
Planning de formation
pour les bénévoles 2019

55, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 33700 Mérignac
05 57 00 15 10 - maison.des.assos@merignac.com

Sur inscription auprès de v.carbonel@merignac.com ou v.jouve@merignac.com 
(nombre de places limité)

« Créer et entretenir un partenariat » avec la Ligue de 
l’enseignement (3h) :

Samedi 15 juin 2019

Contenu
Seule, l’association ne peut totalement s’épanouir. Elle a besoin de mettre en 
œuvre, d’entretenir et de faire vivre des partenariats (institutionnels, locaux...). 
Du partenariat financier à la coopération de proximité, comment faire réseau ? 
Comment bâtir, entretenir et consolider des partenariats pour développer son 
activité.  Règles à appliquer. Législation à connaître.

Horaires : 9h30 - 12h30 - Lieu : Maison des Associations. 
55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Mérignac.

« La comptabilité associative » avec la Ligue de 
l’enseignement (3h) :

Samedi 16 novembre 2019
Horaires  : 9h30 - 12h30 - Lieu  : Maison des Associations - 55, avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny à Mérignac

Contenu
- Dans cette formation seront abordés les points suivants : 
- Les obligations comptables des associations loi 1901 
- La mise en place d’une comptabilité 
- Les écritures comptables et règles à suivre 
-  Comment se présentent les comptes annuels et comment réaliser un bilan ou un compte 

de résultat 
- Commissaire aux comptes ou pas ? 
- Les comptes et différents documents comptables pour une association 
- Le rôle du trésorier
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« PSC1 » avec la Protection Civile de Mérignac (6h) :

Vendredi 15 mars 2019 - Samedi 18 mai 2019 - Samedi 21 septembre 2019

Objectifs Contenu
- Intervenir en toute sécurité 
 -Savoir reconnaitre une détresse
-  Transmettre une alerte aux services de 

secours
-  Eviter l’aggravation de l’état de la victime en 

pratiquant les gestes appropriés

- Alerte et protection des populations
- Arrêt cardiaque
- Brûlures
- Hémorragies externes
- Malaise
-  Obstruction par voies aériennes par un corps 

étranger
- Perte de connaissance
- Plaies
- Protection
- Traumatisme

Horaires : 9h00 - 16h30 - Lieu : Maison des Associations. 
55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Mérignac.

« Initiation informatique » avec AGIRabcd :

Session tableur « LibreOffice Calc » : 22 et 29 mars 2019 (2 jours)

Contenu
- réalisation d’une feuille de calcul avec les fonctions les plus usuelles 
- réalisation d’un dossier avec des feuilles de calcul interactives 
- réalisation d’un tableau ou base de données et utilisation des outils filtre, tri ... 
- édition de diagrammes 
- utilisation de l’outil «Table dynamique» pour exploiter une base de données 
- mise en page avant impression

Session traitement de texte « LibreOffice Writer » : 11 et 18 octobre 2019 (2 jours)

Contenu
- présentation des différents outils de mise en forme 
- réalisation d’une lettre type 
- insertion d’illustration, de tableau 
- en tête et pied de page, note de bas de page ou de fin, table des matières

Horaires : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 
Lieu : salle informatique des Fauvettes - 3, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Mérignac.  

Séminaire « Quels financements européens locaux pour les 
projets de mon association ?» avec le Département (3h) :

Samedi 5 octobre 2019

Contenu
-  Connaître les différentes aides européennes (LEADER, FEDER, FSE, FEAMP FEADER) 

pour les associations en identifiant les financements possibles selon les projets. 
-  Mesurer l’opportunité d’une demande d’aide européenne selon conditions d’éligibilité, 

les pré-requis et les exigences de suivi. 
-  Identifier sur son territoire les contacts et appuis pour un accompagnement au 

montage de dossiers.

Horaires : 9h00 – 12h00 - Lieu : Maison des Associations. 
55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Mérignac.

Atelier « Pour aller plus loin dans le montage de mon projet 
financé par les aides européennes » avec le Département (3h) :

Samedi 5 octobre 2019

Contenu
- 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.

Horaires : 14h00 - 17h00 - Lieu : Maison des Associations.
55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Mérignac.

« Une communication numérique simple et efficace pour mon 
association - réseaux sociaux/Wordpress » avec la Ligue de 
l’enseignement (6h) :

Samedi 11 mai 2019

Contenu
Cette formation a pour but de permettre aux associations d’organiser leur 
communication de façon pertinente et autonome, dans le respect de leur projet 
associatif. Aucune compétence de base n’est requise pour participer, si ce n’est 
l’utilisation basique d’un ordinateur. Les principaux points abordés sont : 
- l’organisation d’une stratégie de communication
- la création d’un site web sur la plateforme libre Wordpress ou l’utilisation des 
réseaux sociaux dans le cadre associatif. 

Horaires : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 - Lieu : Maison des Associations. 
55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Mérignac
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