
  Contact
Nous vous recevons toute l’année sur 

rendez-vous, à la Maison Départementale des Sports 
et de la Vie Associative à Annecy. 

Lundi au Vendredi
09h00 à 12h00 & 14h00 à 17h00

CDOS 74 - Point d’Appui à la Vie Associative*

97A Avenue de Genève - 74000 Annecy

Renseignements & Inscriptions
04 50 62 90 48

formations@cdos74.org

Le détail des formations : www.cdos74.org

N° d’enregistrement de l’Organisme de Formation : 84740339774

*Bénéficiant d’un soutien du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

Vous souhaitez créer une association ou obtenir des 
réponses aux questions que vous vous posez ?

Nous nous déplaçons, au plus proche de chez vous, sur 
rendez-vous lors de nos différentes permanences. 

A noter, pour les personnes qui ne seraient pas en mesure 
de se déplacer, ces rendez-vous peuvent être réalisés par 

téléphone ou par visioconférence. 

Des Permanences 
au plus près de chez vous !

Saint-Julien-en-
Genevois

Chamonix

Visioconférence

Annecy

22 février

22 mars

19 avril

9 juin

14h - 17h

14h - 17h 

14h - 17h

14h - 17h

Programme des 
Formations pour les 
Bénévoles - durée 3h -

Février à Juin 2022

            Formations accessibles aux personnes en situation de Handicap



VIE ASSOCIATIVE

Créer et développer son associationCréer et développer son association
La loi 1901La loi 1901

3 février
17 février 

5 avril

Annecy
Visioconférence

Saint-Julien-en-Genevois

18h - 21h
18h - 21h
18h - 21h

Impliquer activement les participants dans l’animation Impliquer activement les participants dans l’animation 
d’une réunion statutaired’une réunion statutaire

8 février Saint-Julien-en-Genevois 18h - 21h

Développer son projet associatif dans une logique Développer son projet associatif dans une logique 
éco-responsableéco-responsable

14 avril Chamonix 18h - 21h

RESPONSABILITÉS

FINANCEMENTS

FISCALITÉ

Définir le modèle économique de son associationDéfinir le modèle économique de son association

3 mars
28 mars
31 mars

Annecy
Visioconférence

Saint-Julien-en-Genevois

18h - 21h
18h - 21h
18h - 21h

Choisir et rédiger son dossier de demande de subventionChoisir et rédiger son dossier de demande de subvention

8 mars
3 mai

Annecy
Visioconférence

18h - 21h
18h - 21h

Organiser sa comptabilité associativeOrganiser sa comptabilité associative

Annecy
Saint-Julien-en-Genevois

18h - 21h
18h - 21h

15 mars
10 mai

Organiser les différentes responsabilités entre membres Organiser les différentes responsabilités entre membres 
de son associationde son association

22 février 
19 avril
28 avril

Saint-Julien-en-Genevois 
Visioconférence

Annecy

18h - 21h
18h - 21h
18h - 21h

RESSOURCES HUMAINES

RELATIONS PUBLIQUES

Valoriser les bénévoles de son associationValoriser les bénévoles de son association

22 mars Chamonix 18h - 21h

Appréhender les bases de la fonction Appréhender les bases de la fonction 
employeuremployeur

19 avril Annecy 18h - 21h

Développer les relations de son association avec Développer les relations de son association avec 
les élus locauxles élus locaux

9 juin
23 juin

Annecy
Visioconférence

18h - 21h 
18h - 21h

Le Point d’Appui à la Vie Associative CDOS 74 propose aux 
structures privées et publiques du secteur associatif des formations 
destinées à améliorer les connaissances et les compétences des 
dirigeants élus, des bénévoles et des particuliers en projet de création.

Renseignements & Inscriptions 
04 50 62 90 48

formations@cdos74.org

Ouvertes à tous
Dirigeants élus, bénévoles, particuliers, indépendants
• A destination de tous les secteurs associatifs (sportif, culturel...)
• Animées par des professionnels de la vie associative
• Réparties sur l’ensemble du territoire de la Haute-Savoie
• Accessibles aux personnes en situation de handicap


