Maison de la Vie Associative

Rencontres
Associatives
de janvier à juin 2021

Gratuites & ouvertes
à toutes les associations

DES ATELIERS PARTICIPATIFS
Le Certificat de Formation à la Gestion Associative, composé de différents modules, permet à des bénévoles,
des responsables ou des salariés d’associations d’acquérir les compétences nécessaires pour assumer des
postes de type administratif, financier et humain au sein des associations. La MVA de Dunkerque a reçu l’homologation
de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale pour proposer ce cycle de modules.

Comment créer une association ?
Les fondamentaux de la loi 1901

Cet atelier est destiné aux porteurs de projets
sur le point de créer une association mais
également aux responsables d’association
venant d’être nommés dans l’organe de
gouvernance.
Seront abordées : les démarches
administratives, les documents nécessaires,
les statuts et les lieux ressources.

Comment établir le budget
prévisionnel de mon association ?

Pourquoi faire un budget prévisionnel ?
Comment construire un budget prévisionnel en
relation avec son projet associatif ?
Quelles sont les normes et les usages du
budget prévisionnel (présentation, organisation
des informations... ?).

Plusieurs dates possibles au choix :

Plusieurs dates possibles au choix :

MARDI 2 FÉVRIER
JEUDI 18 FÉVRIER
JEUDI 11 MARS
MARDI 23 MARS
MARDI 6 AVRIL
MARDI 18 MAI
JEUDI 3 JUIN
JEUDI 24 JUIN

MERCREDI 10 FÉVRIER
MARDI 16 FÉVRIER
MERCREDI 3 MARS
MERCREDI 24 MARS
JEUDI 8 AVRIL
JEUDI 20 MAI
MERCREDI 9 JUIN

10H - visioconférence
18H - visioconférence
10H - visioconférence
10H - visioconférence
18H - MVA
18H - MVA
10H - MVA
18H - MVA

Intervenante : Agathe MINNE
(Chargée d’accompagnement MVA)

Comment organiser la comptabilité
de base de mon association ?
- Les obligations de la loi 1901 Comptabilité de trésorerie ou d’engagement ?
- Les pièces justificatives, le classement,
la codification
- La tenue d’un registre et l’utilisation du plan
comptable
- Etablir un compte de résultat
- Etablir un bilan

18H00 - visioconférence
10H00 - visioconférence
9H30 - visioconférence
18H00 - visioconférence
18H00 - MVA
18H00 - MVA
9H30 - MVA

Intervenante : Elodie ALLOUCHERY ou
Fabienne TAVARES (Comptable et gestionnaire
paie MVA)

Plusieurs dates possibles au choix :
JEUDI 4 FÉVRIER
MARDI 2 MARS 		
MARDI 23 MARS		
MERCREDI 7 AVRIL
MARDI 18 MAI
MARDI 8 JUIN 		

9H30 - MVA
9H30 - MVA
18H00 - MVA
18H00 - MVA
18H00 - MVA
9H30 - MVA

Intervenante : Elodie ALLOUCHERY ou
Intervenante
: Elodie(Comptable
ALLOUCHERY
Fabienne TAVARES
et ou
Fabienne
TAVARES
(Comptable et
gestionnaire
paie MVA)
gestionnaire paie MVA)

Comment construire un Bilan,
un compte de résultat ?

C’est quoi un bilan ?
Comprendre et construire un bilan sous forme
de cas pratique.
Plusieurs dates possibles au choix :
JEUDI 11 FÉVRIER
MARDI 16 MARS
JEUDI 22 AVRIL
JEUDI 27 MAI
MARDI 22 JUIN

9H30 - MVA
9H30 - MVA
18H00 - MVA
18H00 - MVA
18H00 - MVA

Intervenante : Elodie ALLOUCHERY ou
Fabienne TAVARES (Comptable et
gestionnaire paie MVA)

Votre association à besoin d’un
coup de pouce en communication ?
Consciente que la communication est un
élément essentiel dans la vie des associations.
La Maison de la Vie Associative peut vous
accompagner.
Plusieurs dates possibles au choix :
MERCREDI 9 JUIN 18H

Maison de quartier Carré du Carré de la Vieille

MARDI 15 JUIN 18H

Maison de quartier Pont Loby
Intervenantes : Pascaline LARDEY
(Reprographie MVA), Isabelle
MEESEMAECKER (Infographie MVA )

Mon association répond à l’appel à projets FDVA

FDVA
2021

Fonds de Développement
à la Vie Associative

Dispositif financier de l’Etat ouvert jusqu’au 21 mars 2021
Soutenant la formation de bénévoles, le fonctionnement et/ou les projets nouveaux des associations

Le Fonds de développement à la Vie Associative (FDVA 2021) est ouvert du 8 février au 7 mars 2021 !
Vous êtes une association avec aucun salarié voire maximum 2 salariés temps plein ?
Vous pouvez y répondre sur du fonctionnement ou pour un nouveau projet !
La Maison de la Vie Associative vous aide à y répondre.

Décrypter l’appel à projet
Plusieurs Ateliers collectifs possibles :
MARDI 9 FÉVRIER 18H - visioconférence
LUNDI 15 FÉVRIER 10H - visioconférence
MARDI 2 MARS
18H - visioconférence
Intervenante : Agathe MINNE
(Chargée d’accompagnement MVA)

Rédiger sa demande, saisir et
transmettre sa demande en ligne
Plusieurs Ateliers collectifs de création
et utilisation du compte association
possibles :
LUNDI 15 FÉVRIER 14H00 - visioconférence
Venir avec son PC et avoir un compte asso

MERCREDI 3 MARS 13H30 - visioconférence
Venir avec son PC et avoir un compte asso

Intervenante : Agathe MINNE
(Chargée d’accompagnement MVA)

DES TEMPS D’INFORMATIONS

Créez votre événement associatif en ligne !

Organiser un événement virtuel requiert autant de temps et d’énergie que celui d’une manifestation
en direct. Malheureusement, les circonstances actuelles poussent les planificateurs à accélérer la
cadence. Le virtuel peut constituer une alternative, nous vous montrons comment procéder !

MARDI 9 MARS - 18H -

visioconférence

Intervenants : Olivia LEJOSNE LILETTE (Helloasso), Maëva BLAIRY (Chargée de Communication Aduges).

La CAF soutient les initiatives associatives

Votre association développe des services et actions qui répondent aux attentes des jeunes et des
familles ? La Caisse d'Allocations Familiales accompagne pour mettre en œuvre des projets de
proximité et pour les financer. Quels projets peuvent être soutenus ? Sous quelle forme ?
Quelles sont les conditions ?...

LUNDI 15 MARS - 18H - visioconférence

Intervenante : Claudie PICOUT (Chargée de conseil et développement en action sociale, CAF).

Trouvez des « leviers financiers » post crise !

Quels sont les dispositifs proposés par les acteurs de la finance et les partenaires publics pour
contribuer à la relance et au maintien de l'activité économique dans les associations en région Hautsde-France ? Accompagnement, prêts, subventions …

MERCREDI 24 MARS - 18H - visioconférence

Intervenant : Adrien LEFEVERE (Chargé accompagnement et financements ESS à Nord Actif)

Organisez une assemblée générale efficace

Quelles sont les obligations liées à l’organisation d’une assemblée générale ?
Les modalités de convocation ?
Les éléments à présenter ?
Comment bien présenter l’avant et l’après AG ?
Quelles idées pour présenter son AG de façon dynamique et donner envie à ses adhérents de venir !

MARDI 20 AVRIL - 18H - MVA

Intervenante : Agathe MINNE (Chargée d’accompagnement MVA).

Comment fonctionner sans président, trésorier...
Vers une structuration collégiale
Le saviez-vous ?... Une association, ce n'est
pas nécessairement un(e) président(e), un(e)
secrétaire et un(e) trésorier(e) !!
La majorité des associations est dirigée par
le tryptique assemblée générale, conseil
d'administration, bureau. Les responsabilités
sont alors confiées à un conseil d'administration
et/ou à un bureau composé de dirigeants
disposant d'une fonction précise (président,
secrétaire et trésorier, par exemple).
Cette structure-type peut peser sur la qualité
du fonctionnement (le président porte à lui seul
la responsabilité de l'association, les membres
ont tendance à se reposer sur le bureau, et les
adhérents deviennent clients de l'association
…) et la difficulté à renouveler sa gouvernance.
Pourtant, il est possible de s'écarter de ce
schéma classique pour adopter un exécutif
dit collégial. Cette solution est souvent
privilégiée par les associations recherchant

un comportement égalitaire et responsable de
leurs membres.
La MVA vous propose de rencontrer des
associations qui ont fait le choix d'adopter un
« fonctionnement en collégiale ». Cette soirée
s'adresse aussi bien aux structures déjà en
collégiale qu'aux structures qui se posent la
question de l'évolution de leur gouvernance.
On y parlera des modes de prise de décision, du
partage des responsabilités et de l'implication
des adhérents.

JEUDI 27 MAI - 18H - MVA

Intervenants : Associations qui ont adopté ce
mode de gouvernance.

Veillez à vos responsabilités de dirigeant associatif !
Responsable associatif, vous êtes souvent amené à vous interroger sur les risques et les
responsabilités encourus par votre association ou par vous-même.
Cet atelier vous propose d’aborder :
- Les notions de responsabilité civile
- Les notions de responsabilité pénale
- Le principal outil de gestion des responsabilités : le contrat d'assurance.

MARDI 1e JUIN - 18H - MVA Intervenant : MAIF

DES TEMPS DE RENCONTRES
INTER ASSOCIATIFS
Café des Assos virtuel
VIRTUEL

Venez rencontrer, de façon conviviale, autour d’un café des
membres de l’équipe et du Conseil MVA.
Pourquoi faire ? … Se rencontrer, discuter de vos actions, nous
faire part de vos attentes !

2e et 4e JEUDI du mois à 14H
Inscription nécessaire pour obtenir le code

Speed Dating Associatif
Il nous est tous déjà arrivés d'être confrontés à un problème
et nous dire "si seulement je connaissais quelqu'un qui
maîtrise ce sujet...! ".
Le Speed Dating Associatif vous aidera à rencontrer ces
personnes qui n'ont pas forcément les compétences que
vous mais avec qui les connexions sont possibles !
Un Speed Dating Associatif c'est quoi ?
C'est une formule rapide pour faire connaissance et échanger
entre associations.
Le but étant de développer votre réseau et rencontrer des
associations de thématiques différentes que vous n'avez
pas l'occasion de côtoyer mais avec qui d'intéressantes
synergies seraient à créer. C'est le moment pour prendre
des contacts et échanger des cartes de visite !
Comment ça se passe ?
On vous attribue un numéro de table et vous avez quelques
minutes pour échanger sur vos actions et engagement
bénévole avec une personne que vous ne connaissez pas.
Une fois le temps écoulé vous changez de place, rencontrez
une nouvelle personne et ainsi de suite ...

JEUDI 10 JUIN 18H - MVA Inscription nécessaire

DES ATELIERS NUMÉRIQUES
Venez prendre en main des outils numériques pour la gestion de votre association

Créez votre « compte asso »

Indispensable pour simplifier la saisie et le dépôt
des demandes de subventions et plus précisément
pour les Fonds de Développement de la Vie
Associative (FDVA).
La MVA , vous propose d’être accompagnés par
des volontaires en service civique au sein d’unis
cité pour vous aider à la création de votre "compte
asso" en vue de vos futures démarches de
demandes de subventions.
Sous forme de Permanences
Plusieurs dates possibles au choix :
VENDREDI 29 JANVIER
VENDREDI 29 JANVIER
MERCREDI 3 FÉVRIER
		

10H00 - 11H30 - MVA
14H30 - 16H00 - MVA
10H00 - 11H30 - MVA
14H30 - 16H00 - MVA

Collaborez au sein de votre
association à distance grâce
au numérique !
Au cours de cet atelier vous serons présentés
des outils de visioconférence et de partage
de fichiers…
Atelier de 5 personnes par créneau
Plusieurs dates possibles au choix :
JEUDI 18 FÉVRIER
MERCREDI 10 MARS

10H - MVA
18H - MVA

Intervenant : Henri LEFEVRE
(Equipe Projet Centres Sociaux Connectés
Flandre Maritime)

Intervenant : Unis cité

Organisez votre association grâce au numérique... « Mon asso facile »
Tous les outils dédiés à la gestion de votre association réunis en un seul et même endroit :
comptabilité, gestion des membres, site internet, paiement en ligne, etc...
Accessible partout et tout le temps, vous êtes autonome dans le paramétrage de la plateforme
(administrateurs, rôles, responsabilités, etc...).

JEUDI 1e AVRIL 18H - MVA

Intervenant : Maïf

Renseignements & Réservations
Maison de la Vie Associative
Terre Plein du Jeu de Mail
Rue du 11 novembre 59140 DUNKERQUE
03 28 66 54 20
contact@mva-dunkerque.org
www.associations-dunkerque.org

Les animateurs se réservent le droit d’annuler
les rencontres si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Certains ateliers se déroulent en visioconférence,
un lien vous sera remis lors de votre inscription.

