COMMUNIQUE DE PRESSE
Moulins, le 28 mai 2020

Un programme de formaton pour les associatons !
Le CRIB (Centre de Ressources et d’Informatons des bénévoles) de l’Allier, organise sur
l’année 2020, plusieurs temps de formatons gratuites à destnaton des associatonss
Un programme de formaton était prévu dès le printemps 2020, et a été en parte
annulé suite à la crise sanitaires Afn de poursuivre la mise en place de ces temps
d’informatons/formatons, des adaptatons notamment en visio-conférence sont
proposées jusqu’à l’été, avant de pouvoir reproposer un format en présentels
Les prochaines formatons se dérouleront en visioconférence, à l’excepton d’une seule
qui devrait si possible être proposée en présentel pour un meilleur accompagnement
des partcipantss
-

LOI 1901 – LES STATUTS – Limité à 15 inscriptons
Mercredi 10 juin à 18h30 – EN VISIOCONFERENCE

-

L’ESSENTIEL DE LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE – Limité à 12 inscriptons
1er module : Samedi 20 juin à 10h – EN VISIOCONFERENCE
2e module : Mercredi 24 juin à 18h30 – EN VISIOCONFERENCE

- LES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION - Limité à 20 inscriptons
1er module : Vendredi 26 juin à 17h30 – EN VISIOCONFERENCE
2e module : Vendredi 3 juillet à 17h30 – EN VISIOCONFERENCE

- DECLARER, MODIFIER SON ASSOCIATION EN LIGNE ET AUTRES SITES POUR
SON ASSOCIATION - Limité à 20 inscriptons
Dates et modalités à défiii poui uie piopositoi de foimatoi ei piéseitel
afi d’accompagiei les paitcipaits ei diiect

Qu’est-ce que le Centre de Ressources et d’Informaton des bénévoles ?
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Pour s’inscrire, il suft d’envoyer un mail à l’adresse crib03@profession-sport-loisirssfr
en spécifant les informatons suivantes :
Nom de l’associaton :
Nom et prénom du partcipant :
Foncton dans l’associaton :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :
Formaton(s) à laquelle(s) je souhaite m’inscrire :
Un programme de formaton est en cours de fnalisaton pour l’automne, il sera
communiqué dans l’été et devrait proposer 11 formatons entre septembre et
décembres

Qu’est-ce que le Centre de Ressources et d’Informaton des bénévoles ?
Ce dispositf de l’Etat est piloté par la DDCSPP de l’Allier et porté par deux structures
complémentaires :
- Profession Sport Loisirs Auvergne
- La Fédératon des Centres Sociaux
Son rôle consiste à proposer le souten et l’accompagnement nécessaire à la créaton ou à
l'évoluton d’une associaton : que ce soit pour des conseils relatfs à l’élaboraton ou la
modifcaton des statuts, des doutes sur le fonctonnement comptable, de la recherche de
bénévole ou de fnancement, des questons liées à la geston employeur ou encore de
l'accompagnement sur un projet d'envergures
L'objectf du CRIB est aussi de faciliter l'accès aux informatons, d’orienter vers des
professionnels spécifques à une problématque ou tout simplement géographiquement plus
proche du siège social de l’associatons Mais le CRIB propose également gratuitement des
formatons courtes à destnaton des bénévoles ou salariés d’associatonss

CONTACT:
Elodie MONAT

Angélique BONIN
Coordinatrice Vie Associatie
Profession Sport Loisirs Auvergne
4 Rue de Refembre – 03000 Moulins

Chargée de mission fédérale
Fédératon des Centres Sociaux de l’Allier
20 avenue Meunier – 03000 Moulins

Mail : crib03@profession-sport-loisirssfr
Téls : 06s32s81s18s73

Mail : federatonscsx03svieasso@gmailscom
Téls : 06s31s26s86s96
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