
Service DLC | Conseil Local de la vie associative – groupe de travail sur la formation 1 
 

La formation 
Groupe de travail du Conseil Local de la Vie Associative 

 

Séance # 1 
Jeudi 17 mars – 19h/21h 

Le groupe de travail s’est déroulé en deux temps :  

1. Travail en deux groupes avec un rapporteur par groupe :  

2. Retour de chacun des groupes et programme: 

L’analyse du catalogue de formations Proj’aide  conduit aux propositions 
suivantes : 
 

• Mieux diffuser l’offre Proj’aide qui est de grande qualité: en mettant en avant les 

formations dont la date approche (veille) ou qui semblent les plus intéressantes, via la 

page CLVA du site de la ville, 

 

• Demander l’organisation  d’une formation Proj’aide « délocalisée » à Choisy sur la 

recherche de subventions, 

 

• Suggérer à Proj’aide la création d’une formation sur les conventions entre 

associations (mise à disposition de personnel, de matériel et de salles). 

 

Les formations existantes qui sont retenus comme particulièrement intéressantes sont les 

suivantes : 

- Développer sa communication, (passé) 
- être membre de bureau (mercredi 30 mars 2016) 
- la comptabilité en partie simple (jeudi 9 juin), 
- Animer, dynamiser, rendre efficace une réunion (passé), 

Des propositions innovantes sont formulées en terme de mutualisation entre 
associations, 
 Il est proposé de : 

Référents associatifs  
Me Janati – Choisy Union 

Me Casenave - UMPS 
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• Demander aux membres élus du CLVA dès le 19 mars, s’ils seraient prêt à animer 

des temps pour les associations de la ville sur : 

- le rôle du Conseil d’Administration (CA), de l’assemblée générale (AG) et du bureau 

- les bases pour être trésorier d’une association 

 

• Créer un réseau d’échange des savoir-faire associatifs  

En adaptant le principe des Réseaux d’Echanges Réciproques : chaque bénévole pour faire 

partie du réseau devra formuler au moins une offre et une demande et ce n’est pas forcément 

la personne à qui l’on transmet qui nous enseigne quelque chose. Le CLVA (via le site Internet) 

serait la plateforme de mise en relation. 

 

• « Comment remplir le dossier de subvention pour la Mairie ? » 

Sur ce point, il est envisagé la création d’un temps de formation en novembre 2016, co-animé 

par le service DLC et des membres du groupe de travail subventions.  

 
 

LA PROCHAINE REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL FORMATION 

A ETE FIXEE AU VENDREDI 3 JUIN DE 18H30 A 20H30. 
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