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Janvier à juin 2021
Inscriptions souhaitées

Entrée
libre

Cité Allende
02 97 02 59 38

Service municipal de la vie associative
lorientasso@mairie-lorient.fr www.lorient.bzh/asso/

Mardi 19 janvier
Associations en difficulté : la vie postcovid échanges et partage de solutions
Difficultés rencontrées/partage d’outils.
Récapitulatif des aides possibles :
financement et accompagnement.
Partenaires à solliciter sur le territoire.
Intervenants : Ligue de l’enseignement /Armelle
Colin et France Bretagne Active-DLA/Emilie Glet

Mardi 9 février
Diversifier ses ressources financières,
grâce à internet

Mardi 18 mai
Organiser la vie de son association
à distance. Relecture des statuts
associatifs
La Loi 1901 : ce qu’elle dit, ce qu’elle ne
dit pas, place de la jurisprudence dans le
fonctionnement des associations.
Qui, quoi, comment : lecture des statuts
autour de ces trois questions.
Comment faire évoluer vos statuts 		
notamment sur le fonctionnement à 		
distance.
Intervenants : CRIB/Ligue de l’enseignement /
Armelle Colin

Lancer une campagne de don ou de
financement participatif, gérer des
adhésions, s’occuper d’une billetterie…
Découvrir et échanger sur les bonnes 		
pratiques numériques des associations 		
dans leur collecte de fonds sur internet.

Mardi 15 juin

Intervenants : Ligue de l’enseignement /
Armelle Colin et Hello Asso/Laura Micheneau

Qui est concerné par ce règlement et 		
quels enjeux ?

Mardi 16 mars
Prévention des risques psycho sociaux
Présentation des risques et définition.
Quel rôle pour l’employeur.

Les associations et le RGPD (Règlement
Général pour la Protection des Données)
comment gérer mon association, mes
adhérents et mes archives ?

Quelles sont les étapes et actions à 		
mettre en place pour être en règle ?
Quelles sont les sanctions en cas de
non-conformité ?
Intervenants : Ligue de l’enseignement /Armelle
Colin

Intervenants : Marie-Noëlle Perot MNP Conseil

Mardi 13 avril
Gouvernance collégiale : s’organiser et
décider
Les enjeux de la participation collégiale
L’organisation à mettre en œuvre et les
outils de prises de décisions
La réunion participative et les points de
vigilance
Intervenants : CRIB/Ligue de l’enseignement /
Armelle Colin

Les formations auront lieu
soit en présentiel
ou en visioconférence
selon le contexte sanitaire.
Inscriptions aux ateliers thématiques
par mail à : lorientasso@mairie-lorient.fr
Merci d’indiquer un email-valide
vos nom et prénom,
le nom de votre association.

Reprographie / Infographie municipale de Lorient

Mettre des actions en œuvre et agir
à court terme, moyen et long terme.

