L E R E N D E Z-V O U S A N N U E L

DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS

8E ÉDITION - 25 AOÛT 2022 - MUSÉE STELLA MATUTINA, ST-LEU

Contrat d’engagement
républicain

Maîtrise
des risques

Recrutement
des bénévoles

LE PROGRAMME
13H30 | ACCUEIL
14H00 | OUVERTURE
ATELIER 1 | FINANCER L’ASSOCIATION, FONDS PUBLICS ET FONDS PRIVÉS : LES TROUVER, LES GÉRER
• Trouver les modalités de financements
Actualités sur la loi n°2021-1109 du 24/08/2021 – loi confortant le respect des principes de la République
• Gérer les ressources
Actualités sur la loi n°2021-875 du 01/07/2021 – loi visant à améliorer la trésorerie des associations
• Utiliser les ressources
Actualités sur la loi n°2021-874 du 01/07/2021 – loi en faveur de l’engagement associatif
• Porter ses actions en bonne intelligence avec les règles fiscales s’imposant aux entités à but non lucratif qui
peuvent réaliser des activités dites « lucratives ».

ATELIER 2 | MAÎTRISER LES RISQUES PAR LE CONTRÔLE INTERNE
•
•

Les risques propres aux associations
Qu’est-ce que le Contrôle Interne ?

ATELIER 3 | RECRUTER ET FIDÉLISER LES BÉNÉVOLES
•
•

Le Bénévolat, qu’est-ce que c’est ?
Maitriser les risques liés au bénévolat

16H45 | QUESTIONS-RÉPONSES
17H15 | CLOTURE

L’INSCRIPTION
Une seule adresse pour réserver votre place à l’évènement : www.inforesa.re

LE LIEU
AUDITORIUM PIERRE ROSELLI
DU MUSÉE STELLA MATUTINA
Pour la première fois, la Journée des Association est
organisée au Musée Stella Matutina, ancienne usine
sucrière de Saint-Leu.
Pour s’y rendre, prendre la bretelle de sortie vers
Stella Matutina (RD11). La sortie se trouve dans le
sens St-Pierre/St-Denis.
Quand on vient du nord depuis la route des tamarins,
il faut sortir vers l’échangeur du Portail et reprendre
la RN1 direction nord pour rejoindre la RD11.
2 parkings sont à votre disposition :
- le premier au nord par l’allée des Flamboyants,
- le second au sud par le chemin de la diagonale.
Des places PMR sont accessibles dans le parking
sud, à quelques mètres seulement de l’auditorium.

