
   Valeur fondamentale de l’éducation 

populaire et du mouvement sportif, l’éducation 

permanente permet à tous de se former tout au 

long de la vie. 

 

 Diriger, animer et assumer les 

responsabilités d’une association requiert des 

savoirs de plus en plus importants et précis. 

 

 La Fédération Départementale des Foyers 

Ruraux du Gers propose depuis plusieurs années 

des formations à l’attention des acteurs associatifs 

de son mouvement. 

 

 La formation qui vous est proposée dans 

ce dépliant s’inscrit dans le cadre du F.D.V.A. 

(Fonds pour le Développement de la Vie 

Associative) et ouverte à tous les partenaires du 

réseau C.R.IB. gersois 

  

 

  

 

 

 Jeudi 29 Octobre 2015 à 18 h 00 à L’ISLE-JOURDAIN  

• Gestion administrative d’une association  

Jeudi 17 Novembre 2015 à 18 h 00 à AUCH 

Accompagnement 

des responsables 

associatifs 

2015 

 

 FORMATION 

 DES BENEVOLES  

FEDERATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DU GERS 

•La recherche de financements 

                                 pour les associations   

Jeudi 12 Novembre 2015 à 18 h 00 à AUCH 

Jeudi 26 Novembre 2015 à 18 h 00 à CONDOM 

Jeudi 3 Décembre 2015 à 18 h 00 à L’ISLE-JOURDAIN 



 
 

 
 
 
 
 

Objectif : Aider les responsables associatifs à développer et 
diversifier les différentes sources de financement de leur projet 
associatif. 
 

 

Intervenant : Amor AYOUNI (CLAP Midi-Pyrénées)  
 

 

Programme :  

 

Information sur les divers financements existants : subventions de l’Etat et 
collectivités locales, financements privés et les financements européens 

- Comment mobiliser les différentes sources de financement 
- Connaître les modalités d’attribution, bilan, paiement des financeurs 
- Connaître les modalités des financements privés et des financements 
européens. 
 
- Les méthodes et outils pour la recherche de ces nouveaux financements 
- Les ressources pour trouver un financement privé 
- Les éléments de méthodologie spécifique des demandes de 
financements privés et européens. 
 
- Apports théoriques, exercices et étude de cas à partir d’exemples 
 
 

Lieux et Horaires :  
 

 18 H 00 - 21 H 00 :  Salle de réunion -  AUCH - DDCSPP 32 -  Ancien Foirail  

 18 H 00 - 21 H 00 :  Salle des Mariages - L’ISLE-JOURDAIN 

 18 H 00 - 21 H 00 :  Salle des Associations - CONDOM 

 

 La Recherche de financements 
     pour les associations 

 

AUCH : Jeudi 12 Novembre 2015 

CONDOM : Jeudi 26 Novembre 2015 

L’ISLE-JOURDAIN : Jeudi 3 Décembre 2015 

Gestion Administrative d’une association : 
Démarches administratives en ligne 
et dématérialisation des demandes de subventions 

Objectif :  
 

Aider les dirigeants associatifs à intégrer les nouvelles démarches en 
ligne dans leur fonctionnement en terme de : 
      - formulation des demandes de subventions en ligne 
      - gestion des diverses déclarations (changement des dirigeants, objet, 

        statuts….) 
 

Présentation :  

 - Rappel des démarches administratives générales 

 - Présentation du site du service public   

 - Enregistrement des données d’une association 

 - Demande en ligne d’une subvention 

 - Porte-documents (sauvegarde sur site) 

 - Les services associés (téléchargements formulaires, guides droits 

   et démarches….) 
 

Intervenant : 
 - Patricia QUERY-LEGRAND (D.D.C.S.P.P. du Gers) 

 - Christine MARCADET (Féd. Foyers Ruraux du Gers) 
 

Lieux et Horaires :  
 

 18 H 00 - 21 H 00 :  Salle de réunion -  AUCH - DDCSPP 32 -  Ancien Foirail  

 18 H 00 - 21 H 00 :  Salle des Mariages - L’ISLE-JOURDAIN 

  

 

 

 

 

  

 

L’ISLE-JOURDAIN : Jeudi 29 0ctobre 2015 

 

AUCH : Mardi 17 Novembre 2015 

 

Public concerné pour l’ensemble des formations :  
Membres des Conseils d’Administration et structures adhérentes, salariés du 
mouvement et partenaires du réseau associatif.  
 
Participation demandée : ces formations sont réalisées dans le cadre du 
F.D.V.A. (Fonds pour le Développement de la Vie Associative) et sont gratuites.  


