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TRANSMISSION

&

FORMATION
Objectif
Vous êtes nouvellement élu au conseil d’administration ou vous souhaitez vous présenter mais sans
trop savoir ce qui vous attend… ? Vous souhaitez passer la main de la manière la plus « propre »
possible avec votre successeur ? Nous vous proposons une demie journée de formation pour revoir les
fondamentaux et se donner une méthode de travail pour faciliter la transmission.
Description
 Retour sur les principes fondamentaux de l’association : La loi 1901, de quoi parle-t-on ? Le
« projet associatif » à quoi ça sert ? Les statuts, qu’est-ce qu’on y trouve ?
 Elément de diagnostic de l’association et ses relations avec les pouvoirs publics : où en est-on
aujourd’hui? qui sont les partenaires, les financeurs, les concurrents ?
 Faire le point sur la gouvernance : Le bureau et le CA que font-ils ? Comment on s’organise ?
Quels sont les écarts entre les statuts et notre fonctionnement « en vrai ».
 La passation : un projet collectif… Comment travailler les enjeux de la passation sur les postes
de l’association et ses projets, comment remobiliser? Quels sont les points de vigilance ?
Pour qui ?
Cette formation s’adresse aux nouveaux administrateurs des associations… mais aussi et surtout à tous
ceux qui un jour voudraient/pourraient se présenter au CA !
Intervenant : Guillaume Hardy – Formateur Centre de Ressource Espace Associatif
Date / Horaires / Lieux :
Le 30/03/03/2019, de 09h30 à 12h30 (3h00)
Espace Associatif Quimper Cornouaille – 53 Impasse de l’Odet – 29000 QUIMPER
Prix 30€
Inscription : Par mail à mda@espace29.asso.fr
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