septembre de 9h à 13h  au CPIE Forêt de Brocéliande 

 

 

Organiser et animer la vie associative 

Comment développer la participation des membres, la mobilisation de nouveaux bénévoles, maintenir 

leur engagement , partager les responsabilités, prendre des décisions ensemble ? Les organes de déci-

sion, une vie démocratique, le fonctionnement d'un conseil d'administration, les rôles de chaque acteur et 

articulation de ces rôles, feront partie des thèmes abordés.  

Intervenante : Sophie Pontgélard, du CPIE Forêt de Brocéliande. 

Lundi 5 octobre de 19h à 21h au CPIE Forêt de Brocéliande 

 

OUVERT A TOUS et GRATUIT !  

Vous pouvez venir à une ou plusieurs séances. 

Vous pouvez venir seul ou à plusieurs d’une même 

association.  

Que vous soyez  bénévoles ou membres du CA, du Bureau,  

quel que soit votre statut dans l’association. 

Quelle que soit votre origine géographique. 

PROGRAMME FORMATIONS BENEVOLES         PROGRAMME FORMATIONS BENEVOLES 

 CPIE Forêt de Brocéliande 56430 CONCORET 

Tél : 02 97 22 74 62 -  la-soett@wanadoo.fr 

 

De Septembre 
2015 à février 2016 



PROGRAMME FORMATIONS BENEVOLES         PROGRAMME FORMATIONS BENEVOLES 

 CPIE Forêt de Brocéliande 56430 CONCORET 

Tél : 02 97 22 74 62 -  la-soett@wanadoo.fr 

La comptabilité des associations 

2 séances pour comprendre la comptabilité et présenter les comptes en AG.  

Séance 1 : Qu’est-ce que la comptabilité ? Pourquoi une comptabilité. Obligations comptables. Le plan 

comptable associatif : le compte de résultat, exercice pratique.  

Séance 2 : Le budget, à quoi sert-il ? , vigilances, comment bâtir un budget ? , le suivi budgétaire, exerci-

ce pratique. 

ATTENTION : les 2 séances sont complémentaires, l’inscription est donc pour les 2 séances 

 

Intervenante : Sylvie Besnard, comptable, trésorière d’association. 

Lundi 12 octobre de 19h à 21h - séance 1 au CPIE Forêt de Brocéliande 

Samedi 7 novembre de 9h à 13h - séance 2 au CPIE Forêt de Brocéliande 

 

 

Etre employeur, devenir employeur 

Etre employeur, devenir employeur : comment s’y retrouver dans les obligations liées à la création d’em-

ploi, les contrats de travail, les relations employeur/salarié. Contenu : les obligations liées a la création 

d’emploi, liée a l’embauche de tout salarié. Affichages et documents légaux obligatoires. Droit du travail 

et convention collective. Le contrat de travail : déterminé, a temps partiel, indéterminé. Le salaire : procé-

dures pour l’établissement du bulletin de paie, procédures pour l’établissement des charges sociales. Ges-

tion du personnel : absence, congés 

La gestion des relations avec le personnel salarié ou  autrement dit, du management de personnel. 

Intervenante : Sylvie Besnard, comptable, trésorière d’association. 

Lundi 23 novembre 19h-21h au CPIE Forêt de Brocéliande. 

 

 

Une communication associative efficace 

Informer et se faire connaître, faire connaître ses activités. Donner, redonner du lien entre l’association et 

ses adhérents, son public, ses partenaires. Mettre en place de nouveaux modes de communication, 

connaître les outils papiers et numériques. 

Séance 1 : La communication, éléments théoriques : un plan de communication, c’est quoi ? Planifier, an-

ticiper, définir les outils adaptés, ... 

Séance 2 : Les outils numériques et les réseaux sociaux, comment s’y retrouver ? Quel pertinence pour l’as-

sociation 

Séance 3 : Réaliser une affiche et autres supports. Atelier pratique, apports techniques, échanges et par-

tage d’expériences 

 

ATTENTION : les  séances sont complémentaires. L’inscription à la séance 2 ou 3 doit être accompagnée 

de la séance 1. 

 

Intervenants : .Sophie Pontgélard chargée de projet au CPIE Forêt de Brocéliande

(séance 1) - Vivianne Feudieu Daniel, conception de sites (séance 2) - François Paboeuf, 

créateur de site internet (séance1& 3) 

Samedi 16 janvier de 9h à 12h - séance 1 au CPIE Forêt de Brocéliande 

Samedi 16 janvier de 13h30 à 16h - séance 2 au CPIE Forêt de Brocéliande 

Samedi 31 janvier de 9h à 13h - séance 3 au CPIE Forêt de Brocéliande 

 CPIE Forêt de Brocéliande 56430 CONCORET 

Tél : 02 97 22 74 62 -  la-soett@wanadoo.fr 



 

 La mission d'accueil et d'information des associations du Morbihan (M.A.I.A.56) 

est animée par le délégué départemental à la vie associative du Morbihan. La MAIA 

regroupe une quinzaine d'antennes réparties sur l'ensemble du territoire Morbihannais 

parmi lesquelles le CPIE Forêt de Brocéliande. 

La MAIA a pour buts : 

la promotion de la vie associative, 

l'aide et le conseil des associations et des dirigeants.  

Dans chaque lieu, on peut :  

demander un renseignement par téléphone,  

prendre RDV (consulter ou emporter une documentation spécialisée dans le do-

maine des associations (projet associatif, loi 1901, fonctionnement d’une associa-

tion, fiscalité, emploi, responsabilités civile et pénale, compta, finances, règlemen-

tation etc.).  

et c'est gratuit ! 
 

Pour tout type d'association, toute l’année 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Le CPIE Forêt de Brocéliande est labélisé  MAIA  :  

Mission d’Accueil et d’Information des Associations. 
 

Pensez à vous inscrire aux séances  
de formations de bénévoles ! 

 
Places limitées, inscription (par mail ou téléphone)  

  

CPIE Forêt de Brocéliande  
Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 

la-soett@wanadoo.fr 

Tél : 02 97 22 74 62  

Le Pâtis Vert  - 56430 CONCORET 

  

     Avec le soutien de  


