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Les associations sont le ciment de nos villes et de
nos villages, elles sont créatrices de lien social et
contribuent au rayonnement de la Gironde. Qu’elles
soient à vocation sportive, sociale, culturelle,
environnementale, à destination de la jeunesse ou
des personnes âgées, les associations animent
nos territoires.
L’engagement bénévole est le précieux garant de
la vitalité du tissu associatif. Une action souvent
discrète, parfois même invisible, dont la profondeur
et la valeur sont pourtant inestimables.
Pour un engagement bénéfique à l’association tout
autant qu’au bénévole, le Département propose
des temps d’échanges, de témoignages, de
partages des bonnes pratiques et des savoir-faire.
Cette année, ces moments de rencontre offrent
des thèmes variés dont un sur l’égalité entre les
femmes et les hommes dans le milieu associatif.
Parmi les nouveaux sujets proposés, vous
retrouverez la valorisation de l’engagement
bénévole ou encore la coopération et la
mutualisation entre associations.
Le bénévolat, c’est donner un peu de soi pour
autrui, recevoir des enseignements constructifs,
ainsi que vivre des expériences authentiques et
des moments d’exception.
Le Département vous accompagne sur ce chemin
généreux !

Jean-Luc GLEYZE
Le Président du Département
de la Gironde
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Dirigeants ou bénévoles associatifs :
ces temps d'échanges et de pratiques
sont organisés pour vous !
sensibilisations
de 3 heures

34 thèmes

56 RENDEZ-VOUS

animés par des professionnels

modules théoriques
(15 participants)

ateliers pratiques
(10 participants)

Votre association au cœur de 5 thématiques :

Le décryptage financier
de mon association :
mes ressources,
ma comptabilité,
ma fiscalité
Les financements
européens pour mon
association : des aides
pour mes projets

La vie de mon association :
sa création,
son fonctionnement
et son évolution

MON ASSOCIATION

La fonction d’employeur :
ma gestion
et mes obligations

Les clés d’une
communication réussie
méthode et outils
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Lieux �des rencontres
2019
B5 - VENDAYS
MONTALIVET

B1 - BRAUDSAINT-LOUIS

E3 - HOURTIN

A5 - SAINTLAURENT-MÉDOC
B6 - SAINT-SAVINDE-BLAYE
E1 - BLAYE

B7 - CUSSAC-FORTMÉDOC

E4, E5 - LACANAU

A2 - MACAU

B1 - AMBÈS
A6 - SAINT-ANDRÉDE-CUBZAC

A11 - SAINT-DENISDE-PILE

C1,D3 - AMBARÈS

D1 - SAINTAUBIN-DE-MÉDOC

A13,D4 - BLANQUEFORT

A9 - LE TAILLANMÉDOC

C3,A4 - LIBOURNE

A12 - EYSINES

A4,C1,C3 MÉRIGNAC

A4,C4 - BORDEAUX

A2 - ARTIGUESPRÈS-BORDEAUX

A8,A9 - CASTILLONLA-BATAILLE

A9,C2,E3 - CENON

B4 - SAINTE-FOYLA-GRANDE

A1,A9,C1 - TALENCE

A10 - LÈGE

B5 - LANTON

D1 - BÈGLES

B2 - ANDERNOS

B1,B4 - LÉOGNAN

A4 - MARCHEPRIME

A3,A5 - ARCACHON

B3- TARGON

D2 - SAUVETERREDE-GUYENNE

A12 - BIGANOS

A3 - MONTSÉGUR

B1 - LE BARP

E5 - LA RÉOLE
E2 - SALLES

A4 - LANGON
A14 - LUGOS

A7 - BAZAS

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER

Votre conseiller en développement
sport et vie associative de
votre secteur (pôle jeunesse
PJT Bordeaux-Hauts de Garonne : 05 56 40 23 23
territorial - PJT) pourra aussi
PJT Médoc-Porte du Médoc :
vous accompagner dans le
Castelnau-du-Médoc 05 56 16 80 30
développement de vos projets
PJT Bassin-Graves : Marcheprime 05 57 71 24 24
associatifs et vous apporter
PJT Haute Gironde Libournais : Libourne 05 57 25 78 30
conseils et soutien technique.
PJT Sud Gironde : Langon 05 56 76 76 40
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La vie de mon association : sa création,
son fonctionnement et son évolution
A1 - J'évalue
mon projet associatif
Permettre aux bénévoles et
dirigeants de mesurer l’utilité de la
démarche d’évaluation en se dotant
d’outils adaptés et exploiter les
résultats des actions mises en place
afin de garder le cap défini dans le
projet associatif.
Jeudi 28 mars 2019
18h00 - 21h00 à Talence

A2 - Je manage une équipe
de bénévoles

Permettre aux dirigeants
associatifs de constituer et gérer
une équipe de bénévoles motivée et
compétente, en prenant en compte
les caractéristiques de chacun tout
en valorisant leur engagement pour le
développement des projets.

Mardi 10 septembre 2019
18h30 - 21h30 à Artigues-PrèsBordeaux
Lundi 23 septembre 2019
18h00 - 21h00 Macau

A3 - Je mobilise de nouveaux
bénévoles et les accompagne
dans leur engagement

Comment accompagner de nouveaux
bénévoles en prenant en compte les
caractéristiques et compétences de
chacun ? Connaître les évolutions des
formes d’engagement pour recruter
de nouveaux bénévoles.
Samedi 7 septembre 2019
09h00 - 12h00 à Monségur
Mercredi 9 octobre 2019
09h00 - 12h00 à Arcachon

A4 - Je favorise l’égalité entre

les femmes et les hommes dans
mon association et lutte contre
les stéréotypes de genre
Donner les moyens aux associations
de lutter contre les stéréotypes en
construisant des plans d’actions
pour arriver à l’égalité réelle dans la
gestion des ressources humaines
ou dans les activités organisées par
l’association.
Mardi 5 mars 2019
18h00 - 21h00 à Mérignac
Mercredi 15 mai 2019
09h00 - 12h00 à Marcheprime
Jeudi 20 juin 2019
18h00 - 21h00 à Bordeaux
Mercredi 25 septembre 2019
09h00 - 12h00 à Langon
Jeudi 14 novembre 2019
18h00 - 21h00 à Libourne
5

A5 - Les responsabilités
des dirigeants associatifs
et assurances

A8 - Comment valoriser

Présenter aux dirigeants et
bénévoles d’associations les cas
où leur responsabilité pourrait être
engagée, l’articulation avec la
responsabilité de l’association et
les solutions à mettre en place pour
les prémunir et limiter les risques
notamment l’assurance.

Aborder les différents moyens
de valorisation de l’engagement
bénévole : la formation, les outils
de validation, les démarches et
déclarations. Cumul d’activité
bénévole et salariée.

Mercredi 13 mars 2019
09h00 - 12h00 à Arcachon
Samedi 23 mars 2019
09h00 - 12h00 à Saint Laurentde-Médoc

A6 - Je mène efficacement
mon assemblée générale
Donner aux dirigeants une « feuille
de route » d’une Assemblée Générale
afin d’en assurer son bon déroulement
de manière dynamique.
Mardi 1er octobre 2019
18h00 - 21h00 à Saint Andréde-Cubzac

A7 - Je rédige ou modifie
les statuts de mon association
Connaître les enjeux des statuts de
l’association et de leur modification.
Savoir rédiger les statuts en veillant
à la cohérence entre ces derniers,
le projet associatif et le règlement
intérieur.
Vendredi 22 mars 2019
18h00 - 21h00 à Bazas
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mon engagement bénévole ?
(nouveau)

Mercredi 12 juin 2019
18h00 - 21h00 à Castillon-la-Bataille

A9 - Coopérer et mutualiser
entre associations (nouveau)
Impulser une dynamique associative
et territoriale à travers différentes
formes de coopération ; Connaître les
différentes étapes et outils pratiques
pour réussir sa coopération.
Jeudi 13 juin 2019
18h00 - 21h00 à Talence
Mardi 17 septembre 2019
18h00 - 21h00 à Castillon-la-Bataille
Mardi 8 octobre 2019
18h30 - 21h30 à Taillan Medoc
Mercredi 6 novembre 2019
18h30 - 21h30 à Cenon

Ateliers pratiques
A10 - J’anime une réunion
et gère ma prise de parole
en public

Apprendre à préparer et animer une
réunion en identifiant les différentes
étapes de la réunion. Connaître les
différents outils de communication et
les adapter à son auditoire en regard
des objectifs fixés.
Lundi 7 octobre 2019
18h00 - 21h00 à Lège

A11 - J’élabore les documents
pour l’Assemblée Générale :
rapport d’activités et rapport
moral
Permettre aux dirigeants et
bénévoles de préparer la bonne
tenue de l’Assemblée Générale. Leur
apporter des éléments de méthode
pour élaborer le rapport moral et
d’activité en garantissant une
communication de qualité auprès des
adhérents et partenaires.
Jeudi 23 mai 2019
18h00 - 21h00 à Saint-Denisde-Pile

A12 - J’organise un évènement
Connaître le cadre réglementaire
de l’organisation d’un évènement
en maîtrisant les enjeux de sécurité
et de responsabilité. Identifier la
méthodologie et les outils adaptés
afin de réussir son organisation.
Mardi 29 avril 2019
18h30 - 21h30 à Eysines
Mercredi 16 octobre 2019
09h30 - 12h30 à Biganos

A13 - Je formalise le règlement
intérieur de mon association
(nouveau)

Appréhender l’utilité du règlement
intérieur, aborder son contenu et son
adoption. Veiller à la cohérence entre
ce document, les statuts et le projet
associatif.
Mardi 5 novembre 2019
18h00 - 21h00 à Blanquefort

A14 - Comment gérer les

conflits au sein de l’association ?
Anticiper et évaluer les situations
conflictuelles (nouveau)
Connaitre les différents types de
conflits, en comprendre les causes
et savoir les prévenir en mettant en
œuvre des mesures pour limiter leur
apparition.
Mercredi 19 juin 2019
18h00 - 21h00 à Lugos
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Le décryptage financier de mon association :
mes ressources, ma comptabilité, ma fiscalité

B1 - J’aborde les essentiels de la
comptabilité associative : budget
prévisionnel, compte de résultat
et bilan comptable
Maîtriser les principes de base de
la gestion financière associative :
savoir mobiliser des ressources
financières, aborder le plan comptable
et connaître les principaux éléments
pour savoir réaliser un budget
prévisionnel, un compte de résultat
et un bilan.
Mardi 12 mars 2019
18h00 - 21h00 à Braud-et-Saint-Louis
Mardi 16 avril 2019
18h30 - 21h30 à Ambès
Samedi 18 mai 2019
09h00 - 12h00 à Léognan
Mardi 26 septembre 2019
18h00 - 21h00 à Le Barp

B2 - J’appréhende les obligations
comptables et réglementaires
Connaître les obligations comptables
selon la taille de l’association afin
de pérenniser la structure ; Identifier
les actions à mettre en place lorsque
l’association est en difficulté
financière et les moyens de constituer
des fonds propres.
Lundi 30 septembre 2019
18h00 - 21h00 à Andernos
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B3 - Je réalise mon rapport
financier et contrôle les
opérations financières
Appréhender les opérations de
contrôle interne et externe pour
sécuriser sa gestion. Identifier les
responsabilités, le rôle et les missions
des membres de l’association afin
de réaliser un suivi et piloter par
anticipation.
Samedi 7 septembre 2019
10h00 - 13h00 à Targon

B4 - Je recherche des aides
financières privées
Connaître les différentes ressources
financières privées en maitrisant
les avantages et inconvénients de
chacune, ainsi que les règles fiscales
selon son projet. Constituer un
dossier de financement attractif et
motivant pour les partenaires.
Mardi 25 juin 2019
18h30 - 21h30 à Sainte-FoyLa-Grande
Samedi 26 octobre 2019
09h30 - 12h30 à Léognan

Ateliers pratiques

B5 - J’établis mon budget

B7 - J’aborde la comptabilité
associative en partie simple

Construire pas à pas son budget
prévisionnel à l’aide de méthodes et
d’outils concrets pour une implication
directe dans l’association.

Permettre aux bénévoles
d’appréhender les notions de base
de la trésorerie en leur apportant
les outils et les savoirs afin qu’ils
identifient et anticipent les besoins
en trésorerie.

prévisionnel

Mercredi 20 mars 2019
09h00 - 12h00 à Lanton
Samedi 19 octobre 2019
09h00 - 12h00 à VendaysMontalivet

Samedi 16 mars 2019
09h00 - 12h00 à Cussac-FortMédoc

B6 - J'établis mon compte
de résultat

Construire pas à pas son compte
de résultat à l’aide de méthodes et
d’outils concrets pour une implication
directe dans l’association.
Jeudi 11 avril 2019
18h00 - 21h00 à Saint-Savinde-Blaye
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Les financements européens pour
mon association : des aides pour mes projets

C1 - Quels financements

européens locaux pour les projets
de mon association ?

Connaître les différentes aides
européennes (LEADER, FEDER, FSE,
FEAMP FEADER) pour les associations
en identifiant les financements
possibles selon des projets et des
exemples concrets d’expériences.
Mesurer l’opportunité d’une demande
d’aides européennes selon conditions
d’éligibilités, les pré-requis et les
exigences de suivi. Identifier sur son
territoire les contacts et appuis pour
un accompagnement au montage de
dossiers.
Mercredi 10 avril 2019
18h30 - 21h30 à Ambarès
Mercredi 11 septembre 2019
18h00 - 21h00 à Talence
Samedi 5 octobre 2019
09h00 - 12h00 à Mérignac
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C2 - Quels programmes
européens thématiques pour
les projets de mon
association ?
Identifier les programmes
européens (Erasmus+, Europe pour
les citoyens, Europe Créative…) dans
lesquels les projets d’associations
sont susceptibles de s’inscrire.
Comprendre par des exemples de
projets subventionnés, des retours
d’expériences, les modes de
fonctionnement et d’organisation
ainsi que les différentes démarches à
suivre.
Jeudi 4 avril 2019
18h30 - 21h30 à Cenon

Ateliers pratiques

C3 - Pour aller plus loin dans le
montage de mon projet financé
par les aides européennes.
Bénéficier d’un accompagnement
collectif pour le montage du projet.
Percevoir la stratégie, la veille, la
prise d’informations nécessaires et
les outils adaptés pour poursuivre
celui-ci.
Jeudi 13 juin 2019
18h00 - 21h00 à Libourne
Samedi 5 octobre 2019
14h00 - 17h00 à Mérignac

C4 - Fonds Européens :
Atelier témoignages et retours
d’expériences.
Permettre aux bénévoles de partager
des retours d’expériences réussies de
montages de projets de financements
européens et leur apporter des
témoignages pour un échange de
pratiques et d’expériences.
Mercredi 27 novembre 2019
18h00 - 21h00 à Bordeaux
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La fonction d’employeur :
ma gestion et mes obligations

D1 - J’aborde la répartition
des missions et les relations
entre bénévoles, salariés
et dirigeants
Appréhender les clés et les règles
du management associatif au service
de la dynamique interne et de la
mobilisation des équipes autour du
projet associatif.
Mercredi 6 mars 2019
09h00 - 12h00 à Bègles
Mercredi 3 avril 2019
09h00 - 12h00 à Saint Aubinde-Médoc

D2 - Je crée un emploi
et je recrute
Faciliter la réflexion avant la création
d’un emploi : les étapes et questions
clefs permettant de déclencher
l'embauche. Connaître les enjeux
d’un recrutement et les obligations
règlementaires. Identifier les facteurs
de réussite et les incidences sur le
projet associatif.
Samedi 31 août 2019
10h00 - 13h00 à Sauveterrede-Guyenne

D3 - Comment rémunérer
un intervenant ponctuel
(nouveau)
Permettre aux bénévoles d’identifier
les besoins de leur association
et la nature de la prestation de
l’intervenant. Présenter les modes de
rémunération et les outils de gestion
correspondant.
Mardi 2 octobre 2019
18h30 - 21h30 à Ambarèset-Lagrave
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Atelier pratique

D4 - J’aborde le bulletin
de salaire et les charges liées
à l’embauche
Savoir constituer pas à pas un
bulletin de salaire. Connaître les
mentions obligatoires, les charges
et les obligations. Appréhender la
nécessité de conduire une veille
juridique et réglementaire.
Mardi 2 avril 2019
18h00 - 21h00 à Blanquefort
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Les clés d’une communication réussie :
méthode et outils

E1 - Les bases de la

communication associative
Savoir construire sa stratégie de
communication adaptée à ses enjeux
pour faire connaître son association et
valoriser ses actions.
Jeudi 16 mai 2019
18h00 - 21h00 à Blaye

E2 - Je choisis les bons outils
pour communiquer

Connaître et choisir les bons outils
et supports afin de les adapter à
ses besoins et ses contraintes et
rendre efficace et pertinente sa
communication.
Mercredi 13 novembre 2019
09h00 - 12h00 à Salles

E3 - J’élabore le site internet

de mon association, je l’anime
et optimise son référencement

Savoir élaborer les différentes
étapes de conception et de réalisation
d’un site internet vitrine. Définir
les objectifs, les publics cibles et
les contenus web. Bénéficier des
techniques, conseils et outils.
Mercredi 5 juin 2019
18h30 - 21h30 à Cenon
Samedi 30 novembre 2019
09h00 - 12h00 à Hourtin

E4 - Je communique via
les réseaux sociaux

Connaitre et comprendre le
fonctionnement des différents
réseaux sociaux afin de maitriser
sa présence et d’optimiser ses
compétences.
Vendredi 17 mai 2019
18h00 - 21h00 à Lacanau
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Ateliers pratiques

E5 - Je crée et j’anime
ma page Facebook
Appréhender l’univers Facebook,
son fonctionnement, ses codes et ses
règles. Savoir créer et animer sa page
Facebook ainsi qu’un évènement et
sa publication.
Samedi 12 octobre 2019
09h00 - 12h00 à Lacanau
Samedi 23 novembre 2019
09h00 - 12h00 à La Réole
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