
Détail des forma�ons CRIB 

2ème semestre 2019

Septembre 2019

Protégez les données en ligne de votre associa�on et de votre vie privée

10 septembre (9h30-17h00)                     Lahi�e-Toupière (Rivages)

Sensibiliser les responsables

associa�fs à la

protec�on des données 

Au travers de cas concrets et de l’expérience de chacun 

aborder :

� le cadre législa�f concernant les données personnelles 

(RGPD)

� Connaître les différentes menaces en ligne (Spywares,

Malwares…)

� Connaître ses droits

� Maîtriser des ou�ls pour protéger sa vie privée en ligne

Session 1 : Responsabilités des dirigeants envers les mineurs accueillis

10 et 11 septembre (17h30-20h00)                              Tarbes (Ligue Enseignement)

Responsabilité et mesure à prendre

en compte

pour assurer l’accompagnement des

mineurs en

milieu associa�f 

� Retour sur les règles à connaître concernant la

protec�on des mineurs, l’hygiène, le signalement,

l’honorabilité, autorisa�on parentale, droit à

l’image

� Responsabilité des bénévoles dans le cadre spor�f

sur les temps de loisirs

� La ques�on de l’assurance pour les ac�vités, les

bénévoles et les bénéficiaires notamment pour la

ques�on des transports



Gérez et administrez votre associa�on
                  

13, 20 et 27 septembre (9h30-12h30)                                                       Lahi�e-Toupière (Rivages)

Gérez et administrez votre associa-

�on depuis sa créa�on et durant

toute son existence en

apprenant à maîtriser les obliga�ons

légales et statutaires 

� Qu’est qu’une associa�on ?

� Bien rédiger les statuts de son associa�on

� Quel est le fonc�onnement d’une associa�on,

� Quelles procédures administra�ves et à quel moment

� Quel est le rôle des organes dirigeants de l’associa�on

Réunion d’informa�on collec�ve 
(par�cipa�on libre, sans inscrip�on)

24 septembre (18h00-20h00)                                                   Bagnères-de-Bigorre (Sous-préfecture)

Venez  découvrir  le  CRIB  (Centre  de

Ressource  et  d’Informa�on  pour  les

Bénévoles) et  parler  de  votre  projet

associa�f !

Présenta�on du fait associa�f, de l’offre de service des CRIBs et

de ses partenaires, jeux des ques�ons réponses sur tous ce qui

concerne les associa�ons, leurs dirigeants et salariés.

Réunion d’informa�on collec�ve 
(par�cipa�on libre, sans inscrip�on)

26 septembre (18h00-20h00)                                                 Maubourguet (maison des associa�ons)

Venez  découvrir  le  CRIB  (Centre  de

Ressource  et  d’Informa�on  pour  les

Bénévoles) et  parler  de  votre  projet

associa�f !

Présenta�on du fait associa�f, de l’offre de service des CRIBs et

de ses partenaires, jeux des ques�ons réponses sur tous ce qui

concerne les associa�ons, leurs dirigeants et salariés.

Octobre 2019



Ini�a�on à la comptabilité associa�ve

4, 11 et 18 octobre (9h30-12h30)            Artagnan  (Rivages)

Comprendre les mécanismes

généraux inhérents à la comptabilité

associa�ve

Savoir réaliser l’essen�el des

opéra�ons et des écritures.

� Place  de  la  comptabilité  dans  le  fonc�onnement  de

l'associa�on

� Ini�a�on au vocabulaire et techniques

� U�lisa�on d'un logiciel comptable simple, exercices 

pra�ques d'écritures comptables

� Mise en place d'un compte de résultats et d'un bilan 

avec excel 

Forma�on PSC 1

12 octobre (8h30-17h30 )                                                              Tarbes (CDOS)

Se former aux gestes qui sauvent.

Protec�on, alerte, la vic�me s’étouffe, saignements abondants,

la vic�me est inconsciente et respire, la vic�me ne respire pas .

Défibrillateur, les malaises, la vic�me se plaint après un trau-

ma�sme (les brûlures, les plaies graves, les trauma�smes des

os), synthèse.

Session 2 : L’accueil d’un jeune dans le cadre du Service Na�onal Universel
(inscrip�on indispensable)

15 et 16 octobre (17h30-20h00)                                           Tarbes (Ligue Enseignement)

Retour sur le disposi�f du SNU et sa

mise en place

dans le département 

� Quelles modalités d’accueil ?

� Quels objec�fs ?

� Quelle valeur ajoutée pour l’associa�on ?

� Quel enrichissement pour le jeune ?

Novembre 2019



L’associa�on employeuse : la ges�on du poste salarié
                  

8, 15 et 22 novembre (9h30-12h30)                                                       Lahi�e-Toupière (Rivages)

Prenez la responsabilité de la ges�on

d’un poste de salarié en toute légalité

� L’associa�on employeur : ges�on de la vie du salarié 

dans l’associa�on

� La feuille de paye, mutuelle, prévoyance

� Les congés payés, arrêts de travail

� Sor�e du salarié

La communica�on de mon associa�on : communiquer sur le Web
(inscrip�on indispensable)

21 novembre (17h30-20h00)                                          Tarbes (Ligue Enseignement)

Les points importants à retenir

pour acquérir une bonne

stratégie de communica�on pour

son associa�on.

� Quelle communica�on pour mon associa�on ?

Renforcer son iden�té, travailler sur son message.

� Comment me faire connaître ?

Travailler sur les méthodes de communica�on

La comptabilité associa�ve de base

22 novembre (20h00-23h00 )                                                    Tarbes (CDOS)

Comprendre les mécanismes 

généraux inhérents à la comptabilité.

La comptabilité en pra�que

� Aspect juridique (organes dirigeants, responsabilité…)

� Aspects sociaux et fiscaux (obliga�ons sociales, fiscales 

et avantages…)

� Aspect comptable (obliga�ons comptables et finan-

cières, comptabilité de trésorerie et comptabilité d’en-

gagement…).

� Problèmes pra�ques de la tenue d'une comptabilité :

�   L'ou�l informa�que u�lisé (excel ou vrai logiciel 

comptable)

�   Quel type de comptabilité (de trésorerie ou d'enga-

gement) est u�lisé ? Différences entre les 2 types de

comptabilité …



Trouver plusieurs sources de financement pour l’associa�on

23 novembre (8h30-17h00)                                                    Tarbes (CDOS)

Quels sont les divers financements

possibles ?

Travail sur des dossiers concrêts

adaptés aux structures club

� Pour pouvoir définir une poli�que de financement du 

club, une première étape s’impose : construire un projet

club, qui permeCra de faire l’état des lieux, analyser les 

besoins et définir les projets et ac�ons futures .

� L’analyse financière est une des composantes de ce 

projet club.

� La recherche de financements passe également par la 

mise en place d’une poli�que de communica�on 

efficace.

� Le dossier de projet club pourra être u�lisé avec les dif-

férents partenaires sociaux.
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