LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
DE L'YONNE ORGANISE UNE

Formation
vie associative
à destination des dirigeants
associatifs

GRATUIT SUR INSCRIPTION

LIMITÉ À 20 PLACES

Avec la participation financière de :

Le programme
Les objectifs de cette formation, sont :
de vous outiller au mieux, dirigeants d'associations icaunaises, pour la gestion
quotidienne de votre association
de vous permettre de faire vos démarches administratives et de demandes de
financements sans difficultés

NOUS VOUS PROPOSONS 3 SESSIONS COMPLÉMENTAIRES :
Session 1 en visio-conférence - 18h/20h - 2 dates au choix
le 07 juin 2022
le 09 juin 2022
Les bases de l'association, les démarches administratives et les
obligations légales.
Session 2 en visio-conférence - 18h/20h - 2 dates au choix
le 14 juin 2022
le 15 juin 2022
Les associations et les outils numériques.
Session 3 en présentiel - sur 5 territoires, choisissez une date près de chez
vous ou selon vos disponibiltés.
Le financement public des associations : savoir faire une demande de
subvention.
Auxerre (lieu : Salle Chablis - au 89 - 16/18 Bd de la Marne) : 29 juin 2022
de 18h à 21h
Saint Fargeau (lieu : Salle du Conseil municipal - Mairie ) : 23 juin 2022 de
18h à 21h
Ancy-le-Franc (lieu : Salle Le Primatice sise - 11 place Clermont-Tonnerre) :
6 septembre de 18h à 21h
Avallon (lieu : Hôtel de Gouvenain - Rue des Odebert) : 20 septembre 2022
de 18h à 21h ) :
Sens (lieu : Salle de la Poterne - 19 Bd du 14 Juillet) : 27 septembre 2022
de 18h à 21h
Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous, La Ligue de l'enseignement de l'Yonne, à
associations89@laliguebfc.org ou 03 86 51 32 35
Vous souhaitez vous inscrire ?
Scanner le QR code
pour accéder au formulaire
ou cliquer dessus

