
Rendez-vous
des bénévoles
associatifs

gironde.fr/benevoles

Des rencontres faites
pour vous sur votre territoire.
De la théorie à la pratique, 
un programme complet et adapté.

MARS À NOVEMBRE 2021



Le réseau associatif 
constitue l’un des piliers 
de notre démocratie

«  L’engagement solidaire des bénévoles de tous les acteurs 
du monde associatif est essentiel, et plus encore dans 
la période difficile que nous traversons. Si la Gironde, 
ses habitantes et habitants ont pu affronter la crise 
sanitaire et ses conséquences de manière un peu moins 
douloureuse, c’est bien parce que nous pouvons compter 
sur cet élan de solidarité exemplaire.
Dans tous les domaines, pour toutes et tous, à tout âge, 
le réseau associatif constitue, plus que jamais, l’un des 
piliers les plus stables de notre démocratie locale, dans 
ce qu’elle a de fort, de vital. C’est pour entendre et 
partager avec ces acteurs bénévoles que le Département 
vous propose de nouveau d’échanger autour des pratiques 
et des expériences.
Pas moins de 57 rendez-vous vous sont ainsi proposés 
autour de thématiques liées aux activités qui sont les 
vôtres, à vos préoccupations quotidiennes mais aussi 
à la mutation du bénévolat et du monde associatif.
Merci à toutes et à tous de nous montrer le chemin, 
de nous ouvrir tant de perspectives dans la voie du partage, 
de la solidarité, de la résilience. »

Jean-Luc GLEYZE 
Président du Département
de la Gironde 
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   La vie de mon association :
sa création, son fonctionnement 
et son évolution

Votre association au cœur
de 5 thématiques :

Dirigeants ou bénévoles associatifs :
ces temps d'échanges et de pratiques
sont organisés pour vous !

57 RENDEZ-VOUS ANIMÉS PAR DES PROFESSIONNELS :

   40 thèmes
   3h de sensibilisation
   Des modules théoriques (20 participants)
   Des ateliers pratiques (10 participants)
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MON 
ASSOCIATION

A1  Les connaissances 
de base ou fondamentaux 
de mon association

Informer les futur.e.s dirigeant.e.s 
d’associations des modalités et 
démarches à accomplir lors de 
la création d’une association. 
  Mardi 21 septembre 2021  
à Cenon 18h30 - 21h30

A2  J’évalue mon projet associatif

Permettre aux bénévoles et dirigeant.e.s 
d’avoir un regard objectif sur les actions 
mises en place, la bonne marche 
de l’association et le respect du projet 
afin de prendre les mesures appropriées. 
  Mardi 4 mai 2021  
à Blanquefort 18h00 - 21h00 
  Mardi 16 novembre 2021  
à Le Taillan 18h00 - 21h00

A3  Les responsabilités 
des dirigeants associatifs 
et assurances

Présenter aux dirigeant.e.s d’association 
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.  
  Mercredi 16 juin 2021  
à Saint Savin 18h00 - 21h00

A4  Je mène efficacement 
mon Assemblée Générale

Donner aux dirigeant.e.s une feuille 
de route d’une assemblée générale 
afin d’en assurer le bon déroulement 
et d’appréhender les contenus 
obligatoires.  
  Vendredi 28 mai 2021 
à Sauveterre 18h00 - 21h00 
  Mercredi 9 juin 2021  
à Arcachon 09h00 - 12h00

FORMATIONS SÉMINAIRES :
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A5  Comment valoriser 
mon engagement bénévole ?

Donner aux bénévoles les moyens 
de faire reconnaître leur engagement 
auprès de leur(s) association(s) ; inciter 
et faciliter la prise de fonction des 
bénévoles. 
  Jeudi 21 octobre 2021  
à St André de Cubzac 18h00 - 21h00

A6  Coopérer et mutualiser 
entre associations

Permettre aux dirigeant.e.s 
d’appréhender les éléments 
leur permettant de créer des 
dynamiques entre structures 
associatives d‘un même territoire. 
  Vendredi 17 septembre 2021  
à Paillet 18h00 - 21h00 
  Jeudi 18 novembre 2021  
St Denis de Pile 18h00 - 21h00

A7  La gouvernance 
de mon association  
(nouveauté)

Permettre aux dirigeant.e.s et bénévoles 
de s’interroger sur la gouvernance de 
leur association c’est-à-dire l’organisation 
de ses instances et la relation entre ces 
dernières. 
  Lundi 22 mars 2021 
à Macau 18h00 - 21h00 
  Samedi 18 septembre 2021 
à La Réole 9h00 - 12h00 
  Samedi 2 octobre 2021 
à Bassens 9h00 - 12h00

A8  Je rédige ou modifie 
les statuts de mon association

Permettre aux bénévoles d’acquérir les 
notions clés pour l’écriture ou la mise 
à jour des statuts et de prendre les 
décisions les plus avisées en matière 
de rédaction des statuts. 
  Lundi 15 mars 2021  
à Villenave d’Ornon 18h30 - 21h30 

A9  Je prépare les éléments 
pour l’Assemblée Générale

Permettre aux dirigeant.e.s et bénévoles 
de préparer les documents nécessaires 
à la bonne tenue de l’Assemblée 
Générale, à la communication interne 
et externe, et aux relations avec 
les partenaires. 
  Jeudi 25 mars 2021  
Talence 18h00 - 21h00
  Lundi 7 juin 2021 
à Lège 18h00 - 21h00

A10  J’organise un évènement 
(Connaître les responsabilités 
engagées et garantir 
la sécurisation de l’événement)

Permettre aux dirigeant.e.s bénévoles 
de réussir la mise en œuvre de leurs 
événements en maîtrisant les enjeux et 

en passant par les différentes étapes 
qui leur permettront de progresser 
en pleine sérénité. 
  Jeudi 8 avril 2021  
à Margaux 17h30 - 20h30

A11  Comment utiliser les logiciels 
libres de bureautique 
et collaboratifs dans 
mon association ?

Présenter un panel de logiciels libres qui 
peuvent être utilisés par une association 
et comprendre pourquoi il peut être 
pertinent, pour une association, de faire 
l’effort de les connaître et de les adopter. 
  Jeudi 3 juin 2021  
à St André de Cubzac 18h00 - 21h00

A12  La protection des données 
dans mon association : RGPD 
(nouveauté)

Permettre aux dirigeant.e.s et bénévoles 
de comprendre le cadre réglementaire de 
la protection des données personnelles 
et identifier les actions à mettre en place 
pour se conformer aux exigences du 
Règlement Général sur la Protection des 
Données.  
  Samedi 3 avril 2021  
à Bassens 9h00 - 12h00
  Samedi 9 octobre 2021  
à Ambarès 9h00 - 12h00

ATELIERS PRATIQUES :
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B5  J’établis mon budget 
prévisionnel

Construire pas à pas son budget 
prévisionnel à l’aide de méthodes et 
d’outils concrets pour une implication 
directe dans l’association.
  Mercredi 22 septembre 2021  
à Biganos 9h00 - 12h00 

B6  J’aborde les logiciels libres 
de comptabilité

Découvrir les différents logiciels libres 
complets. S’initier et pratiquer la saisie 
des dépenses et des recettes. Être en 
capacité de tenir une comptabilité simple 
et éditer le compte de résultat.
  Mardi 21 septembre 2021  
à Blaye 18h00 - 21h00
  Samedi 25 septembre 2021  
à Sauveterre de Guyenne 9h00 - 12h00

B7  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.
  Lundi 10 mai 2021  
à St Jean d’Illac 18h00 - 21h00
  Mercredi 29 septembre 2021  
à Mios 9h00 - 12h00
  Samedi 20 novembre 2021  
à St Laurent de Médoc 9h00 - 12h00

B8  J’établis mon bilan comptable

J’appréhende et j’établis un bilan 
comptable, à partir des
pièces comptables.
  Mardi 9 mars 2021  
à Créon 18h30 - 21h30

B9  Le nouveau plan comptable 
associatif (Nouveauté)

Comprendre les évolutions du plan 
comptable associatif (PCA) apportées par 
le nouveau règlement sur la comptabilité 
des personnes morales de droit privé à 
but non lucratif. Identifier comment se 
structure et lire le plan comptable d'une 
association. Aborder les détails des 
comptes du PCA et la comptabilisation 
obligatoire des contributions volontaires 
en nature.
  Samedi 12 juin 2021  
à Mérignac 9h00 - 12h00
  Mercredi 8 septembre 2021  
à Castelnau-de-Médoc 9h00 - 12h00

  Le décryptage financier :
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. 
Identifier les éléments comptables 
à présenter lors de l’Assemblée Générale.
  Samedi 23 octobre 2021 
à Léognan 9h00 - 12h00
  Samedi 6 novembre 2021  
à Floirac 10h00 - 13h00

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.
  Jeudi 14 octobre 2021  
Villenave d’Ornon 18h30 - 21h30

B3  Je réalise mon rapport 
financier et contrôle les opérations 
financières

Appréhender les opérations de contrôle 
interne et externe pour sécuriser sa 
gestion. Comprendre l’importance du 
rôle du Président et du trésorier afin de 
réaliser un suivi et piloter par anticipation.
  Mercredi 19 mai 2021  
à Lesparre 18h30 - 21h30

B4  Je recherche des aides 
financières privées 

Connaître les différentes ressources 
financières privées en maîtrisant 
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. 
  Mercredi 9 juin 2021  
à Langon 9h00 - 12h00
  Jeudi 16 septembre 2021  
à Sainte Eulalie 9h00 - 12h00

FORMATIONS SÉMINAIRES :

ATELIERS PRATIQUES :
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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 ? 
Les financements européens 
« indirects »

Identifier les programmes européens 
nationaux et régionaux auxquels 
les associations girondines sont éligibles. 
Identifier les interlocuteurs locaux 
d’appui. Comprendre la dimension 
territoriale des financements européens 
dans le cadre de la politique de cohésion 
et apporter une connaissance des 
programmes opérationnels (PO) 
financés par les fonds en accès 
direct, des FESI (Fonds Européens 
Structurels et d’Investissements) 
et sur la spécificité de l’approche 
LEADER. 
  Mercredi 7 avril 2021  
à Bordeaux 18h00 - 21h00

C2  Quels programmes 
européens thématiques pour 
les projets de mon association ? 
Les financements européens 
« directs »

Connaître les programmes 
communautaires en accès direct auprès 
de la Commission : Erasmus+, Europe 
pour les citoyens, Europe créative 
etc. et identifier les interlocuteurs et 
documents cadres.
  Jeudi 18 novembre 2021  
à Cenon 18h30 - 21h30

D1  Je manage une équipe 
de bénévoles et /ou salarié.e.s

Définir le rôle et les responsabilités 
du manager d’équipe et les priorités 
de sa mission. Adopter une 
posture de manager et optimiser 
l’organisation en tenant compte du 
niveau d’autonomie des bénévoles. 
Assurer l’accompagnement de ses 
collaborateurs.
  Mardi 27 avril 2021 
à Ambès 18h00 - 21h00
  Mercredi 15 septembre 2021  
à Lugos 18h00 - 21h00

D2  Comment rémunérer un.e 
intervenant.e ponctuellement

Permettre aux bénévoles de définir son 
besoin pour choisir le mode de gestion 
de la rémunération le plus adapté 
en fonction du secteur d’activité de 
l’association. Identifier les dispositifs 
existants afin de les adapter à la 
situation de son association en lien 
avec son budget, son besoin et son 
développement.
  Jeudi 23 septembre 2021  
à Braud et St Louis 18h00 - 21h00 
  Mardi 9 novembre 2021  
à Créon 18h30 - 21h30

D3  J’aborde le bulletin 
de salaire et les charges liées 
à l’embauche

Comprendre les règles de droit social 
permettant la réalisation du bulletin de 
salaire et le contenu des rubriques du 
bulletin afin de mieux appréhender leur 
fonctionnement, les droits générés.
Savoir traiter en paie les évènements 
de la vie du contrat
Mardi 1er juin 2021  
à Le Barp 18h00 - 21h00 

D4  Comment gérer 
les situations conflictuelles 
au sein de l’association ? 

Comprendre les conflits pour mieux 
les prévenir. Quels sont les différents 
types de conflits et quels outils pour 
s’en sortir ?
Samedi 9 octobre 2021  
à Cussac-Fort-Médoc 9h00 - 12h00

FORMATIONS SÉMINAIRES :

FORMATIONS SÉMINAIRES :

ATELIERS PRATIQUES :

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 10 juin 2021  
à Bordeaux 18h00 - 21h00

 La gestion des Ressources 
Humaines dans mon association
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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.  
  Lundi 26 avril 2021  
à Libourne 18h00 - 21h00
  Mercredi 27 octobre 2021  
à Arès 18h00 - 21h00

E2  Je communique  
via les réseaux sociaux

Connaître et comprendre le 
fonctionnement des différents réseaux 
sociaux afin de maîtriser sa présence 
et d’optimiser ses compétences.
  Jeudi 1er avril 2021  
à Bègles 18h00 - 21h00
  Mercredi 6 octobre 2021  
à Salles 9h00 - 12h00

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 10 mars 2021  
à Artigues 18h00 - 21h00 

E4  Je crée ma plaquette de 
communication et mon flyer

Savoir définir les objectifs de ce support, 
réfléchir à un contenu et à un message, 
y compris visuel, ainsi que le public cible 
que l’on souhaite atteindre. 
  Samedi 16 octobre 2021  
à Vendays Montalivet 9h00 - 12h00

E5  Je conçois ma newsletter 
(+ notion RGPD)

Appréhender les différentes étapes de 
conception, de réalisation et de diffusion 
d’une newsletter.
  Jeudi 30 septembre 2021  
à St Germain la Rivière 18h00 - 21h00

FORMATIONS SÉMINAIRES : ATELIERS PRATIQUES :

E6  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.
Lundi 14 juin 2021  
à Saint Médard en Jalles 18h30 - 21h30

E7  Je crée et j’anime le compte 
INSTAGRAM de mon association 

Découvrir comment créer son compte 
Instagram, afin d’être référencé et trouvé 
par le public. Comprendre les enjeux de 
cette présence, optimiser les contenus 
publiés et animer sa communauté.  
  Samedi 29 mai 2021  
à Lacanau 09h00 - 12h00

E8  Je découvre les logiciels 
libres pour créer mes supports 
de communication

Qu’est-ce qu’un logiciel libre ? S’initier aux 
logiciels libres pour concevoir un support 
de communication, une publication.
  Mardi 18 mai 2021  
à Ste Foy la Grande 18h30 - 21h30

E9  Je communique 
sur un évènement

Définir les objectifs, le public cible 
et la stratégie de communication. 

Connaître la complémentarité entre les 
différents outils de communication pour 
promouvoir l’évènement.
  Jeudi 25 novembre  
2021 à Bègles 18h00 - 21h00

E10  La communication interne 
de mon association (nouveau)

Pourquoi développer la communication 
interne de mon association ? (enjeux, 
objectifs, stratégies et résultats pour 
l’association). 
  Lundi 13 septembre 2021  
à Castillon-la-Bataille 18h00 - 21h00

E11  J’utilise le Pitch pour présenter 
mes actions associatives 
(nouveau)

Savoir présenter de manière efficace et 
concise les activités et projet de son 
association. 
  Jeudi 29 avril 2021  
à Martignas 18h30 - 21h30

E12  J’adapte les contenus selon 
les supports de communication 
(nouveau)

Être capable de différencier les différents 
types de contenus. Définir une stratégie 
éditoriale et réaliser un style de contenu 
correspondant.
  Mercredi 17 Novembre 2021  
à Arcachon 9h00 - 12h00 
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Bordeaux

Libourne

Marcheprime

Castelnau-de-Médoc

Langon

Les lieux 
des rencontres 
2021

BASSIN GRAVES 
Marcheprime 

 05 57 71 24 24

BORDEAUX -
HAUTS DE GARONNE
Bordeaux 

 05 56 40 23 23

HAUTE 
GIRONDE - LIBOURNAIS
Libourne 

 05 57 25 78 30

MÉDOC - PORTE DU MÉDOC 
Castelnau-du-Médoc 

 05 56 16 80 30

SUD-GIRONDE 
Langon 

 05 56 76 76 40

BASSIN GRAVES

BORDEAUX

HAUTS  
DE GARONNE

HAUTE 
GIRONDE - LIBOURNAIS

MÉDOC -
PORTE DU MÉDOC

SUD-GIRONDE

Contactez le conseiller  
de votre pôle jeunesse territorial
Il pourra vous accompagner dans le développement  
de vos projets associatifs  
et vous apporter conseils et soutien technique. 
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B8  D2  Créon

E3  Artigues

A8  B2  Villenave d'Ornon 

A7  Macau

A10  Margaux

E2  E9  Bègles
A9  Talence

B4  St-Eulalie
A7  Bassens

C1  C3  Bordeaux

D1  Ambès

E1  LibourneE11  Martignas

E8  Ste-Foy-la-Grande

E4  B7  St-Jean-d'Illac

A2  Blanquefort

E7  Lacanau

B3  Lesparre

A4  B6  Sauveterre-de-Guyenne

D3  Le Barp

A5  A11  St-André-de-Cubzac

A9  Lège

B4  Langon

A4  E12  Arcachon

B9  Mérignac

E6  St-Médard-en-Jalles

A3  St-Savin

B9   Castelnau-de-Médoc

E10  Castillon-la-Bataille

D1  Lugos

A6  Paillet

B6  Blaye

A7  La Réole

A1  C2  Cenon

B5  Biganos

D2  Braud-et-Saint-Louis

E5  St-Germain-de la-Rivière

B7  Mios

E2  Salles

A12  B6   Ambarès- 
et-Lagrave

E4  Vendays Montalivet

B1  Léognan

E1  Arès
B1  Floirac

A2  Le Taillan

A6  St-Denis-de-Pile

B7  St-Laurent-de-Médoc

A1  D4  Cussac-Fort-Médoc
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gironde.fr/benevoles

Pré-inscriptions sur :
gironde.fr/benevoles

Ressources, contacts, soutien du Département, 
inscription à la Newsletter sur :
gironde.fr/associations

Pour tout renseignement
Centre Départemental de Ressources
pour la Vie Associative
05 56 00 99 00
cdrva@gironde.fr
Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative
Service de la Vie Associative

Allez-y en covoiturant
sur gironde.fr/covoiturage


