
DIRIGEANTS ASSOCIATIFS, BÉNÉVOLES, SALARIÉS
PARTICIPEZ AUX FORMATIONS OU AUX ATELIERS

POUR STRUCTURER ET DÉVELOPPER 

VOTRE PROJET ASSOCIATIF !

SERVICE VIE ASSOCIATIVE
2 rue Léon Gautier
76600 LE HAVRE
02 35 19 67 37

vieassociative@lehavre.com
lehavre.fr/associations

Nombre de places limité
Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite
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LA COMPTABILITÉ PRIVÉE 
DES ASSOCIATIONS
 Vendredi 13 janvier de 9 h à 17 h  
Initiation
Vous souhaitez acquérir et appréhender les bases 
de la comptabilité de votre structure : connaître 
les méthodes et les outils pratiques nécessaires à 
la réalisation de votre comptabilité.

 Jeudi 9 mars de 9 h à 17 h 
Perfectionnement
Après avoir appréhendé les bases de la comptabi- 
lité, vous désirez approfondir vos connaissances : les 
obligations inhérentes aux associations en ma-
tière de comptabilité et de fiscalité.
Attention, les mêmes participants doivent assister 
aux 2 journées de formation.
Intervenant : CCI & Caux
Lieu : Centre Havrais de Commerce 
International - 182 quai George V

DÉFINIR ET RÉDIGER UN PROJET 
PÉDAGOGIQUE
 Lundi 6 et mardi 7 février de 9 h à 17 h
Vous avez un projet associatif, que vous souhaitez 
conduire pour le mener à bien, cette formation va 
vous permettre de mieux connaître les différentes 
étapes d’un projet pédagogique.
Intervenant : Chambre des Associations
Lieu : à confirmer

LE MANAGEMENT 
DES BÉNÉVOLES
 Samedi 23 septembre de 9 h à 17 h
Vous animez une équipe de bénévoles et souhaitez 
les fidéliser en les impliquant dans l’élaboration 
de vos projets : comment les mobiliser et les 
intégrer dans votre association ?
Intervenant : CCI & Caux
Lieu : Centre Havrais de Commerce 
International - 182 quai George V

LES BASES DE LA FISCALITÉ 
DES ASSOCIATIONS
 Mardi 7 novembre de 9 h à 17 h
Vous souhaitez enrichir vos connaissances en 
termes de fiscalité associative, lors de cette 
formation, vous analyserez les notions de bases 
de la fiscalité commune aux organismes lucratifs.
Intervenant : Cabinet KPMG Academy
Lieu : Stade Océane

Depuis sa création en 2012, le Service Vie Associative de la Ville du Havre, accompagne les 
dirigeants associatifs, les bénévoles, les porteurs de projets dans leurs démarches ou pour 
les aider à développer leurs activités associatives.
En complément de son offre de formations assurées par des intervenants professionnels 
sur 1 ou 2 journées, la Ville du Havre a décidé de mettre en place des ateliers « thématiques » 
en fonction des besoins exprimés par les associations havraises.
Ces ateliers pratiques se dérouleront sur des temps courts (1h30) et seront animés par des 
professionnels aguerris à ces thèmes.

LES FORMATIONS
Les formations, assurées par des intervenants professionnels, se déroulent en journée ou sur  
2 journées, moyennant une participation financière de 5 € (ou 15 € avec restauration).
Bulletin d’inscription téléchargeable sur lehavre.fr ou bien en contactant le service  
Vie Associative au 02 35 19 67 37 ou par mail à vieassociative@lehavre.fr
15 places par formation.

LE DOSSIER CERFA PAS À PAS : 
COMMENT LE COMPRENDRE 
ET LE REMPLIR ?
 Jeudi 2 février de 9 h 30 à 11 h 
Qu’est-ce qu’un dossier CERFA ? Pourquoi et 
comment le remplir ? En fonction des différents 
types de de financeurs, comment élaborer une 
demande de subvention ? Comment en assurer 
le suivi ?
Intervenant : Service Vie Associative
Lieu : 2 rue Léon Gautier

APPRÉHENDER UN OUTIL SIMPLE 
DE COMPTABILITÉ
 Mardi 25 avril de 9 h 30 à 11 h
Découverte et connaissance des méthodes et 
outils pratiques nécessaires à la réalisation de 
votre comptabilité : tableurs ; logiciels…
Intervenant : Centre de Ressources et d’infor-
mations aux bénévoles (CRIB) de l’AHAM
Lieu : 17 rue Anfray

LES DIFFÉRENTS OUTILS WEB 
MUNICIPAUX DEDIÉS AUX 
ASSOCIATIONS
 Jeudi 8 juin ou jeudi 12 octobre 
 de 9 h 30 à 11 h
Présentation des différents moyens que la Ville 
a créés pour accompagner les associations 
(annuaire des associations, plateforme des 
petites annonces du bénévolat…).
Intervenant : Service Vie Associative
Lieu : Centre de formation « Brossolette »

CRÉER UN COMPTE ET UNE PAGE 
FACEBOOK
 Jeudi 8 juin ou jeudi 12 octobre 
 de 14 h à 15 h 30
A quoi sert une page Facebook ? Comment 
créer son compte ? Comment éviter quelques 
pièges ?…
Intervenant : Service Vie Associative
Lieu : Centre de formation « Brossolette »

LES BASES DE LA COMPTABILITÉ 
DES ASSOCIATIONS
 Vendredis 16, 23 et 30 juin 
 de 9 h 30 à 12 h 30
Comment mettre en place une comptabilité 
adaptée à votre association ? Comprendre et 
utiliser les outils comptables (bilans, comptes 
de résultat…).
Intervenant : Centre de Ressources et d’infor-
mations aux bénévoles (CRIB) de l’AHAM
Lieu : 17 rue Anfray

SAVOIR PRÉPARER UNE AG : 
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES, 
PV…
 Jeudi 14 décembre de 9 h à 10 h 30
Comment rédiger les convocations, sur quels 
supports ? Quelles sont les obligations, avant, 
pendant et après l’Assemblée Générale ? 
Quelles conditions sont nécessaires pour éviter 
que les décisions ne soient remises en cause ?
Intervenant : Service Vie Associative
Lieu : 2 rue Léon Gautier

LES ATELIERS
PRATIQUES

Les ateliers pratiques gratuits, animés par des agents professionnels de la Ville du Havre, se 
déroulent en ½ journées.
Inscriptions : service Vie Associative par téléphone au 02 35 19 67 37 
ou par mail : vieassociative@lehavre.fr
5 places par atelier sauf pour « Les bases de la comptabilité publique des associations » : 8 places.


