
 

Avec le soutien : 

Du Conseil Départemental de la Haute-Savoie 

Du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA 

De la Direction départementale de la   

Cohésion sociale (DDCS) 

 

 

 

 

L’Espace Formation est reconnu : 
- Organisme de Formation professionnelle auprès de la DIRECCTE 

- Unité de Formation Apprentissage - CFA sport Animation Rhône Alpes 

- Habilité par la DRDJSCS pour les formations diplômantes BPJEPS et CPJEPS 

- Partenaire de l’URFOL Habilitation BAFA-BAFD 

- Membre du CRIB 

- Labellisé Qualité DATADOCK 

Formations des  élus   
et  bénévoles  associatifs 2021 
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Programme des formations 2021 

Toutes nos formations sont gratuites et ouvertes à tous les bénévoles d’une association  

COMMUNICATION 

Utilisation de l’outil visio pour 

les réunions associatives 

  

Jeudi 6 mai 2021 

de 18h45 à 21h 

En visio conférence 

  

Permettre aux associations de s’approprier l’outil visio, 

d’en maitriser les grandes lignes avec la présentation 

d’outils concrets. Apprendre à construire une séance 

de réunion à distance 
  

  

  

Intervenants :  

 Vincent PORTMANN 

Collaborateur de la vie associative  

Association – Communication 

et Société 

  

Mardi 21 septembre 2021 

de 18h45 à 21h 

En visio conférence 

  

Apporter des connaissances générales sur les outils de 

communication, leur intérêt, leur cadre au sein d’un 

projet associatif 

Amener une réflexion sur le sens et les objectifs d’une 

démarche de communication afin de faire vivre un  

projet associatif 

  

 Intervenants :  

Membres du réseau FOL 

  

  

La communication externe d’une association 

Mardi 14 décembre 2021 

de 18h45 à 21h 

En visio conférence 

  

Quel type de communication pour quel type d’association ? 

Quels outils efficaces et utiles, et quelles règles d’or à suivre ? 
  

Intervenants :  Manon BELLO, conceptrice de séjour, pôle transport et système d’information 

  

  



 

 

 

 

Selon l’évolution de la situation sanitaire, les formations pourront être menées en  

présentiel  dans un lieu qui vous sera communiqué ultérieurement  

  

Missions du trésorier : monter et 

faire vivre un projet associatif 

Temps 1 de formation 

  

Jeudi 29 avril 2021 

de 18h45 à 21h 

En visio conférence 

  

Découvrir le rôle, les missions, les droits et les devoirs 

du trésorier (public néophite) 

Permettre au trésorier de comprendre comment 

construire un budget associatif et le tenir 
  

Intervenants : 

Emmanuelle NAVARRE, Responsable comptabilité  

Véronique UNAL, Trésorière  FOL 

 

 

Quelles demandes de subvention 

pour quelles associations ? 

1er niveau de formation 

  

Jeudi 20 mai 2021 

de 18h45 à 21h 

En visio conférence 

  

Découvrir l’utilité d’une subvention, le cadre légal 

Découvrir les différentes possibilités de subvention, les 

différents types d’activités à faire valoir selon le projet 

associatif 
  

Intervenants :  

Jérôme BOISSSY, Directeur du service comptabilité et 

Fréderic LAMIAUX, Directeur du secteur Animation du 

réseau 

  

Comment monter un dossier de  

demande de subvention ? 

2ème niveau de formation 

  

Mardi 15 juin 2021 

de 18h45 à 21h 

En visio conférence 

  

Rappeler le cadre légal d’une demande de subvention 

Permettre aux associations de monter un dossier de 

subvention en obtenant une méthodologie, des outils 

et astuces concrets 
  

Intervenants : 

 Jérôme BOISSSY, Directeur du service comptabilité et 

Fréderic LAMIAUX, Directeur du secteur Animation du 

réseau 

  

Comment tenir un budget  

associatif ?  

Temps 2 de  formation  

  

Jeudi 14 octobre 2021 

de 18h45 à 21h 

En visio conférence 

  

Apprendre aux trésoriers à tenir un budget  

associatif sain 

Permettre aux trésoriers de s’approprier des outils pour 

améliorer le suivi budgétaire en respectant le  

cadre légal 
  

Intervenants : 

Emmanuelle NAVARRE, Responsable comptabilité   

Véronique UNAL, Trésorière FOL 

FINANCEMENTS 



Pour les autres formations professionnelles et non professionnelles que l’Espace Formation propose ac-
tuellement : 

Les formations professionnelles CPJEPS, BPJEPS  

Les formations BAFA et BAFD, en partenariat avec l’URFOL 

Les formations périscolaires  

Contacts 

VIGNIER FIGAROLI Betty : animation1.formation@fol74.org / 06.74.80.70.49 

GERLIER Amandine : animation2.formation@fol74.org / 06.45.93.96.29 

Site internet FOL74 : http://www.fol74.org / 3 avenue de la Plaine – BP 340 – 74 008 Annecy Cedex 

Formation des élus associatifs :  contacts 

Pour tout renseignement : Amandine GERLIER / Vincent PORTMANN 

Tél. 06 45 93 96 29 / 04 50 52 30 08

Mail : animation2.formation@fol74.org / v.portmann@fol74.org 

VIE FEDERATIVE 

 

La responsabilité des membres du CA, du bureau 

  

Mardi 23 novembre 2021 

de 18h45 à 21h 

En visio conférence 

  

 

Rappeler le principe associatif et les lois qui le régissent 

Rappeler le rôle, les droits et devoirs de chaque membre d’une association avec des exemples concrets 

(témoignages) 
  
 

  

Intervenants : Vincent PORTMANN, Collaborateur de la vie associative 

Amandine GERLIER,  Collaboratrice de l’Espace formation 

  

  

 

 

 

Pour toute inscription : Angélique MAITRE

Tél : 04 50 52 72 53

Mail : animation.formation@fol74.org


