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««  Associations, dynamique démocratique et développement de projetAssociations, dynamique démocratique et développement de projet  »»  

 
Comment favoriser l’engagement et le renouvellement des dirigeants ? 

mailto:fol66@laligue.org


« Tout ce qui ne se régénère pas dégénère. » 
 

Edgar Morin 
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La ligue de l’enseignement dans les Pyrénées-Orientales regroupe 255 associations     

affiliées dont 28 associations culturelles, socio-éducatives, citoyennes, 20 juniors 

associations, 120 associations d’écoles et 87 associations sportives (UFOLEP). 

 

Véritable « Point d’appui  et « Centre de ressources » de la vie associative  et 

relais départemental du dispositif Juniors Association, elle accompagne et          

soutient les associations départementales affiliées à la Ligue de l’enseignement de-

puis le développement de leurs projets jusqu’à la mise en œuvre de ce dernier. 

 

Interpelée à maintes reprises par des membres d’associations affiliées sur leur           

difficulté à renouveler les dirigeants au sein de leurs instances, la Ligue de          

l’enseignement des P.O. élabore pour l’année 2012 / 2013 un parcours de              

formation afin de permettre à des bénévoles d’envisager la prise de responsabilités 

au sein des conseils d’administration et bureaux dans les associations où ils sont 

adhérents actifs. 

 

S’appuyant sur l’esprit du Certificat de Formation à la Gestion Associative, le pro-

gramme de formation proposé a pour ambition : 

 

1 / De renforcer et compléter les connaissances et savoirs faire des responsa-

bles bénévoles élus au sein des instances associatives. 

 

2 / De permettre à des membres d’associations, non élus du CA ou du bureau et 

aux jeunes engagés dans des Juniors associations, d’acquérir des compétences 

(dans la gestion administrative, financière et humaine d'une association),              

compétences qui leurs permettront d’envisager leur candidature à des postes à 

responsabilités au sein de leur association. 
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  WEBAFFILIGUE 
   « Utiliser Webaffiligue pour gérer son association » 
  Date :  Mardi 16 octobre 2012 à 18h30 à l’espace de vie associative et         
  citoyenne de la ligue de l’enseignement 
  Intervenant : Pascal Marrel (Chargé de gestion des adhésions et de          

l'animation technique du réseau / Interlocuteur national pour le logiciel Affiligue et le Webaffiligue) 
 
 

LA COMPTABILITÉ DE VOTRE ASSOCIATION, 
  COMMENT « ÇA » MARCHE ? (4 sessions de formation) 
   

  Intervenante: Maria Manzano, Commissaire aux comptes, Expert           
  comptable 
 

1er session :   Les obligations : Environnement juridique 
Date : Mardi 23 octobre 2012 de 18h00 à 20h à l’espace de vie              
associative et  citoyenne « René Grange » de la ligue de l’enseignement. 

 

2ème session :  La méthode comptable : Environnement comptable 
Date :  Mardi 30 octobre 2012 de 18h00 à 20h à l’espace de vie        
associative et citoyenne « René Grange » de la ligue de l’enseignement. 

 

3ème session :  La naissance du résultat 
Date : Mardi 6 novembre 2012 de18h00 à 20h à l’espace associatif de la 
résidence Habitat jeunes « Roger Sidou ». 

 

4ème session :  L’organisation de la comptabilité de l’association 
   Les spécificités du plan comptable applicables aux associations 

Date : Mardi 13 novembre 2012 de 18h00 à 20h à l’espace de vie        
associative et citoyenne « René Grange » de la ligue de l’enseignement. 

 
 

FORMATION DU TRÉSORIER (3 sessions de formation) 
 

  Intervenante: Maria Manzano, Commissaire aux comptes, Expert           
  comptable 
 

1er session :   La fonction de trésorier 
   La communication 

Date :  Mardi 20  novembre 2012 de 18h00 à 20h à l’espace de vie          
associative et citoyenne « René Grange » de la ligue de l’enseignement. 
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 Pour tous les responsables (Président, Trésorier, Secrétaire etc ) et membres des 
conseils d’administration des associations affiliées à la ligue de l’enseignement,  

 Pour toute personne adhérente d’une association affiliée, désireuse d’intégrer, de 

façon volontaire et bénévole, les instances statutaires de son association. 
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Ligue de l’enseignement  

5 Place Alain Gerbault - Bât A ,  
66000 Perpignan  

Tél  : 04 68 81 44 37 

Ligue de l’enseignement des P.O. 
1 rue Michel Doutres - 66000 Perpignan 
Tél : 04 68 08 11 11    fol66@laligue.org 

2ème session :  Les outils du Trésorier 
Date :  Mardi 27 novembre 2012 de 18h00 à 20h à l’espace de vie        
associative et citoyenne « René Grange » de la ligue de l’enseignement. 

3ème session :  Construire un dossier de subvention 
Date :  Mardi 4 décembre 2012 de 18h00 à 20h à l’espace de vie          
associative et citoyenne « René Grange » de la ligue de l’enseignement. 

 
 

LA FONCTION DE VÉRIFICATEUR DES COMPTES  
  (3 sessions de formation) 
 

Intervenante: Maria Manzano, Commissaire aux comptes, Expert      
comptable 
 

1er session :   Présentation de l’Organisation comptable 
   Une comptabilité à deux niveaux 

Date : Mardi 11 décembre de 18h00 à 20h à l’espace de vie associative 
et citoyenne « René Grange » de la ligue de l’enseignement. 

 

2ème session :  3 notions d’investissements 
   Les différentes ressources de l’association 
   Les charges de l’association 

Date : Mardi 18 décembre 2012 de 18h00 à 20h à l’espace de vie           
associative et citoyenne « René Grange » de la ligue de l’enseignement. 

 

3ème session :  La formation du résultat comptable 
   Le bilan comptable 

Date : Mardi 8 janvier 2013 de 18h00 à 20h à l’espace de vie  associative 
et citoyenne « René Grange » de la ligue de l’enseignement. 

 
 

LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATEUR DES COMPTES  
  (2 sessions de formation) 
 

  Intervenante: Maria Manzano, Commissaire aux comptes, Expert           
  comptable 
 

1er session :  L’environnement juridique 
   La cohérence budgétaire 
   Le contrôle du prévisionnel et du réalisé 

Date : Mardi 15 janvier 2013 de 18h00 à 20h à l’espace de vie              
associative et citoyenne « René Grange » de la ligue de l’enseignement. 

 

2ème session :  le budget des investissement 
Date : Mardi 22 janvier 2013 de 18h00 à 20h à l’espace de vie                 
associative et citoyenne « René Grange » de la ligue de l’enseignement. 
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Module 1 : « Utiliser Webaffiligue pour gérer son association »  

L’utilisation et les fonctionnalités du logiciel         
Web affiligue au service des associations 

Intervention de 
Pascal Marrel 

16/10/12 Ligue de l’enseignement 

Module 2 : « La comptabilité de votre association, comment « ça » marche ? » 

Session 1 : Les obligations : Environnement 
juridique 

Intervention de 
Maria Manzano 

23/10/12 Ligue de l’enseignement 

Session 2 :  La méthode comptable 
Environnement comptable 

30/10/12 Ligue de l’enseignement 

Session 3 : La naissance du résultat 06/11/12 Habitat Jeunes 

Session 4 : L’organisation de la comptabilité de 
l’association et les spécificités du plan comptable 

applicables aux associations 
13/11/12 Ligue de l’enseignement 

Module 3 : Formation du trésorier 

Session 1 :La fonction de trésorier 
la communication 

Intervention de 
Maria Manzano 

20/11/12 Ligue de l’enseignement 

Session 2 : les outils du trésorier 27/11/12 Ligue de l’enseignement 

Session 3 : Construire un dossier de subvention 04/12/12 Ligue de l’enseignement 

Module 4 : La fonction de vérificateur des comptes 

Session 1 : Présentation de l’Organisation  
comptable / comptabilité à deux niveaux 

Intervention de 
Maria Manzano 

11/12/12 Ligue de l’enseignement 

Session 2 : 3 notions d’investissements /              
Les différentes ressources de l’association / 

Les charges de l’association 
18/12/12 Ligue de l’enseignement 

Session 3: La formation du résultat comptable / 
Le bilan comptable 

08/01/13 Ligue de l’enseignement 

Module 5 : La démarche de vérificateur des comptes 

Session 1 :L’environnement juridique /  
La cohérence budgétaire / Le contrôle du          

prévisionnel et du réalisé 
15/01/13 Ligue de l’enseignement 

Intervention de 
Maria Manzano 

Session 2 :Le budget des investissements 22/01/13 Ligue de l’enseignement 



Nom de l’association : _________________________________________________________ 

Numéro d’affiliation : 066 _ _ _ / _ _ _ 

Adresse du siège social : _______________________________________________________ 

Code postal : _ _ _ _ _    Ville : ____________________________ 

Téléphone : 04 68 _ _ _ _ _ _ Fax : 04 68 _ _ _ _ _ _ Mail : _____________________ 

Nom et Prénom du Président :___________________________________________________ 

Nom, Prénom, adresse mail et téléphone du/des participant(es) au(x) module(s) 

1____________________________ Tél : 0 _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   Mail : __________________ 

2____________________________ Tél : 0 _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   Mail : __________________ 

3____________________________ Tél : 0 _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   Mail : __________________ 

4____________________________ Tél : 0 _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   Mail : __________________ 

5____________________________ Tél : 0 _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   Mail : __________________ 

MODULES CHOISIS : 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

.............................................. 

.............................................. 

DATE (S) : 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

PARTICIPANT(S) : 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
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Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement 
réunit des hommes et des femmes qui agissent au 
quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou 
le sport. 
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs 
milliers de professionnels se mobilisent, partout en 
France, au sein de près de 30 000 associations loca-
les et d’un important réseau d’entreprises de l’écono-
mie sociale. 
Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement et 
la formation nécessaires pour concrétiser leurs       
initiatives et leurs projets. 
Tous refusent la résignation et proposent une        
alternative au chacun pour soi. 
 

Siege social 1 rue Michel Doutres  
66000 PERPIGNAN  
Tel 04 68 08 11 11Fax 04 68 67 58 02 
E-mail fol66@laligue.org 
 

www.laligue66.org 

mailto:fol66@laligue.org

