Point Information à la Vie Associative

Programme de formation
Décembre 2019
LUNDI 9 DECEMBRE - 18H30 à 20H30
Comment organiser un événement culturel, les éléments essentiels :
méthodologie et règles à respecter
Un passage en revue des spécificités liées à l’organisation d’un événement culturel et artistique : méthode
d’organisation, règles administratives, juridiques et de sécurité, embauche d’artistes, droits d’auteurs,
technique de production, communication, budget prévisionnel…
Un ratissage large des différentes composantes, un temps de questions et réponses spécifique à votre
projet culturel, pour vous aider à mieux organiser votre manifestation culturelle.

Intervenant : Kenneth Quiguer, consultant associé, SCOP ExtraCité (Lille)

MARDI 10 DECEMBRE - 18H30 à 20H30
Comment organiser une manifestation associative, quelles sont les règles ?
Organiser une manifestation pour animer son quartier, une source de financement pour son association
dans le respect des règles en vigueur : législation spécifique des 6 manifestations par an, l’organisation
d’un loto, d’un vide-greniers, les associations organisatrices de voyages ou sorties, les règles autour des
buvettes, les aspects sécurité d’une manifestation , la sacem, les taxations et déclarations éventuelles...
Organiser une manifestation en restant dans les clous !

Intervenant : Thomas Demettre, URACEN (La Madeleine)

JEUDI 12 DECEMBRE - 18H30 à 20H30
Comment mobiliser les financements publics et privés :
caractéristiques et fonctionnement
Un véritable tour d’horizon des différentes manières de financer votre projet associatif, avantages et
inconvénients et surtout le cadre légal. Maîtriser les principaux modes de financements privés et publics,
Connaître les principaux pièges à éviter, préparer un dossier de demande de subvention.
À qui s’adresser ? (Etat, Région, Département, Commune, EPCI). Cotisation, mécénat et le sponsoring,
crowdfunding, autofinancement ...

Intervenant : Pierre Lézier, consultant associé, SCOP ExtraCité (Lille)
CSE – POINT INFORMATION VIE ASSOCIATIVE HAUTS-DE-FRANCE (PIVA)
Labellisé Point Information Vie Associative depuis 2006, le Centre Socio Educatif accompagne
gratuitement les porteurs de projet associatif et informe les associations sur différentes thématiques
(gouvernance, gestion administrative et financière).

Ces modules de formation gratuits se déroulent dans nos locaux.
L’inscription est indispensable. Les places sont limitées.
Pour tout renseignement et inscription :
Centre Socio-Educatif - Place George Degroote - 59190 Hazebrouck
Tel : 03 28 49 51 30 - contact@csehazebrouck.fr - vincent@csehazebrouck.fr

