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Fonctionnement
démocratique
d’une association
et projet associatif
acte 1 >

P R O G R A M M E

E T

D É R O U L E M E N T *

De 9h30 à 12h30

Fonctionnement démocratique d'une association
et responsabilités des élus

La loi 1901 et les statuts de l'association
Les différentes instances > Assemblée générale, Conseil d'administration, Bureau : leurs rôles respectifs, leurs pouvoirs
Les administrateurs > Leurs compétences et leurs responsabilités
Les adhérents > Leur place dans l'association et leur rôle
Le personnel > Le partage des missions et les relations bénévolessalariés
Dynamiser la vie des instances

De 14h à 17h

Le projet associatif
Finalités, valeurs, principes d'action des associations d'éducation
populaire
Objet social de l'association
Construire ou réinterroger son projet avec méthode

* sauf pour le samedi 26 septembre à Lambesc : 14h > 19h

Intervenants : administrateurs régionaux, professionnels des
Fédérations Régionales, directeurs de MJC.
Participation : formation gratuite, participation aux frais de repas

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
ADL - Tél. 04 90 17 51 35 - contact@adl-mjcpaca.com
1, rue de l'Equerre - La Grande Pyramide - 13800 ISTRES
FRMJC - Tél. O4 42 21 21 46 - frmjc.med@free.fr
Cité Corsy- 1, Allée du Cèdre Vert- 13090 AIX EN PROVENCE

Conception graphique, réalisation : Fédération Haute-Garonne des MJC 05 62 26 40 33

Formaliser son projet associatif et les éléments qui caractérisent
l'association
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L’Union des Fédérations Régionales des MJC “ADL”
et “FRMJC Méditerranée” proposent une
FORMATION AUX ELUS ASSOCIATIFS

acte 1 >Fonctionnement

démocratique d’une
association
et projet associatif

Connaître, Comprendre, maîtriser et
permettre un fonctionnement associatif
démocratique
Construire, formaliser son projet associatif
L’Union des
Fédérations
Régionales des MJC
“ADL” et “FRMJC
Méditerranée”
s'implique dans le
développement de
la Vie Associative et
proposent un Plan
de Formation aux
administrateurs et
dirigeants bénévoles
des MJC et des
associations
partenaires.

Pour favoriser l'accès de tous à ces
sessions nous choisissons la proximité : chaque session de formation sera
reproduite dans plusieurs lieux, sur l'ensemble du territoire de la Région.

Public concerné
z

z

z

Tous les élus associatifs : administrateurs et dirigeants bénévoles des
MJC et des Associations partenaires,
Jeunes militants associatifs ou désireux
de s'impliquer dans la vie associative
Bénévoles associatifs souhaitant s'investir et prendre des responsabilités
dans la vie de leur association.

Dates et lieux au choix

Samedi 26 septembre 2009 / 14h > 19h
Pavillon d'accueil du COSEC à LAMBESC (13)
Samedi 24 octobre 2009 / 9h30 > 17h
MJC Ranguin à CANNES (06)
Samedi 21 novembre 2009 / 9h30 > 17h
MJC à APT (84)
Samedi 28 novembre 2009 / 9h30 > 17h
MJC AGORA NICE-EST à NICE (06)
Les autres thèmes qui vous seront proposés dans l'année

Rôle et place des associations dans la vie de la Cité
La Jeunesse comme priorité
Elus associatifs et élus politiques
Quelle coopération ; quelle relation entre projet
associatif et commande publique

