
 

Les jeudis associatifs  
montois 

formAtions Gratuites pour les dirigeants, élus et  

bénévoles associatifs montois 

............................................ 
 Septembre - Octobre -  Novembre 2019 

Salle du petit Bonheur à Mont-de-Marsan  

 

la ligUe de l’eNSeiGNeMeNT,  
un avenir par l’éDuCaTioN PoPuLaiRe 

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement propose des activités éducatives, cultu-
relles, sportives et de loisirs, à travers 103 fédérations départementales qui accompagnent 
des associations présentes dans 24 000 communes. 

Dans le département des Landes, la Ligue de l’enseignement fédère 215 associations et par-
tenaires, et 14 000 adhérents. 

Dans le cadre des missions de son CRDVA (Centre de Ressources Départemental à la Vie 
Associative), La Ligue de l’enseignement propose un programme annuel de formation des 
bénévoles associatifs des Landes, ouvert gratuitement à tous les responsables et bénévoles 
associatifs. Depuis 2018, ce programme s’enrichit d’un partenariat fort avec la Ville de Mont-
de-Marsan. 

Ce programme de formation des bénévoles associatifs montois s’appuie sur un diagnostic 
réalisé par le Service Vie Locale de Mont-de-Marsan, dans le prolongement d’une réflexion 
engagée au sein du Conseil Local de la Vie Associative, sur les besoins en formation des 
associations montoises. Il est soutenu par la Ville de Mont-de-Marsan, le Conseil départe-
mental des Landes et le ministère de l’éducation nationale (FDVA : Fonds pour le Déve-
loppement de la Vie Associative et DDCSPP des Landes).  

 

Le parcours de formation des bénévoles associatifs montois se déroulera  à la salle 
municipale Petit Bonheur, rue de la Ferme de Fatigue, 40000 Mont-de-Marsan. 

 

Contacts, renseignements, inscriptions : 

Patrice FERNANDEZ 

Service Vie associative, jeunesse et citoyenneté 

Ligue de l’enseignement des Landes 

05 58 06 31 32 – pfernandez@laligue40.fr 

 

Caroline PITON 

Service Vie Locale de Mont-de-Marsan 

05 58 85 98 53 – vie.locale@montdemarsan.fr 

 

Site du CRDVA : www.40.assoligue.org 

Portail asso de Mont de Marsan : assos.montdemarsan.fr 

    
 



un projet construit avec la ville 
de mont-de-marsan 

La Ligue de l’enseignement des Landes propose chaque année un programme départe-
mental de formation des bénévoles associatifs, ouvert gratuitement à tous les respon-
sables et bénévoles associatifs. Depuis 2018, ce programme s’est enrichi d’un par-
cours de formation ouvert aux bénévoles associatifs montois : « Les jeudis asso-
ciatifs ». 

 

Le tissu associatif montois est particulièrement dynamique. Un travail d’audit construit 
avec le Service Vie Locale de la mairie de Mont-de-Marsan au début de l’année 2019 a 
mis en évidence des besoins prioritaires exprimés notamment dans le domaine de la ges-
tion associative et de la méthodologie de projet. 

 

Ces besoins s’inscrivent dans un cadre plus complexe, où les nécessités d’une bonne 
administration se conjuguent avec la recherche et/ou la consolidation des ressources éco-
nomiques, sans jamais perdre de vue les principaux objectifs de l’engagement associa-
tif : proposer des activités d’intérêt général et s’engager dans la vie de la Cité.  

 

 

Les formations proposées visent à : 
 

 Outiller les participants en matière de gestion comptable associative 
 

 Renforcer les compétences associatives des participants en matière de 
gouvernance 
 

 Donner aux participants les outils liés au développement de leurs projets 
associatifs  

 

 

Les trois modules de formation des bénévoles associatifs montois se dérouleront entre 
septembre et novembre 2019, à raison d’une séquence par thématique (excepté pour la 
formation sur la gestion comptable associative qui compte deux séquences). 

 

Les formations se dérouleront toutes à la salle municipale Petit Bonheur, rue de la Ferme 
de Fatigue, 40000 Mont-de-Marsan.  

1. S’initier à la gestion comptable associative (i & ii) 

Jeudi 26 Septembre 2019 // 18h00-21h00 
Jeudi 03 octobre 2019 // 18h00-21h00 
Ce module de formation vous apporte une approche globale de la comptabilité as-

sociative selon les 4 axes principaux : la définition de la comptabilité, l’organisation 

et les obligations des associations en matière comptable, les principales opérations 

comptables, les spécificités de la comptabilité associative. 

Il est nécessaire d’assister à la première séance du jeudi 26 septembre pour pou-

voir suivre la séance du 03 octobre. 

Les jeudis associatifs montois 
Programme septembre-novembre 2019 

2. gérer son équipe autrement pour dynamiser son asso-
ciation 

Jeudi 24 octobre 2019 // 18h00-21h00 

Cette formation vise à sensibiliser les participants aux questions de gouvernance 

dans le champ associatif : Comment gérer une équipe associative ? Comment 

s’appuyer sur la dynamique de groupe pour la dynamiser ? Comment organiser 

son association pour impliquer durablement des bénévoles ? Autant de questions à 

partir desquelles les participants travailleront en sous-groupe pour élaborer collecti-

vement des solutions adaptées à leurs besoins. 

3. s’approprier les outils indispensables de la méthodolo-
gie de projet pour développer son association 

Jeudi 14 novembre 2019 // 18h00-21h00 
Le secteur associatif s’est complexifié avec des procédures et des réglementations 

qui rendent parfois le travail du bénévole compliqué et obscur. 

Cette formation vous invite à vous approprier les outils fondamentaux : décrypter 

un dossier de demande de financement, définir des objectifs et des indicateurs 

d’évaluation, monter un budget en adéquation avec un projet, établir un rétro-

planning de son action… Autant d’éléments méthodologiques pour développer son 

association en toute sérénité.  


