
"Faites des bêtises, mais faites les avec enthousiasme" Colette.

Sessions de formation organisées à 
CAP BERRIAT Grenoble 

et sur les TERRITOIRES ISEROIS 
en partenariat avec les relais locaux   

GRATUITES SUR INSCRIPTION
de 18h à 21h (sauf cas particulier)

 mise en œuvre par  financée par soutenue par

Renseignements auprès de Isabelle au 06 03 42 27 25 
Inscriptions sur www.cap-berriat.com 

infos sur facebook.com/capberriatassociation

Et aussi, participer
 

aux sessions de formation 

 

pour monter en compétences

 
dans la gestion 

 
de votre association.

Bénévoles et volontaires en service civique en Isère,
ce programme est fait pour vous

Cette action est...



jeudi 1er avril

 

jeudi 15 avril jeudi 29 avril

" financement"

mardi 11 mai jeudi 20 mai

jeudi 1er juilletjeudi 3 juin

mardi 22 juin

Programme du 1er semestre 2021

ANIMER UNE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE AVEC OU SANS COVID !

les obligations légales : le quorum,      
les votes, les rapports à présenter...
les outils d'animation
les particularités d'une AG à
distance

MONTER ET PRÉSENTER LE BILAN 

ET LE COMPTE DE RÉSULTAT

les éléments constitutifs de ces

documents comptables

les comprendre et les élaborer

les présenter en AG

"vie associative"

" vie associative"

LA GOUVERNANCE AU SERVICE 
DU PROJET ET DE NOS VALEURS

"clôturer l'année" " clôturer l'année"

échanger sur son propre
fonctionnement
 mettre en avant les enjeux de
pouvoirs qui en découlent ( liens
dans les instances benevoles;
entre CA et salariés, adhérents...)
réfléchir pour mieux construire
un équilibre entre idéal théorique
et bon fonctionnement  au
quotidien

 financement 
 financement 

 communication

METTRE EN PLACE LA RGPD 

comprendre le fonctionnement

des subventions publiques

avoir une méthodologie de veille

des financements
réparer la rencontre avec les

partenaires financiers

élaborer les budgets prévisionnel
et réalisé 
assurer le suivi du niveau de
liquidités en banque
comptabliser le bénévolat

Dons, mécénat, crowdfounding

quelles différences ?
comment organiser sa recherche ?

quelle incidence sur la fiscalité ?

quels éléments peut-on se

transmettre ?
pour faire quoi et comment ?

réfléchir sur les outils permettant

la transmission

REMPLIR UN DOSSIER DE 

DEMANDE DE SUBVENTION

RÉLAISER UN BUDGET 
ET SUIVRE SA TRÉSORERIE

UNE ASSOCIATION , 

UN PATRIMOINE À TRANSMETTRE FAIRE APPEL AUX 
FINANCMENT PRIVÉS

protéger les données
informatiques des adhérents
obtenir leur consentement
pour  collecter leur mail ou
leur envoyer des infos

Accédez au formulaire

d'inscription ICI

https://forms.gle/5buitZ89Kv8ybyY46

