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FRANCE BENEVOLAT DES PAYS DE L’AIN (FBPA)
20 rue de 4 septembre 1870 - 01 000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 45 38 36
Site : www.benevolat01.org - E-mail : bourgbenevolat@gmail.com

Objet : France Bénévolat, reconnue d’utilité publique, a pour vocation de développer l’engagement bénévole associatif pour une citoyenneté 
active. Acteur majeur du monde associatif, France Bénévolat a pour mission de promouvoir le bénévolat associatif au service de l’intérêt 
général, de mettre en relation les personnes intéressées et les associations mobilisant des bénévoles et d’accompagner les associations pour 
renforcer la reconnaissance et la valorisation de leurs bénévoles.

La Fédération des Centres Sociaux de l’Ain
10 Allée de Challes. 01000 Bourg-en-Bresse - Tél. : 04 74 24 61 01
Site : http://ain.centres-sociaux.fr - E-mail : fcsain@orange.fr
Objet : La Fédération des Centres Sociaux de l'Ain, regroupant 25 structures, développe deux grandes missions : une mission 
d'appui individualisé aux projets des centres sociaux et une mission de mise en réseau des acteurs bénévoles et salariés. Les 

Centres Sociaux fédérés se définissent comme des "foyers d'initiatives portés par des habitants appuyés par des professionnels, développant 
des projets pour l'ensemble de la population d'un territoire". Ils conjuguent 3 grandes « fonctions » : une fonction de services et activités en 
direction des enfants, des jeunes, des adultes ; une fonction d’accompagnement d’initiatives d’habitants ou d’associations ; une fonction de 
développement de la citoyenneté permettant l’implication des habitants aux enjeux / à la vie de leur commune.

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT- FOL 01
42 rue Charles Robin - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 23 80 28 - Site : www.liguefol01.com - E-mail : education@fol01.org
Objet :  - Centre ressources pour les écoles, établissements scolaires, centres de séjours et associations 

  - Aide au développement et accompagnement des politiques éducatives locales 
  - Accompagnement et formation d’animateurs : BAFA, BAFD, DEUST Animation, Temps périscolaire

Les FRANCAS de l’Ain - 20 rue Lamartine 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 32 83 83 - Site : 01.lesfrancas.net - E-mail : francas.01@lesfrancas.net 
Objet : Fédération d'Education Populaire, l'association départementale des FRANCAS de l'Ain porte l'engagement au sein de 
ses actions, dans la formation des animateurs volontaires par le BAFA et BAFD, comme dans la formation professionnelle et  

dans le volontariat européen en permettant à tous les jeunes qui le souhaitent de construire leur projet d'engagement dans un autre pays. 
Les Francas ont pour ambition de contribuer à améliorer la vie quotidienne des enfants et des jeunes en valorisant le potentiel éducatif du 
temps libre, et en accompagnant toutes les structures le souhaitant dans leurs actions éducatives et les mises en place des dispositifs socio-
éducatives par différents moyens.

Patrimoine des Pays de l’Ain (PPA) : milieu patrimonial et culturel
34 rue Général Delestraint - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 32 07 31
Site : http://www.patrimoinedespaysdelain.fr - E-mail : contact@ppa01.fr
Objet : fédérer les associations patrimoniales de l’Ain, sauvegarder le patrimoine architectural mais aussi immatériel de l’Ain 

(patois, traditions), animer le territoire (visites, salons du livre) et sensibiliser à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine de l’Ain 
(formations, interventions scolaires).

Bureau Information Jeunesse de Bourg en Bresse (B.I.J)
8 boulevard de Brou - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 24 44 46
Site : www.jeunes.fr - E-mail : bij@mife01.org
Objet : le BIJ a pour objectif de proposer une information gratuite et accessible librement au public : information métiers, 

études, logement, santé, mobilité internationale…

U.D.A.F. de l’Ain
12 bis rue de la Liberté – BP 30160 - 01004 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 32 11 40
E-mail : udaf01@udaf01.unaf.fr 

Objet : défense des intérêts matériels et moraux des familles

UFCV CD 01
20 rue de la Basilique - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 42 08 53
Site : www.ufcv01.fr - E-mail : adherents@ufcv01.fr

Objet : Promouvoir et développer l’animation socio-éducative et culturelle ou sociale, en soutenant les initiatives des personnes morales et 
physiques, dans la limite du département de l’Ain.

Liberté . Égalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE L’AIN

A S S O C I A T I O N S

Comité Départemental UFOLEP de l’Ain (U.F.O.L.E.P 01) milieu sportif
42, rue Charles Robin – 01006 Bourg-en-Bresse cedex
Tél. : 04 74 23 80 14 – Fax : 04 74 45 25 18
E. mail : ufolep01@fol01.org – site : http://www.ufolep.org

Objet : Assumer les buts de l’UFOLEP, l’éducation par le sport, sur le territoire considéré, en organisant et en promouvant toute activité 
physique comme moyen d’éducation et de culture par le sport, d’intégration et de participation à la vie sociale.

Réalisation/impression : DDCS de l'Ain - Imprimerie préfecture de l'Ain 



Le calendrier de formations des bénévoles 2015/2016
Ce calendrier est le fruit du travail collectif du R.A.I.A.

Renseignez-vous et inscrivez-vous directement
auprès des organismes de formation concernés.

Leurs coordonnées figurent au dos de la plaquette.

CommuniCation et multimédia

Le Réseau d'Accueil et d'Information
aux Associations (R.A.I.A.) de l'Ain

Addim de l’Ain
165 chemin du Stade 01960 Péronnas
Tél. : 04 74 32 77 20
Site : www.addim01.fr
E-mail : addim01@addim01.fr

Objet : outil de médiation au service de l’aménagement culturel du territoire, l’Addim de l’Ain œuvre en matière d’information, de formation, 
d’accompagnement de projets et d’accès aux œuvres dans les différents domaines du spectacle vivant.

ADSEA 01 : Association de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de l'Ain
26 rue Paul Verlaine - 01960 Péronnas
Tél. : 04 74 32 11 61 - E-mail : pole.prevention@sauvegarde01.fr

Objet : L'ADSEA 01 travaille à la protection de l’Enfance et à la promotion du développement harmonieux de la personne, 
dans la défense de son intégrité (identité, santé, insertion sociale), de ses droits, dans le respect de son originalité et de ses différences. Ses 
actions visent à accompagner la construction du projet de vie des personnes qui, à un moment de leur existence, sont en difficulté. Nous 
prenons garde à la défense des intérêts des enfants, des adolescents, des adultes, à maintenir ou à restaurer les liens familiaux, pour le 
développement des potentialités, l'épanouissement des personnalités et l’insertion sociale et professionnelle de chacun.

Agence pour la Gestion, la Liaison et le Conseil aux Associations (AGLCA)
2 bd Irène Joliot Curie CS 70270 – 01006 Bourg-en-Bresse cedex
Tél. : 04 74 23 29 43
Site : www.aglca.asso.fr
E-mail : aglca@aglca.asso.fr

Objet : Aider au développement de la vie associative (conseils, accompagnement de projets, DLA, formations, documentation, fichier des 
associations, paie, domiciliation, location de salles et bureaux, photocopies, locations et prestations audiovisuelles, service multimédia).

Association InterCommunale d’Animation Rurale (AICAR)
Centre Culturel de Gléteins – 406, rue Edouard Herriot – 01480 Jassans
Tél. : 04.74.66.38.62
E-mail : aicar@wanadoo.fr

Objet : l’association anime un Centre de Ressources afin d’accompagner les acteurs du territoire dans la construction et la mise en œuvre 
d’une politique culturelle. Mise en place d’une saison culturelle itinérante en Val de Saône-Dombes ; soutien aux associations locales ; prêt 
de matériel ; Gestion de l’Eveil Musical ; développement d’actions culturelles dans les écoles et les bibliothèques…

Ain Profession Sport et Culture / Centre de ressources et d'information des bénévoles 01(CRIB)
ZA Domagne - 01250 Ceyzeriat - Tél. : 04 74 22 50 57 / CRIB Tél. : 04.74.22.76.43
Site : ain-profession-sport.fr
E-mail : contact@ain-profession-sport.fr - crib01@ain-profession-sport.fr

Objet : Développement des métiers du sport et de l'animation dans l'Ain (bourse d'emploi, gestion de la paie, mise à 
disposition, conseil et accompagnement)

Centre Ain Initiative
Centre des Entrepreneurs - 90A, rue Henri de Boissieu - 01000 Bourg en Bresse
Tél. : 04.69.81.13.55
E-mail : v.tissier@cai01.com

Objet : L’association a pour objet d’accompagner les personnes porteuses d’un projet de création/reprise/développement/consolidation 
d’activité favorisant la création d’emploi, en apportant son soutien à la création, la reprise, le développement ou la consolidation d’entreprises 
ou de structures de l’économie sociale et solidaire, en mobilisant des financements solidaires.

OMS (Office Municipal des Sports de Bourg en Bresse)
Tél. : 06 10 62 03 34
Site : http://Omsportbourg.com- E-mail : mlpoms@orange.fr - Oms.bourgenbresse@wanadoo.FR
Objet : L’OMS (Office Municipal des Sports de Bourg en Bresse) soutient, encourage et provoque toutes initiatives tendant à 

développer la pratique sportive et de loisir, et la promotion du suivi médico-sportif sur la ville de Bourg en Bresse et territoires voisins.

Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Ain (C.D.O.S. 01)
14, rue de la Grenouillère - 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 45 11 27 - Fax : 04 74 24 60 18
Site : http://ain.franceolympique.com - E-mail : contact@cdos01.com
Objet : Fédérer l’ensemble des comités sportifs de l’Ain. Défendre et promouvoir les intérêts du sport et du mouvement 

sportif. Former et aider les dirigeants sportifs. Etre l’interlocuteur direct et travailler en étroite collaboration avec les collectivités territoriales 
(Conseil Général, mairies, Conseil Régional…), l’Etat (D.D.C.S.) et les partenaires économiques.

Formations générales sur le FonCtionnement des AssoCiations

Intitulé du stage & contenu Dates, horaires & lieux Organisme d’inscription
& prix de la formation

Initiation Excel
Perfectionnement Excel
Initiation Access
Initiation création d’un site Web
Initiation Powerpoint - diaporama
Création d'une plaquette

Bourg-en-Bresse
09 et 16/10/2015
04 et 11/12/2015
15 et 22/01/2016
29/01 et 05/02/2016
08 et 29/04/2016
10 et 17/06/2016

CDOS 01

20 € par personne les 2 séances

Initiation au traitement des Photos
Initiation création d’une Newsletter

Bourg-en-Bresse
20/11/2015   de 19 h à 22 h
18/03/2016   de 19 h à 22 h

15 € la séance

Initiation informatique seniors
Bourg-en-Bresse
Session 1 :
Du mercredi 07/10/2015 au
mercredi 16/12/2015 de 17 h à 19 h
Session 2 :
Du mercredi 06/01/2016 au
mercredi 09/03/2016 de 17 h à 19 h
Session 3 :
Du mercredi 06/04/2016 au
mercredi 08/06/2015 de 17 h à 19 h

France benevolat des pays de l’Ain
40 € par session de 10 séances, soit 20 
heures de cours

Communication : Faire connaître son 
association
Séance 1 :  préparer sa communication 
(identité et environnement, processus et 
outils de communication, relations presse)
Séance 2 :  passer à l’action (préparer son 
plan de communication, cible et message, 
travail sur supports)

Bourg-en-Bresse

15/03/2016 de 19 h à 21 h 30

29/03/2016 de 19 h à 21 h 30

AGLCA
20 € les 2 séances par association (gratuit 

pour les adhérents AGLCA)

2 personnes maximum par association

La photographie comme moyen de 
valorisation des activités associatives

Initiation aux techniques de base

Bourg-en-Bresse
03/05/2016 de 17 h à 19 h

10/05/2016 de 17 h à 19 h

UFCV
20 € les 2 séances par personne

gratuit pour les adhérents de l'UFCV

NB : penser à venir avec son appareil photos

Intitulé du stage & contenu Dates, horaires & lieux Organisme d’inscription
& prix de la formation

Trésorerie associative : (1 soirée de 3 h)
 • fiscalité
 • association employeur
 • bases de la comptabilité

Vie associative : (1 soirée de 3 h)
 • fonctionnement – vie statutaire
 • responsabilité, assurances

Jayat
09/10/2015 de 19 h à 22 h

13/11/2015 de 19 h à 22 h

CDOS 01
20 € par personne les 2 séances

Trésorerie associative : (1 soirée de 3 h)
 • fiscalité
 • association employeur
 • bases de la comptabilité

Vie associative : (1 soirée de 3 h)
 • fonctionnement – vie statutaire
 • responsabilité, assurances

Villars-les-Dombes
15/01/2016 de 19 h à 22 h

12/02/2016 de 19 h à 22 h

CDOS 01
20 € par personne les 2 séances

de 19 h à 22 h
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gestion des bénévoles

FonCtion employeur

Les greffes des associations des services de l'État
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’ain
Greffe des associations (arrondissement de Bourg-en-Bresse) Mme Isabelle BLANC : Tél. 04.74.32.55.35
Vie associative Mme Véronique CSEPI : Tél. 04.74.32.55.50
9, rue de la Grenouillère - CS 60425 - 01012 Bourg-en-Bresse Cédex
Mél : isabelle.blanc@ain.gouv.fr - Mél : veronique.csepi@ain.gouv.fr
Sous-préfecture de Belley - Greffe des associations (arrondissement de Belley)
Mlle Annie LANDOT : Tél. 04.79.87.87.40
Les Bernardines – 24 rue des Barons – BP 149 – 01306 Belley
Mél : annie.landot@ain.gouv.fr
Sous-Préfecture de Gex - Greffe des associations (arrondissement de Gex)
Mme Chantal JACQUET : Tél. 04.50.41.51.51 /  26 rue Charles Harent – 01170 Gex
Mél : chantal.jacquet@ain.gouv.fr
Sous-préfecture de Nantua - Greffe des associations (arrondissement de Nantua)
Mme Nathalie RIGHETTI : Tél. 04.74.75.44.16  /  36 rue Collège – BP 34 – 01130 Nantua
Mél : sp-nantua-associations@ain.gouv.fr

Liberté . Égalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE L’AIN

Intitulé du stage & contenu Dates, horaires & lieux Organisme d’inscription
& prix de la formation

Les différents contrats dans le secteur de 
l'animation et la gestion des heures des 
salariés
(hors techniciens et professeurs)

Bourg-en-Bresse
10/05/2016 de 20 h à 22 h

Les Francas de l’Ain
GRATUIT pour les adhérents
10 € pour les non-adhérents

L’association employeur - (2 séances)
Les points clés de la fonction employeur : 
formalités d’embauche, convention 
collective de branche, contrat de travail, 
formation continue, paies

Bourg-en-Bresse

28/01/2016 de 19 h à 21 h 30
04/02/2016 de 19 h à 21 h 30

AGLCA

20 € les 2 séances par association

(gratuit pour les adhérents AGLCA)

2 personnes maximum par association

Connaître et appliquer la loi de 
sécurisation de l'emploi de 2014
Principaux apports de la loi de sécurisation 
impactant les petites associations (complé-
mentaire santé obligatoire, temps partiel 
de 24h, heures complémentaires, formation 
professionnelle…) - Analyse des nouvelles 
dispositions des conventions collectives.

Bourg-en-Bresse

13/10/2015 de 19 h à 21 h 30

AGLCA
10 € par association (gratuit pour les 
adhérents AGLCA)
2 personnes maximum par association

Jassans Riottier

10/11/2015 de 19 h à 21 h 30

S'initier à la gestion des salariés
(recrutement, gestion des compétences, 
formation continue, rémunération…).

Bourg-en-Bresse

05/04/2016 de 19 h à 21 h 30

AGLCA
10 € par association
(gratuit pour les adhérents AGLCA)
2 personnes maximum par association

Convention Collective Nationale du Sport
Intervenant : Ain Profession Sport et Culture

Diverses villes du département
Plusieurs dates non définies à ce jour
(de 18 h 30 à 21 h 30)

Ain profession sport et culture
GRATUIT
(téléphoner à APSC pour obtenir informations)

Intitulé du stage & contenu Dates, horaires & lieux Organisme d’inscription
& prix de la formation

Gestion Ressources Humaines Bénévoles
Cette formation s’adresse aux responsables 
associatifs, bénévoles ou salariés.
Cette formation aborde sur un mode très 
opérationnel, comment :

 • trouver des bénévoles,
 • réussir les premiers pas des 

bénévoles dans l’association,
 • conserver et animer ses bénévoles.

Bourg-en-Bresse
06 et 08/10/2015
02 et 04/03/2016
2 sessions de 2 demi-journées
de 9 h à 12 h

France BENEVOLAT PAYS DE L’AIN
45 € par personne par session de 2 demi-
journées sans salarié
90 € par personne par session de 2 demi-
journées avec salarié(s)
DEMI-TARIF POUR LES ASSOCIATIONS 
ADHERENTES

Accueillir, fidéliser et mobiliser les 
bénévoles (2 séances)
outils et méthodes (recrutement, formation 
continue…) Comment bien accueillir 
et bien animer ses bénévoles pour les 
conserver. Formation basée sur les situations 
individuelles.

Bourg-en-Bresse

03/03/2016 de 19 h à 21 h 30

10/03/2016 de 19 h à 21 h 30

AGLCA en partenariat avec France 
BENEVOLAT PAYS DE L’AIN
20 € les 2 séances par association (gratuit 
pour les adhérents AGLCA)
2 personnes maximum par association

Trésorerie associative : (1 soirée de 3 h)
 • fiscalité
 • association employeur
 • bases de la comptabilité

Vie associative : (1 soirée de 3 h)
 • fonctionnement – vie statutaire
 • responsabilité, assurances

Bourg-en-Bresse
20/05/2016 de 19 h à 22 h

27/05/2016 de 19 h à 22 h

CDOS 01
20 € par personne les 2 séances

Créer ou remettre à jour ses statuts
Les principes de la Loi 1901, spécificités 
associatives, le projet, la gouvernance et 
l'organisation, les démarches administratives.

Bourg-en-Bresse

15/10/2015 de 19 h à 21 h 30

AGLCA
10 € par association (gratuit pour les 
adhérents AGLCA)
2 personnes maximum par association

Montceaux

05/11/2015 de 19 h à 21 h 30

Les connaissances de base de l’association
Vérifier ses connaissances à partir d’un 
quizz de 40 questions ! Sont abordés la 
vie statutaire, les obligations légales, les 
manifestations, la responsabilité, l'emploi...

Saint-Trivier-de-Courtes

11/02/2016 de 19 h à 21 h 30

AGLCA
10 € par association (gratuit pour les 
adhérents AGLCA)
2 personnes maximum par associationBourg-en-Bresse

07/04/2016 de 19 h à 21 h 30

Organiser une manifestation 
exceptionnelle
Buvettes, lotos, spectacles, repas, ventes au 
déballage ...
Le point sur la réglementation, la sécurité, les 
assurances...

Malafretaz

01/03/2016 de 19 h à 21 h 30

AGLCA
10 € par association (gratuit pour les 
adhérents AGLCA)
2 personnes maximum par association

Bourg-en-Bresse

26/04/2016 de 19 h à 21 h 30

Bâtir son projet associatif
ou un projet d’activité
Pour toute association (nouvelle ou non) 
désirant mieux définir son action ou 
lancer une nouvelle activité. Soutien à la 
réflexion de la structure en se basant sur la 
méthodologie de projet. Suivi individualisé 
ou collectif.

Bourg-en-Bresse

03/11/2015 de 19 h à 21 h 30

AGLCA
10 € par association (gratuit pour les 
adhérents AGLCA)
2 personnes maximum par association

Organiser une assemblée générale utile 
et vivante !
Le cadre légal d’une assemblée générale 
d'association – Les différents objectifs que 
peut avoir une AG - Les moyens à mettre en 
place pour remplir ses objectifs - les pièges 
à éviter.

Thoiry 
06/11/2015 de 19 h à 21 h 30

AGLCA
10 € par association (gratuit pour les 
adhérents AGLCA)
2 personnes maximum par association

Bourg-en-Bresse
09/02/2016 de 19 h à 21 h 30

Rencontre des nouvelles associations et 
nouveaux bénévoles
Connaissance de base sur la vie associative 
- Présentation du greffe des associations, du 
RAIA et des structures d’appui associatives 
- Echange autour des questions des 
participants.

Belley

24/03/2016 de 18 h 30 à 20 h 30

SP Belley - DDCS

Gratuit
S’adresse en priorité à des nouveaux 
bénévoles et des associations créées 
récemment

Rencontre des nouvelles associations et 
nouveaux bénévoles
Connaissance de base sur la vie associative 
- Présentation du greffe des associations, du 
RAIA et des structures d’appui associatives 
- Echange autour des questions des 
participants.

Bourg-en-Bresse

31/03/2016 de 18 h 30 à 20 h 30

AGLCA - DDCS

Gratuit
S’adresse en priorité à des nouveaux 
bénévoles et des associations créées 
récemment

La responsabilité de l’association et des 
dirigeants
Connaître les responsabilités encourues 
dans le cadre des activités bénévoles des 
associations

Saint-Didier-de-Formans

06/10/2015 de 19 h à 21 h 30

AGLCA
10 € par association (gratuit pour les 
adhérents AGLCA)
2 personnes maximum par association

Vonnas
08/10/2015 de 19 h à 21 h 30

Bourg-en-Bresse
12/11/2015 de 19 h à 21 h 30 6  3



Comptabilité et reCherChe de FinanCements

prise en Compte des publiCs

Culture

L’ADDIM de l’Ain propose des formations spécifiques en direction des associations culturelles (bénévoles, cadres dirigeants…).
Plus d’informations sur le site www.addim01.fr

Intitulé du stage & contenu Dates, horaires & lieux Organisme d’inscription
& prix de la formation

Mieux accueillir le visiteur dans l’Ain :
Journée 7 année 2015 : Les sciences au 
service de l’Histoire

Cycle de formation de 7 journées : session 
2016 :

 • Renforcement de ses connaissances 
sur le patrimoine et les acteurs de l’Ain
 • Prise en compte du volet sécurité
 • appréhender différents publics

Organisation d’une visite :

 • plan, progression, gestion de groupe, 
gestion du temps, sécurité
 • Exercices pratiques, mises en 

situation
journée 1 :

Bourg-en-Bresse
05/11/2015 8 h 45 – 17 h 30

Une ville dans l’Ain
Mars 2016 : 8 h 45 – 17 h 30

Patrimoine des pays de l’Ain

35 € la journée (conférences, repas et 
visites)

110 € pour les membres d’associations 
adhérentes à Patrimoine des Pays de l’Ain 
et 125 € pour les autres pour l’ensemble du 
cycle de formation comprenant 7 RDV

journée 2 :
Connaissance du département

Bourg-en-Bresse
Avril 2016 : 8 h 45 – 17 h 30

Compris dans le cycle de formation
40 € la journée pour toute autre personne

journée 3 : Bourg-en-Bresse
Avril 2016 : 8 h 45 – 17 h 30

Compris dans le cycle de formation

journée 4 : Une ville dans l’Ain
Mai 2016 : 8 h 45 – 17 h 30

Compris dans le cycle de formation

journées 5 et 6 : Bourg-en-Bresse
Juin 2016 : 14 h – 16 h 30
                      9 h30 - 18 h30

Compris dans le cycle de formation et visite 
guidée également ouverte à tout public 
(tarif à consulter)

journée 7 :
journée thématique sur un thème du 

patrimoine de l’Ain

Une ville dans l’Ain
Octobre 2016 de 8 h 45 à 17 h 30

Compris dans le cycle de formation
35 € la journée pour toute autre personne

Intitulé du stage & contenu Dates, horaires & lieux Organisme d’inscription
& prix de la formation

Comptabilité Associative
avec le logiciel C.A.S.I.CO.

 • Méthode comptable
 • Présentation du logiciel
 • Exercice pratique
 • Approfondissements

Jayat
06/11/2015 de 19 h à 22 h 30

Villars-lès-Dombes
05/02/2016 de 19 h à 22 h 30

Bourg-en-Bresse
02/10/2015
27/11/2015
18/12/2015
11/03/2016
22/04/2016
03/06/2016 

CDOS 01
15 € par personne
(supports pédagogiques et logiciel sur clé 
USB fournis)
Application informatique sur clé USB offerte

Comptabilité d’une association
Découvrir la comptabilité associative (bilan, 
compte de résultats, plan comptable…), cas 
pratiques

Bourg-en-Bresse

17/11/2015 de 19 h à 21 h 30

AGLCA en partenariat avec CDOS 01
10 € par association (gratuit pour les 
adhérents AGLCA)
2 personnes maximum par association

Présenter une demande de financement
Le dossier de subvention, les pièces à 
fournir, la traduction du projet, le budget 
prévisionnel.

Diverses villes du département
Plusieurs dates non définies à ce jour
(de 18 h 30 à 21 h 30)

Ain Profession Sport et Culture
GRATUIT
(téléphoner à APSC pour obtenir informations)

Les solutions de financement pour votre 
association  (2 séances)
Séance 1 : savoir identifier et comprendre les 
besoins financiers de son association
Séance 2 : diversifier ses partenaires 
financiers et leur présenter une demande de 
financement adéquat

Bourg-en-Bresse

03/12/2015 de 19 h à 21 h 30

10/12/2015 de 19 h à 21 h 30

AGLCA en partenariat avec Centre Ain 
Initiative
20 € les 2 séances par association (gratuit 
pour les adhérents AGLCA)
2 personnes maximum par association

de 19 h à 22 h 30

Intitulé du stage & contenu Dates, horaires & lieux Organisme d’inscription
& prix de la formation

Préparation Mentale du Sportif
Sportifs et entraîneurs

Bourg-en-Bresse
25/01/2016 de 18 h 30 à 21 h 30

CDOS 01
10 € par personne

Secourisme
P.S.C. 1 (Prévention et Secours Civiques – 
Niveau 1)
Intervenant : Comité de l’Ain de Sauvetage 
et Secourisme

Bourg-en-Bresse

13, 20 et 27/11/2015
de 18 h 30 à 21 h 30

O.M.S Bourg
72 € par personne
Moitié prise en charge par l’OMS Bourg
ou le CDOS 01

Formation Continue Recyclage 11/12/2015 de 18 h 30 à 21 h 30 40 € par personne
Moitié prise en charge par l’OMS Bourg
ou le CDOS 01

Défibrillateur février 2016 O.M.S Bourg

Réussir ses réunions
Dirigeants

Bourg-en-Bresse
06/11/2015 de 18 h 30 à 21 h 30

CDOS 01
10 € par personne

Comment pérenniser mon association en 
intégrant des pratiques éco-responsables ?
Présentation des intérêts à mettre en place 
des pratiques éco-responsables dans son 
association (économique, valorisation vis-à-
vis du public et des partenaires...).
Points clefs sur l’organisation d’un événement 
éco-responsable. Apport d’outils concrets à 
appliquer dans son association

Bourg-en-Bresse

01/12/2015 de 19 h à 21 h 30

AGLCA en partenariat avec Hélianthe 
GRATUIT

Prévention et Règlement des Conflits
Dirigeants, entraîneurs et sportifs

Bourg-en-Bresse
04/03/2016 de 18 h 30 à 21 h 30

CDOS 01
10 € par personne
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