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Nouveautés 2019

Un espace numérique associatif

La Cité des associations vous accompagne dans la 

transition numérique en vous proposant un espace 

numérique associatif équipé de 12 PC et d’un 

vidéoprojecteur pour que vous puissiez organiser 

des temps d’information auprès de vos bénévoles 

ou adhérents.

Sur réservation

Tous les mercredis et jeudis de 8h30 à 19h30 ou 

par mail : reservations.ddaq@ville.angers.fr

Formulaire en ligne sur le portail A'tout 

Démarches è Associations è La Cité des 

associations è réservation de salles

Un espace partagé 

Besoin d’un bureau individuel pour 1h, ½ journée ou 

plus ? La Cité des associations met à disposition des 

associations un espace de travail partagé équipé de 

4 bureaux, d’armoires pouvant fermer à clé et d’un 

accès WIFI.

Sur réservation

Formulaire en ligne sur le portail A'tout 

Démarches è Associations è La Cité des 

associations è réservation de salles

Horaires 

Espace accessible aux heures et jours d'ouverture 

de la Cité des associations

Des temps d’échange personnalisés pour  
accompagner les associations angevines  

et porteurs de projets

L’équipe de l’Espace Ressource Vie Associative 

met en place des rendez-vous conseils sur le 

fonctionnement associatif.

Sur rendez-vous

Le vendredi matin au 02 41 96 34 67 ou par mail : 

conseil-formation.ddaq@ville.angers.fr 

Un accompagnement aux 
projets numériques 

Le numérique est devenu aujourd’hui un all ié 

incontournable pour gagner en visibilité, en temps 

et en efficacité.

Si votre association souhaite développer un projet 

numérique, les animateurs de Terre des sciences 

peuvent vous accompagner.

Après un diagnostic de votre besoin, une fiche projet 

définira l’objectif et la durée du suivi (8 séances 

maximum). Clôture de l’accompagnement par une 

évaluation partagée.

Sur rendez-vous

Les lundis et mardis toute la journée, mardis sur 

rendez-vous auprès d’un animateur numérique de 

Terre des sciences au 02 41 39 32 62 ou par mail : 

espace-cite@terre-des-sciences.fr

Un point accueil numérique pour
 vos démarches

Un espace destiné aux bénévoles associatifs ne 

disposant pas d’un outil informatique ou peu à 

l’aise avec internet équipé d’un ordinateur, d’une 

imprimante et d’un scanner.

Sur rendez-vous

Tous les mardis de 9h à 12h sur rendez-vous auprès 

d’un animateur numérique de Terre des sciences au 

02 41 39 32 62 ou par mail : 

espace-cite@terre-des-sciences.fr
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www.angers.fr/asso-info-collective

// Des services pour les associations angevines // 

LES INSCRIPTIONS S’EFFECTUENT EN LIGNE

 
conseil-formation.ddaq@ville.angers.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Les temps de formation et/ou d’information  

ont lieu à la Cité des associations  

(sauf indication particulière).

L’accès à ces temps est gratuit et réservé aux 

bénévoles des associations angevines.

Temps d'aide
et d'information 
des bénévoles
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PROGRAMME PAR THÉMATIQUE

VIE ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

•	 Relecture	des	statuts 

•	 La	responsabilité	des	dirigeants	(assurance)	

•	 Découvrir	les	services	utiles	pour	accompagner	votre	association

RESSOURCES FINANCIÈRES

•	 Demande	de	subvention	en	ligne	avec	le	compte	A’tout 

•	 Etablir	le	budget	prévisionnel	

•	 	Les	sources	de	financement	d’une	association	

•	 Atelier	numérique	:	le	crowfunding	(financement	participatif)

COMPTABILITÉ

•	 Les	bases	de	la	comptabilité	associative 

•	 Simplifier	le	rôle	du	trésorier	

•	 Devis	et	facturation	

•	 Déléguer	votre	comptabilité	et/ou	la		gestion	de	la	paie	

COMMUNICATION

•	 Organiser	un	événement

•	 Créer	son	site	internet	ou	son	blog	 		

•	 Atelier	numérique	:	billetterie	en	ligne	

RESSOURCES HUMAINES

•	 Accueillir	un	service	civique

•	 Animer	des	réunions	dynamiques	et	participatives

•	 Découvrir	les	outils	collaboratifs

•	 Appui	à	la	fonction	employeur	 	

7

9

11

10

8
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PROGRAMME PAR DATE

SEPTEMBRE

•	 Jeudi	12	:	Demande	de	subvention	en	ligne	avec	le	compte	A’tout ........................................... 8
•	 Lundi	16	:	Accueillir	un	service	civique ..........................................................................................11
•	 Mardi	24	:	Demande	de	subvention	en	ligne	avec	le	compte	A’tout .......................................... 8
•	 Lundi	30	:	Relecture	des	statuts ........................................................................................................ 7

OCTOBRE

•	 Mardi	1er	:	Etablir	le	budget	prévisionnel ......................................................................................... 8 
•	 Jeudi	3	:	Les	bases	de	la	comptabilité	associative ......................................................................... 9 
•	 Vendredi	11	:	Simplifier	le	rôle	du	trésorier .................................................................................... 9
•	 Mercredi	23	:	Devis	et	facturation ...................................................................................................... 9

 NOVEMBRE

•	 Mardi	5:	Les	sources	de	financement	d’une	association .............................................................. 8
•	 Mardi	12	:	Organiser	un	événement	 ...............................................................................................10
•	 Jeudi	14	:	Atelier	numérique	:	billetterie	en	ligne ........................................................................10
•	 Mardi	19	:	La	responsabilité	des	dirigeants	(assurance) .............................................................. 7
•	 Mercredi	20	&	27	:	Créer	son	site	internet	ou	son	blog ..............................................................10
•	 Jeudi	21	:	Découvrir	les	services	utiles	pour	accompagner	votre	association ......................... 7
•	 Mardi	26	:	Appui	à	la	fonction	employeur ......................................................................................11

DECEMBRE

•	 Mardi	3	:	Atelier	numérique	:	le	crowfunding	(financement	participatif).................................. 8
•	 Jeudi	5	:	Déléguer	votre	comptabilité	et/ou	la	gestion	de	la	paie .............................................. 9
•	 Samedi	07	:	Animer	des	réunions	dynamiques	et	participatives ..............................................11
•	 Mardi	10	:	Découvrir	les	outils	collaboratifs	(partage	de	documents	en	ligne) .....................11
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Découvrir les services utiles pour
accompagner votre association

Vous êtes une association angevine ? Venez 

découvrir le bouquet de services proposé à 

la Cité des associations : salles de réunion, 

domiciliation, temps d’informations, ressources 

documentaires...

L'équipe de l’Espace Ressource Vie Associative 

vous présentera de façon ludique tous les 

services qu’elle peut vous apporter.

Date 
Jeudi 21 novembre 2019 de 14h à 16h

La responsabilité des dirigeants
(assurance)

Etre dirigeant d’une association engage votre 

responsabilité. Qu’est-ce que la responsabilité 

civile ? La responsabilité pénale ? L’assurance 

est-elle obligatoire ? Que doit-on assurer ? 

Comment une association peut-elle se défendre ?

Un temps pour vous permettre de connaitre 

les responsabilités des dirigeants sur le plan 

juridique et en matière d’assurance. 

Date 

Mardi 19 novembre 2019 de 18h à 20h

 

Permanence sur inscription

Relecture des statuts

Vous souhaitez créer une association, vous avez déjà défini votre projet associatif et maintenant 

il vous reste à rédiger vos statuts. 

Vous avez compris l’importance de ce document puisqu’il fixe les règles de fonctionnement entre 

les membres mais aussi vis-à-vis des tiers. 

La Fédération des Œuvres Laïques 49 vous propose des permanences pour relire vos futurs statuts 

et vous apporter des conseils. 

(Attention, ce temps est dédié à la relecture des statuts et non pas à la rédaction).

Date

Lundi 30 septembre 2019 de 14h à 16h

VIE ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
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Les sources de financement d’une association

Comment	trouver	des	ressources	financières	pour	votre	association	?	Où	chercher	?		Venez	découvrir	

un panorama de sources de financement possibles : ressources propres, ressources externes publiques 

ou privées.... Vous repartirez avec des outils méthodologiques nécessaires pour développer divers 

partenariats financiers. 

Date

Mardi 5 novembre 2019 de 9h30 à 12h30 

RESSOURCES FINANCIÈRES

 

Atelier numérique

Le crowfunding (financement participatif)

Le	crowfunding	c’est	quoi	?

Venez découvrir ce mode de financement en pleine expansion qui permet à des porteurs de projet 

de collecter des fonds auprès de particuliers sur Internet.

Date

Mardi 3 décembre 2019 de 18h à 21h   

Demande de subvention en ligne 
avec le compte A’tout

Besoin d’une aide de la Ville ? Venez découvrir 

comment réaliser une demande de subvention 

en ligne sur le compte A’tout.

2 dates aux choix

Jeudi 12 septembre de 14h30 à 16h30

Mardi 24 septembre 2019 de 10h à 12h

Établir le budget prévisionnel

Réaliser le budget prévisionnel d’une association 
ou de l ’un de ses projets  est  une étape 
incontournable à laquelle chaque bénévole 
ou responsable associat if  se retrouve un 
jour confronté.  Pourquoi faire un bon budget 
prévisionnel	?	Par	où	commencer	?	Comment	le	
présenter ? Comment estimer les dépenses et les 

recettes sans rien oublier. 

Date

Mardi 1er octobre 2019 de 18h à 21h
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COMPTABILITÉ

Les bases de la comptabilité associative

La comptabilité associative ne s’improvise pas ! 

Vous êtes novice et souhaitez-vous familiariser 

avec la comptabilité tout en douceur ? Comment 

appréhender la logique et le vocabulaire comptable ? 

Quel	type	de	comptabilité	adopter	?	

Date

Jeudi 3 octobre 2019 de 9h30 à 12h30

Simplifier le rôle du trésorier

Vous manquez d’outils et de connaissances pour 

gérer la comptabilité de votre association ? Venez 

découvrir le logiciel Basicompta, un outil pérenne 

qui apporte stabilité et sécurité dans la gestion 

comptable même quand le trésorier passe la main. 

Un outil qui simplifie la fonction de trésorier et 

facilite l’édition de documents comptables. 

Date 

Vendredi 11 octobre 2019 de 16h à 17h30

Devis et facturation 

Depuis janvier 2018, la législation impose à ce 

que vos devis et factures soient établis sur des 

logiciels conformes. Sur ce temps, nous vous 

proposons un logiciel simple, intuitif et gratuit.

Date 

Mercredi 23 octobre 2019 de 17h30 à 19h

Déléguer votre comptabilité 
et/ou gestion de la paie

Vous souhaitez déléguer la comptabilité et/ou la 

gestion de la paie de votre association ?

Le CAVA (Centre d’Aide à la Vie Associative de 

Maine et Loire), partenaire de la ville d’Angers, 

vous propose son expertise. 

Venez  découvr i r  ses  prestat ions  et  son 

accompagnement lors d’un temps d’information. 

Date

Jeudi 5 décembre de 14h à 16h
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COMMUNICATION

Organiser un évènement

Les aspects règlementaires liés à l’organisation 

d’une manifestation sont importants pour le 

bon déroulement de votre évènement. Les 

autorisations, les assurances, la sécurité, les 

débits de boissons et la diffusion de musique, 

sont nombres de points à respecter.

Date

Mardi 12 novembre 2019 de 19h à 20h30

Créer son site internet ou son blog

Quelle est la différence entre créer un site et faire 

un blog ? 

Besoin de partager des articles à base de texte, 

de vidéos ou de photos ? Besoin de présenter 

votre activité, votre offre, vos services ? Venez 

découvrir les bonnes astuces !

Date

Mercredi 20 et 27 novembre 2019 de 17h30 à 

19h30

 

Atelier numérique

Billetterie en ligne

L’organisation d’un événement associatif peut se révéler être une tâche particulièrement 

chronophage et stressante. Pour vous soulager, pourquoi ne pas mettre en place la billetterie en 

ligne	?	Venez	découvrir	un	outil	où	vous	pourrez	créer	votre	formulaire	d’inscription	personnalisé	

(mode de paiement, tarifs...).

Date

Jeudi 14 novembre de 9h à 10h30   
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Accueillir un service civique

Vous souhaitez intégrer un jeune entre 16 et 25 

ans au sein de votre association, une solution 

possible: le service civique. 

Venez découvrir le dispositif : sa durée, les 

conditions financières.... 

Nous vous proposons un temps d’information 

pour répondre à vos questions, vous aider à 

construire la mission et vous favoriser l’accès aux 

dispositifs	(agrément,	formations	citoyennes).	

Date

Lundi 16 septembre 2019 de 18h à 19h30

Découvrir les outils collaboratifs (partage 
de documents en ligne)

Trouver une date pour la réunion de bureau ou 

du CA en fonction des disponibilités des uns et 

des autres peut s'avérer une tâche très délicate ! 

Découvrez des astuces pour enrichir l 'ordre 

du jour proposé sans avoir besoin de vous voir 

physiquement	entre	membres	du	bureau.	

Nous vous proposons des outils numériques 

pour faciliter le fonctionnement et faciliter les 

démarches administratives de votre association. 

Date 

Mardi 10 décembre 2019 de 17h30 à 19h

RESSOURCES HUMAINES

 

Permanence sur inscription

Appui à la fonction employeur

Vous	êtes	une	association	employeuse	et	vous	avez	des	questions	relatives	à	l'emploi	?

Votre association recrute ou va recruter un ou des salariés et vous avez besoin d’être accompagné 

en	qualité	de	futur	employeur	?	Le	CRVA*	(*Centre	de	Ressources	à	la	Vie	Associative)	de	la	Ligue	

de	l’Enseignement	des	Pays	de	la	Loire	vous	proposent	une	permanence	individuelle	pour	vous	

informer, vous guider dans vos démarches. 

*	plateforme	RH	conventionnée	avec	la	DIRECCTE	des	Pays	de	la	Loire	

Date 

Mardi 26 novembre 2019 de 10h à 17h

Animer des réunions dynamiques et participatives

Mobilisez	vos	équipes	ou	vos	partenaires	grâce	à	des	techniques	d'animation	dynamiques	et	(re)

découvrez le pouvoir du collectif.

Quelles sont les bonnes pratiques d'animation de réunion ? Comment affirmer son rôle d'animateur 

et	créer	une	dynamique	de	groupe	favorisant	la	prise	de	décision	?

Date

Samedi 7 décembre 2019 de 10h à 13h

Lieu

Maison de Quartier du Lac de Maine – Inter association du Lac de Maine (ILM), 

40 Rue de la Chambre aux Deniers, 49000 Angers



PARTENAIRES 

À VOS AGENDAS ! 

AGORA – LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Angers, ville associative
Idéal	pour	découvrir	la	dynamique	exceptionnelle	des	associations,	s’initier	aux	multiples	activités	proposées	

ou assister à de nombreuses démonstrations sportives, culturelles ou pédagogiques. 

Devenir bénévole, c’est simple !
Vous pourrez découvrir et rencontrer les associations locales, connaître leurs actions et leurs besoins en 

bénévoles. 

Seniors,	jeunes,	hommes,	femmes	et	enfants	:	venez	nombreux	découvrir	ce	qui	sera	votre	futur	hobby	ou	

cause incontournable de l’année !

Date

Samedi 19 octobre : 12h-19h

Dimanche 20 octobre : 10h-18h

Lieu

Parc des Expositions

Restauration sur place

Parking et entrée gratuits

Bus : ligne 2

Plus d’information sur : www.angers.fr/agora
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La Cité des associations
58 bd du Doyenné
49100 ANGERS

02 41 96 34 90
vie-associative@ville.angers.fr
 angers.fr/asso

ESPACE RESSOURCES 

DE LA VIE ASSOCIATIVE


