
Programme des 
formations et des 

rencontres 2022/2023 
Château de La Gobinière
37, avenue de La Ferrière

44 700 ORVAULT

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30

Sur rendez-vous le mardi après 17h30 et le samedi matin

Pendant les vacances scolaires : 
fermeture la première semaine et sur rendez-vous la deuxième semaine
fermeture de mi-juillet à mi-août et durant les vacances de fin d’année

Vos contacts :
Perrine Colombies et Guillaume Bossard 

 02 51 78 33 16  
 maison-assos@mairie-orvault.fr  

www.orvault.fr/vie-pratique/le-coin-des-associations 
 
Nous trouver :



La Maison des associations est un outil au service de la vie associative pour ac-
compagner et aider les associations orvaltaises dans leur vie quotidienne, leurs 
projets et répondre au mieux à leurs besoins.

Dans le cadre de ses missions, la Maison des associations propose aux acteurs 
associatifs d’Orvault, tout au long de l’année des formations et des temps de 
rencontres gratuits sur divers sujets : comptabilité, communication, bénévolat, 
responsabilités …

Face à un environnement changeant et parfois complexe, il est important 
d’acquérir de nouvelles compétences ou d’actualiser ses connaissances. La 
formation est également un outil permettant de motiver ses bénévoles et de 
reconnaître leur valeur et leur importance. Ces temps permettent également 
de rencontrer et d’échanger avec d’autres associations orvaltaises.

Modalités :

• Les formations et les rencontres sont à destination des bénévoles, des sala-
rié·e·s des associations orvaltaises et des porteurs de projets sur la ville d’Or-
vault
• L’accès à ces temps est gratuit
• Une pré-inscription est obligatoire pour chaque session 
• Le nombre de places minimum et maximum peut varier selon les formations. 
• Une formation pourra être annulée par manque d’inscription suffisante. 

Inscription : 

En ligne via le formulaire d’inscription sur le site internet de la Ville d’Or-
vault : https://www.orvault.fr/vie-pratique/le-coin-des-associations/la-mai-
son-des-associations 

Si vous avez des difficultés vous pouvez contacter directement la Maison des 
associations :
• Par mail : maison-assos@mairie-orvault.fr
• Par téléphone : 02 51 78 33 16

La Maison des associations confirmera par mail votre inscription à une forma-
tion ou une rencontre.

RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS ASSOCIATIFS

Date : jeudi 13 octobre 2022
Horaire : de 18h30 à 21h30
Lieu : salle Massabielle – 2ème étage -  Château de la Gobinière – 37 avenue de 
la Ferrière à Orvault

Intervenant : CRVA Centre de Ressources à la Vie Associative (FAL44)

Présentation :
Une association est responsable de ses actes et de ceux de ses membres dans 
l’exercice de cette qualité. Les dirigeants de l’association peuvent être respon-
sables à titre personnel, lorsqu’une faute de gestion est avérée. Cette formation 
aura pour but de vous former à l’essentiel du rôle de dirigeant associatif que 
vous soyez nouveau ou pour actualiser vos connaissances. Elle vous permettra 
de mesurer l’étendue de vos responsabilités sur le plan civil et pénal que ce soit 
au titre de votre association ou à titre personnel. La question des assurances sera 
évoquée afin de vous aider dans la négociation de vos contrats.

Objectifs :
• Connaître la responsabilité civile et pénale des dirigeants associatifs et leurs 
obligations
• S’informer sur les règlementations qui peuvent conditionner la responsabilité 
des dirigeants
• S’approprier les obligations en matière d’assurances et les mettre en œuvre 

Contenu :
• Définition du terme responsabilité et du cadre légal 
• Echanges en fonction des situations rencontrées ou à risque des associations 
présentes

Publics : Responsables bénévoles associatifs

Date limite d’inscription : 3 octobre 2022 dans la limite des places disponibles
 



UTILISATION DE L’ESPACE DEDIE AUX ASSOCIATIONS SUR LE 
SITE INTERNET DE LA VILLE D’ORVAULT

Date : mardi 8 novembre 2022
Horaire : de 18h à 19h30
Lieu : salle Massabielle – 2ème étage -  Château de la Gobinière – 37 avenue de 
la Ferrière à Orvault

Intervenante : Nadège Montant – Chef de projet Internet et Multimédia à la 
Mairie d’Orvault

Présentation :
La Ville d’Orvault propose via son site internet un espace en ligne dédié aux 
associations. Une fois son compte créé, les associations apparaissent dans l’an-
nuaire des associations et peuvent communiquer sur leurs événements en ligne 
grâce au calendrier qui seront visibles sur le site internet, le magazine « Orvault 
and co » et sur la newsletter de la Ville. Cette formation vous permettra de savoir 
utiliser cet espace en ligne en tout autonomie et de développer un outil supplé-
mentaire pour votre communication.

Objectifs :
• Connaître les outils à disposition des associations sur le site internet de la Ville 
d’Orvault
• Etre autonome dans l’utilisation et la rédaction des contenus
• Créer et gérer son espace en ligne

Contenu :
• Présentation des outils de communication à destination des associations
• Fonctionnement de l’espace en ligne

Publics : associations utilisant ou souhaitant utiliser l’interface sur le site internet

Date limite d’inscription : 31 octobre 2022 dans la limite des places disponibles

LE BUDGET PREVISIONNEL 

Date : jeudi 24 novembre 2022
Horaire : de 18h30 à 21h30
Lieu : salle Massabielle – 2ème étage -  Château de la Gobinière – 37 avenue de 
la Ferrière à Orvault

Intervenant : CRVA Centre de Ressources à la Vie Associative (FAL44)

Présentation :
Au-delà de la tenue des comptes de votre association, le budget prévisionnel 
est un outil de pilotage pour votre projet associatif et de valorisation auprès de 
vos partenaires. Ce document comptable prévisionnel est un indispensable de 
votre comptabilité d’association. Il permet de prévoir, piloter, présenter et re-
chercher des fonds. De plus, dans un contexte économique contraint, prévoir et 
gérer avec finesse les finances de votre association est un véritable besoin. Cette 
formation vous permettra de comprendre l’importance de cet outil et d’acquérir 
des connaissances pour construire un budget prévisionnel pour votre associa-
tion.

Objectifs :
• Comprendre les fonctions et l’importance du budget prévisionnel
• Elaborer le budget prévisionnel de son association
• Favoriser la montée en compétences sur la gestion budgétaire d’une associa-
tion

Contenu :
• Définition du budget prévisionnel
• Méthodologie de construction d’un budget prévisionnel

Publics : Bénévoles et salariés associatifs ayant des fonctions en lien avec la 
comptabilité et les demandes de subvention de leur association ou souhaitant 
acquérir des compétences sur ces sujets

Date limite d’inscription : 14 novembre 2022 dans la limite des places dispo-
nibles



ORGANISER UNE MANIFESTATION ASSOCIATIVE AVEC LES 
DIFFERENTS SERVICES DE LA VILLE

Date : jeudi 1er décembre 2022
Horaire : de 18h à 20h30
Lieu : salle Massabielle – 2ème étage -  Château de la Gobinière – 37 avenue de 
la Ferrière à Orvault

Intervenant.e.s : Laëtitia Payen service des Moyens Généraux, Vincent Fontenille 
service Transition écologique, Baptiste Lespinet service Affaires juridiques et Per-
rine Colombies service culturel et Maison des associations de la Mairie d’Orvault

Présentation :
Votre association organise ou souhaite organiser un événement sur la commune 
d’Orvault, cette rencontre avec différents services de la Ville vous permettra 
de vous accompagner dans vos futures démarches. Ce sera l’occasion de vous 
présenter vos interlocuteurs, les différents règlements de prêts aux associa-
tions (matériels, salles…), les outils à votre disposition pour organiser un événe-
ment respectueux de l’environnement. Un temps sur les questions juridiques 
liées à l’organisation d’une manifestation sera prévu afin de vous permettre de 
connaître l’ensemble de vos obligations.

Objectifs :
• Rencontrer vos interlocuteurs.trices de la Mairie d’Orvault
• Connaître les procédures et la réglementation pour votre futur événement 
• Connaître les outils de la Ville d’Orvault à la disposition des associations

Contenu :
• Présentation des différents services et des démarches à effectuer
• Définition du cadre légal
• Echanges en fonction des futurs événements des associations présentes

Publics : associations organisatrices d’événements sur la commune d’Orvault 

Date limite d’inscription : 28 novembre 2022 dans la limite des places dispo-
nibles

PREVENIR LES VIOLENCES PHYSIQUES, SEXUELLES OU PSY-
CHOLOGIQUES SUR LES MINEURS AU SEIN DE MON ASSOCIA-
TION ET DE MES ACTIVITES

Date : jeudi 12 janvier 2023
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : salle Massabielle – 2ème étage -  Château de la Gobinière – 37 avenue de 
la Ferrière à Orvault

Intervenants : Cyril Breuiller Coordinateur pédagogique et Mathieu Bompas, 
Chargé de mission Projets éducatifs de la Direction Education Enfance Jeunesse 
de la Mairie d’Orvault

Présentation :
Les bénévoles et salariés d’activités à destination d’enfants et de jeunes peuvent 
être confrontés à des situations individuelles difficiles (familiales, relationnelles, 
psychiques, physiques). Ils peuvent aussi se trouver face à une mauvaise inter-
prétation de situations les impliquant. Il est possible de constater des dérives de 
la part de certains encadrants. En tant qu’encadrant de mineurs au sein d’une 
association, il est important que vous soyez sensibilisé à ces questions afin que 
vous puissiez réagir si un cas vous est signalé. Cette rencontre avec des profes-
sionnels de l’enfance vous donnera des clés d’actions pour sensibiliser et œuvrer 
à la protection des enfants, des jeunes et des encadrants de votre structure.

Objectifs :
• Être capable d’identifier une victime, recevoir sa parole et l’orienter 
• Apprendre à se prémunir de situations à risques
• Être capable de différencier les différentes infractions
• Prendre connaissance des obligations légales
• Savoir agir en cas de faits ou de doutes

Contenu :
• Echanges en fonction des situations rencontrées ou à risque des associations 
présentes
• Définition des termes et du cadre légal

Publics : associations proposant des activités aux mineurs

Date limite d’inscription : 6 janvier 2023 dans la limite des places disponibles



DEMANDER UNE SUBVENTION AU FDVA (FONDS DE DEVELOP-
PEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE)

Date : jeudi 26 janvier 2023
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : salle Massabielle – 2ème étage -  Château de la Gobinière – 37 avenue de 
la Ferrière à Orvault

Intervenante : Perrine Colombies de la Maison des associations

PRésentation :
Le FDVA a vocation à soutenir le développement de la vie associative en ap-
portant une contribution financière aux associations, quel que soit leur taille ou 
leur secteur d’activité. Il comprend plusieurs volets permettant de soutenir la 
formation des bénévoles, le fonctionnement du projet associatif ou le soutien 
à de nouveaux projets. Les appels à initiatives démarrent mi-janvier avec une 
date limite de dépôts des demandes en mars. Ce temps vous permettra donc de 
prendre connaissance de la campagne 2023, d’étudier le dossier et de préciser 
les modalités de dépôt de demande de subvention.

Objectifs :
• Connaître ce fonds
• Analyser le projet de mon association au regard des critères d’attribution
• Savoir remplir le dossier de demande

Contenu :
• Présentation du FDVA et de la plateforme du Compte asso
• Modalités du dossier de demande de subvention

Publics : associations en recherche de financement

Date limite d’inscription : 20 janvier 2023 dans la limite des places disponibles

 

LES GESTES QUI SAUVENT DES VIES 

Date : jeudi 9 février 2023
Horaire : de 19h à 21h
Lieu : salle Blaise Pascal – Centre Stévin – 10 rue Stévin à Orvault 

Intervenant : La Croix Blanche

PRésentation :
Alerter les secours, masser, défibriller, traiter les hémorragies… autant de gestes 
essentiels d’urgence qui peuvent sauver de nombreuses vies lors d’accidents. 
Aussi bien dans la vie quotidienne que lors des activités de votre association, 
connaître ces premiers gestes vous permettront d’assurer plus sereinement la 
sécurité de vos événements et de vos activités. Cette formation vous permettra 
d’apprendre les gestes de base pour préserver l’intégrité physique d’une vic-
time en attendant l’arrivée des secours.

Objectifs :
• Initiation aux gestes de premiers secours
• Connaître les différentes étapes et savoir donner l’alerte
• Etre capable de réagir dans des situations où des personnes sont en danger

Contenu :
• Echanges théoriques et mises en pratiques
• a protection, l’alerte, la victime inconsciente respirant ou non

Publics : toutes les associations

Date limite d’inscription : 30 janvier 2023 dans la limite des places disponibles



INITIATION A LA COMPTABILITE 

Date : jeudis 9 et 16 mars 2023
Horaire : de 18h30 à 21h30
Lieu : salle Massabielle – 2ème étage -  Château de la Gobinière – 37 avenue de 
la Ferrière à Orvault

Intervenante : Aurélie Briand du CRVA Centre de Ressources à la Vie Associative 
(FAL44)

présentation :
Les associations sont tenues d’élaborer une comptabilité mais cette mission et 
ses responsabilités peuvent parfois décourager certain.e.s bénévoles. Cette 
formation permettra de répondre à vos questions : quel cadre juridique pour 
l’association ? Comment préparer et tenir une comptabilité de trésorerie ? Quels 
outils pour gérer la comptabilité de trésorerie ? Comprendre les documents 
comptables : le compte de résultat et le bilan.
Cette formation s’organisera en deux temps (il est impératif d’être présent sur les 
deux dates) :
• un module d’initiation à la comptabilité théorique : le 9 mars 2023
• un module de mise en pratique : le 16 mars 2023

Objectifs :
• Connaître les obligations comptables des associations 
• Acquérir des compétences sur la gestion comptable
• Savoir préparer et tenir une comptabilité de trésorerie
• Connaître les différents documents comptables

Contenu : 
• Définition du cadre juridique des associations
• Présentation des différents documents budgétaires
• Comprendre le compte de résultat et le bilan
• Présentation d’outils pour gérer la comptabilité de trésorerie 

Publics : tous les bénévoles associatifs ayant des fonctions en lien avec la comp-
tabilité de leur association ou souhaitant acquérir des compétences sur ce 
thème

Date limite d’inscription : 27 février 2023 dans la limite des places disponibles

SAVOIR UTILISER FACEBOOK POUR MON ASSOCIATION (INI-
TIATION)

Date : jeudi 6 avril 2023
Horaire : de 10h à 12h
Lieu : salle des Bruyères – à côté de l’Hôtel de Ville – 9 rue Marcel Deniau à 
Orvault

Intervenant : Le Mediagraph 

présentation :
Aujourd’hui les réseaux sociaux se sont imposés comme des outils de 
communication incontournables. Quel réseau utiliser pour donner de la visibilité 
à votre association et à vos événements ? Pour vous aider dans l’utilisation de 
ces outils, ce temps abordera uniquement les fonctionnalités de « Facebook ». 
Comment, quand et pourquoi l’utiliser ? Cette formation vous apportera des 
éléments pour analyser vos besoins en matière de présence sur ce réseau social 
et vous permettra d’appréhender les spécificités de Facebook.

Objectifs :
• Comprendre les enjeux et l’intérêt de Facebook pour une association
• Connaître les fonctionnalités utiles au monde associatif
• Développer sa communication sur ce réseau social

Contenu :
• Présentation du réseau social
• Présentation des fonctionnalités intéressantes pour les associations
• Modalités d’utilisation

Publics : toutes les associations utilisant Facebook ou souhaitant l’utiliser pour 
son association

Pré-requis : Usage de base de l’ordinateur et d’internet

Date limite d’inscription : 23 mars 2023 dans la limite des places disponibles



PSC1 – FORMATION PREMIERS SECOURS

Date : samedi 13 mai 2023
Horaire : de 8h30 à 17h30
Lieu : salle Blaise Pascal – Centre Stévin – 10 rue Stévin à Orvault

Intervenant : La Croix Blanche

présentation :
Avoir le bon réflexe peut sauver une vie ! 
La formation Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) est une formation 
d’une journée (7h), qui vous permettra d’apprendre des gestes simples à travers 
des mises en situation : comment prévenir les secours, protéger une victime, 
quels gestes effectuer en attendant l’arrivée des secours… Cette formation vous 
permettra d’avoir les bons réflexes pour toute personne en danger dans la vie 
quotidienne et lors de vos temps associatifs.
Formation certifiante

Objectifs : 
• Apprendre à réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, trauma-
tisme, perte de connaissance, arrêt cardiaque…
• Connaître les premiers gestes de secours
• Savoir donner l’alerte

Contenu :
• Echanges théoriques
• Apprentissages pratiques et mises en situation

Publics : toutes les associations

Date limite d’inscription : 2 mai 2023 dans la limite des places disponibles

 

LA VALORISATION DES BENEVOLES

Date : jeudi 25 mai 2023
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : salle Massabielle – 2ème étage -  Château de la Gobinière – 37 avenue de 
la Ferrière à Orvault

Intervenant : France Bénévolat

présentation :

Qu’ils soient réguliers ou occasionnels, toutes les associations ont besoin de bé-
névoles. Qui n’a pas eu envie ou besoin de valoriser des compétences innées ou 
acquises mais surtout mises en œuvre ? Qui n’a pas eu envie ou besoin que son 
engagement associatif soit reconnu et valorisé ne serait-ce que pour avoir envie 
de continuer, de progresser, de s’engager encore ?
A travers cette formation, vous découvrirez les enjeux de la valorisation et 
quelques outils pour mettre en place cette démarche auprès de vos bénévoles.

Objectifs :
• Appréhender les différents enjeux de la valorisation des bénévoles
• Disposer de moyens d’évaluer l’intérêt pour l’association de s’engager dans une 
démarche de valorisation des bénévoles
• Donner des outils pour s’engager dans une démarche de valorisation des bé-
névoles

Contenu :
• Présentation des enjeux de la valorisation des bénévoles
• Découverte d’outils

Publics : toutes les associations

Date limite d’inscription : 15 mai 2023 dans la limite des places disponibles



LES OUTILS NUMERIQUES A DESTINATION DES ASSOCIATIONS

Date : jeudi 8 juin 2023
Horaire : de 18h à 20h30
Lieu : salle Massabielle – 2ème étage -  Château de la Gobinière – 37 avenue de 
la Ferrière à Orvault

Intervenant.e.s : formation collective basée sur les expériences des associations 
orvaltaises

présentation :
Aujourd’hui de nombreux outils numériques existent, certains sont même conçus 
spécifiquement pour les associations. Il est parfois difficile de s’y retrouver et 
d’être sûr que l’outil soit adapté aux besoins de mon association. Pour y remé-
dier, nous vous proposons un temps d’échanges de pratiques entre associations 
afin que chacune puisse nous faire un retour concret sur les outils que vous utili-
sez. Ce sera également l’occasion de vous présenter des outils libres de droit.

Objectifs :
• Découvrir des outils numériques spécifiques aux associations
• Avoir des retours d’expériences concrets sur ces outils

Contenu :
• Présentations d’outils et logiciels de gestion, de communication, des sites spé-
cifiques…
• Echanges de bonnes pratiques inter associatives

Publics : toutes les associations 

Date limite d’inscription : 2 juin 2023 dans la limite des places disponibles

 

CALENDRIER
PROGRAMME DE FORMATIONS ET DE RENCONTRES 
2022 – 2023

Jeudi 13 octobre 2022 - 18h30 à 21h30 : Responsabilité des dirigeants associatifs

Mardi 8 novembre 2022 - 18h à 19h30 : Utilisation de l’espace dédié aux associa-
tions sur le site internet de la Ville d’Orvault

Jeudi 24 novembre 2022 - 18h30 à 21h30 : Le budget prévisionnel 

Jeudi 1er décembre 2022 - 18h à 20h30 : Organiser une manifestation associative 
avec les différents services de la Ville

Jeudi 12 janvier 2023 - 18h à 20h : Prévenir les violences physiques, sexuelles ou 
psychologiques sur les mineurs au sein de mon association et de mes activités

Jeudi 26 janvier 2023 - 18h à 20h : Demander une subvention au FDVA (Fonds de 
Développement de la Vie Associative)

Jeudi 9 février 2023 - 19h à 21h : Les gestes qui sauvent des vies 

Jeudis 9 et 16 mars 2023 - 18h30 à 21h30 : Initiation à la comptabilité (théorie et 
mise en pratique)  

Jeudi 6 avril 2023 - 10h à 12h : Savoir utiliser Facebook pour mon association 
(initiation)

Samedi 13 mai 2023 - 8h30 à 17h30 : PSC1 – Formation premiers secours

Jeudi 25 mai 2023 - 18h à 20h : La valorisation des bénévoles

Jeudi 8 juin 2023 - 18h à 20h30 : Les outils numérique à destination des associa-
tions (échange de pratiques)


