8-LE FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS
DISPOSITIFS ET INSTRUMENTS

DE LA VILLE DE BREST

MERCREDI 6 JUILLET 2022 À 18H
• Comment diversifier ses ressources pour consolider
son modèle économique ?
• Comment financer sa stratégie de développement
et les investissements par des solutions de long terme ?
Avec France Active Bretagne

2021 / 2022

RENSEIGNEMENTS
• Ouverts à tous et toutes, bénévoles d’associations,
personnes souhaitant s’investir dans la vie associative.
• Sur inscription / Gratuit

Inform’Asso en présentiel
Salle Plymouth à la Mairie de l’Europe - 31, rue Saint Jacques 29200 Brest
maisondesassociations@mairie-brest.fr

02 98 00 83 94
brest.fr

LES INFORM’ASSOS
TEMPS D’INFORMATION, D’ÉCHANGE
ET DE FORMATION
SUR DES THÉMATIQUES LIÉES
À LA VIE ASSOCIATIVE.

1-LA LOI DE 1901
120 ANS DE VIE ASSOCIATIVE
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 2021 À 18H
• À l’occasion de l’anniversaire de la loi 1901 nous vous
proposons de redécouvrir l’histoire et le contenu de ce
texte mais aussi et surtout d’en comprendre comment,
concrètement, il structure la vie de nos associations.
Une façon de rendre « intelligent » nos statuts.
Avec l’Espace Associatif Quimper

4-COMMUNICATION !
COMMUNIQUER ET REMOBILISER SES ADHÉRENTS
MERCREDI 2 MARS 2022 À 18H
• Concevoir un plan de communication sur mesure et efficace
pour mobiliser autour de son projet : problématique, analyse des
publics de communication, rédaction d’argumentaires engageants,
choix des supports adaptés et actions à mettre en œuvre...
Avec Un grain de sel

5-LA COMPTABILITÉ ASSOCIATIVE
PRINCIPES ET OUTILS
MERCREDI 6 AVRIL 2022 À 18H

2-CRÉER UNE ASSOCIATION ?
OUTILS ET CLEFS ?
MERCREDI 5 JANVIER 2022 À 18H
• Pourquoi et comment ? Du projet au dépôt des statuts :
objet, siège, gouvernance, déclarations, 1ère AG, associations
de mineurs, le projet associatif, les modes de gouvernances…
Avec la Ligue de l’Enseignement

• Définir, comprendre ce qui se cache derrière les termes liés
à la comptabilité. Traduire ces termes pour commencer
à comprendre comment lire des documents comptables
simples et en tirer du sens.
Avec l’Espace Associatif Quimper

6-ASSOCIATIONS ET NUMÉRIQUE MODE D'EMPLOI
MERCREDI 4 MAI 2022 À 18H
• Collaborer en ligne : quels outils numériques pour quels usages ?
• Rédiger des documents à plusieurs, se réunir à distance, prendre des décisions ensemble,
transmettre des informations efficacement.
Avec la ville de Brest - la Ligue de l’Enseignement

3-L'ACCUEIL D'UN SERVICE CIVIQUE
DANS UNE ASSOCIATION
MERCREDI 2 FÉVRIER 2022 À 18H
• Connaître les démarches à suivre pour obtenir un agrément
ou accueillir une mission grâce à l’intermédiation.
Connaitre les coûts d’une telle démarche.
• Établir une relation fructueuse avec un.e jeune volontaire
en service civique en évitant l’écueil de l’emploi déguisé.
Avec la Ligue de l’Enseignement

7-LES FONDAMENTAUX
DU DIRIGEANT ASSOCIATIF
MERCREDI 1ER JUIN 2022 À 18H
• S’initier aux obligations liées au rôle de dirigeant.e d’associations
à travers la loi du 1er janvier 1901.
• Comprendre les différents modes d’organisation et de fonctionnement
d’une association, ses statuts, son règlement intérieur...
Avec l’Espace Associatif Quimper

