
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne vous propose des
sessions thématiques ou des outils qui facilitent le quotidien des
associations.

Nous vous proposons des décryptages, des apports théoriques et des exemples pratiques

pour vous aider dans le fonctionnement de votre associations.

► les dirigeant.es d’associations affiliées à la Ligue de l’enseignement, UFOLEP et USEP

1

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne : cliquez-ici

La convocation et le plan d’accès seront envoyés aux inscrits

8 jours avant la session.

La ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne

Ferme Saint Just – CS50716

77004 MELUN CEDEX

Tél : 01 85 76 37 57  - mail : affiliation@avenir77.org

Jeudi 26 septembre La vie statutaire d’une association
VAUX LE 

PENIL

18 h 30 

21 h 00

Samedi 16 novembre Comment intégrer les bénévoles dans le projet associatif
VAUX LE 

PENIL

09 h 30  

12 h 00

Jeudi 5 décembre
Laïcité et Valeurs de la République : positionnement et statut de 

votre structure

VAUX LE 

PENIL

18 h 30 

21 h 00

Samedi 14 décembre Mener à bien sa fonction de Président d'association
NANTEUIL LES 
MEAUX

9 h 30
12 h 00

Jeudi 23 janvier Mettre en place le R.G.P.D. au sein de son association
VAUX LE 

PENIL

18 h 30 

21 h 00

Samedi 7 mars Encadrement de mineurs : Lutter contre le harcèlement 
VAUX LE 

PENIL

09 h 30 

12 h 00

Jeudi 2 avril Powerpoint : support visuel de son assemblée générale 
VAUX LE 

PENIL

18 h 00

20 h 30

Samedi 16 mai Word - Excel :  outils de gestion pour son association 
VAUX LE 

PENIL

09 h 30 

12 h 00

Samedi 13 juin
Favoriser l’engagement des jeunes dans sa structure avec le  

service civique

VAUX LE 

PENIL

09 h 30 

12 h 00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6b12_oTI90i8obG9TbvRaDSY2fSKkqNxqsRrCsIGazf2xTQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvement laïque d'éducation populaire, membre de la Ligue de l'enseignement, la Ligue de 
l'Enseignement de Seine-et-Marne construit son projet autour de l’engagement afin de permettre à 
chaque citoyen de trouver sa place dans la société d’aujourd’hui et de demain. 
 
Il s’agit de déconstruire les préjugés, de susciter le débat et les échanges, d‘éduquer et de soutenir  les 
initiatives individuelles ou collectives visant à promouvoir la mixité et l’engagement sous toutes ses 
formes. 
 
Adhérer aux valeurs et idées portées par la Ligue de l'Enseignement de Seine-et-Marne, c’est œuvrer 
pour l’Education pour tous, la laïcité, la citoyenneté, la solidarité, la mixité, l’égalité. C’est également 
chercher à renforcer les liens avec tous les acteurs de la communauté éducative en s’appuyant sur un 
engagement responsable et civique. 
 
Pour la Ligue de l'Enseignement de Seine-et-Marne, « s’associer est une force » est un acte 
incontournable pour construire la fédération de demain. 

 
 

 

S’appuyant sur un rôle de fédérateur d’associations, la Ligue de 
l’Enseignement de Seine-et-Marne, offre la possibilité aux acteurs 
associatifs de se former dans des domaines variés et propices au bon 
déroulement et développement de leurs activités. 

 
 

Renseignement   LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT de Seine-et-Marne 
et inscription :   Vie associative 

Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Mail : affiliation@avenir77.org 
Téléphone : 01 77 68 19 25 

 
 

www.laligue77.org 
 
 

 

 

 

Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL 
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@avenir77.org 
SIRET 811 844 372 00029  APE 8899A 
Association reconnue d’utilité publique par décret du 31 mai 1930, titulaire d’une concession 
de service public par décret du 8 janvier 1985 

http://www.laligue77.org/
mailto:affiliation@avenir77.org


 Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL 
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@laligue77.org 

 

 

  

 

 

LA VIE STATUTAIRE D’UNE ASSOCIATION 

Jeudi 26 septembre 2019 de 18 h 30 à 21 h 00 

VAUX LE PENIL 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 
Objectifs de la formation/Résultats attendus : 
Permettre une compréhension globale du fonctionnement associatif 
Apprécier le cadre légal d’une association ainsi que les libertés permises par la loi 
Favoriser une prise de recul sur le fonctionnement et les pratiques de sa propre structure 
 
Public cible et conditions de participation : 
S'adresse aux membres dirigeants d’associations  

Contenu de la formation/Programme : 
Cadre juridique et statutaire d’une association : 
Rappel de la loi 1901 : statuts et obligations des associations, régime juridique, procédure de modification 
des statuts, règlement intérieur… 
Les différents membres et instances d’une association : composition, missions, mode d’élection… 
 
Intervenant(s) :  
Adeline GONCALVES, déléguée à la vie fédérative 

Méthodes pédagogiques de la formation : 

Apports théoriques, méthodologiques et pratiques. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 

 

Inscriptions     Min. 8 / max : 15 personnes par ordre d’arrivée  

Modalités d’inscription   Bulletin d’inscription 

Délai de retour des inscriptions  Avant le lundi 16 septembre 2019 

Lieu de la formation    Ligue de l’enseignement de Seine et Marne 

      Ferme saint Just – 11 rue de la Libération – Bâtiment D 

      77000 VAUX LE PENIL 

Modalités financières    Formation gratuite  

 



 Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL 
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@laligue77.org 

 

 

  

 

 

INTEGRER LES BENEVOLES DANS  

LE PROJET ASSOCIATIF 

Samedi 16 novembre 2019 de 9 h 30 à 12 h 00 

VAUX LE PENIL 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

Objectifs de la formation/Résultats attendus : 
Permettre une compréhension globale du fonctionnement associatif 
Apprécier le cadre légal d’une association ainsi que les libertés permises par la loi 
Favoriser une prise de recul sur le fonctionnement et les pratiques de sa propre structure 
 

Public cible et conditions de participation : 
S'adresse aux membres dirigeants d’associations  
 

Contenu de la formation/Programme : 
Statuts et rôles des bénévoles  
Les droits des bénévoles 
Le recrutement et la fidélisation des bénévoles 
Les responsabilités civile et pénale des bénévoles 
L’engagement bénévole associatif 
La mobilisation des bénévoles associatifs s’engager au service d’un projet 

 

Intervenant(s) :  

Adeline GONCALVES, déléguée à la vie fédérative 

 

Méthodes pédagogiques de la formation : 

Apports théoriques, méthodologiques et pratiques. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 

 

Inscriptions     Min. 8 / max : 15 personnes par ordre d’arrivée  

Modalités d’inscription   Bulletin d’inscription 

Délai de retour des inscriptions  Avant le mardi 5 novembre 2019 

Lieu de la formation    Ligue de l’enseignement de Seine et Marne 

      Ferme saint Just – 11 rue de la Libération – Bâtiment D 

      77000 VAUX LE PENIL 

Modalités financières    Formation gratuite  



 Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL 
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@laligue77.org 

 

 

  

 

 

LAÏCITE ET VALEURS DE LA REPUBLIQUE :  

POSITIONNEMENT ET STATUT DE VOTRE STRUCTURE 

Jeudi 5 décembre 2019 de 18 h 30 à 21 h 00 

VAUX LE PENIL 

 à VAUX LE PENIL 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

Objectifs de la formation/Résultats attendus : 
Adopter un positionnement adapté dans le cadre de leur intervention  
Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice de leur bénévolat, fondées 
sur le droit en matière de respect des principes de laïcité et de non-discrimination, dans une logique de 
dialogue avec les populations.  

 
Public cible et conditions de participation : 
Bénévoles, adhérents. 
 

Contenu de la formation/Programme : 
Acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la République et le 
principe de laïcité : 
- de confronter leurs pratiques aux apports de l’intervenant et à celles d’autres participants,  

- de travailler sur des cas pratiques.  
 

Intervenant(s) :  

Aurélie GRECO, chargée de mission éducation 

 

Méthodes pédagogiques de la formation : 

Apports théoriques, méthodologiques et pratiques. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 

 

Inscriptions     Min. 8 / max : 15 personnes par ordre d’arrivée  

Modalités d’inscription   Bulletin d’inscription 

Délai de retour des inscriptions  Avant le mardi 26 novembre 2019 

Lieu de la formation    Ligue de l’enseignement de Seine et Marne 

      Ferme saint Just – 11 rue de la Libération – Bâtiment D 

      77000 VAUX LE PENIL 

Modalités financières    Formation gratuite  

 



 Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL 
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@laligue77.org 

 

 

  

 

 

MENER A BIEN SA FONCTION  

DE PRESIDENT D’ASSOCIATION 

Samedi 14 décembre 2019 de 09 h 30 à 12 h 00 

NANTEUIL LES MEAUX 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

Objectifs de la formation/Résultats attendus : 
Définir les rôles et fonctions du président d’association 
Appréhender les responsabilités du président 
 

Public cible et conditions de participation : 
S'adresse aux présidents d’associations qui souhaitent avoir une vision globale de leur fonction 

Contenu de la formation/Programme : 
La notion de président d’association 
Les pouvoirs du président 
Le cumul des mandats 
Le renouvellement du président 
Les droits du président 
Les responsabilités du président 
Sécuriser le mandat du président 
Le président et les réunions 

 
Intervenant(s) :  
Adeline GONCALVES, déléguée à la vie fédérative 

Méthodes pédagogiques de la formation : 

Apports théoriques, méthodologiques et pratiques. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 
 

Inscriptions     Min. 8 / max : 15 personnes par ordre d’arrivée  

Modalités d’inscription   Bulletin d’inscription 

Délai de retour des inscriptions  Avant le mardi 3 décembre 2019 

Lieu de la formation    Accueil de loisirs  

NANTEUIL LES MEAUX 

Modalités financières    Formation gratuite  

 



 Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL 
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@laligue77.org 

 

 

  

 

 

METTRE EN PLACE LE RGPD  

AU SEIN DE SON ASSOCIATION 

Jeudi 23 janvier 2019 de 18 h 30 à 21 h 00 

VAUX LE PENIL 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

Objectifs de la formation/Résultats attendus : 
Le 25 mai 2018, le règlement européen est entré en application. De nombreuses formalités auprès de la 
CNIL disparaissent. En contrepartie, la responsabilité des organismes est renforcée. Ils doivent désormais 
assurer une protection optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en 
documentant leur conformité. 
 
Public cible et conditions de participation : 
S'adresse aux présidents d’associations qui souhaitent avoir une vision globale de leur fonction 
 
Contenu de la formation/Programme : 
Les données personnelles : définition, contexte et enjeux 
- Saisir la notion de données à caractère personnel 

- Situer le RGPD dans son historique, sa portée et ses limites 

Les différentes étapes du processus 

Les modifications à apporter dans votre communication 

Intervenant(s) :  
Adeline GONCALVES, déléguée à la vie fédérative 

Méthodes pédagogiques de la formation : 

Apports théoriques, méthodologiques et pratiques. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 
 

Inscriptions     Min. 8 / max : 15 personnes par ordre d’arrivée  

Modalités d’inscription   Bulletin d’inscription 

Délai de retour des inscriptions  Avant le lundi 13 janvier 2020 

Lieu de la formation    Ligue de l’enseignement de Seine et Marne 

      Ferme saint Just – 11 rue de la Libération – Bâtiment D 

      77000 VAUX LE PENIL 

Modalités financières    Formation gratuite  

 



 Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL 
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@laligue77.org 

 

 

  

 

 

ENCADREMENT DE MINEURS :  

LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT 

Samedi 7 mars 2020  de 09 h 30 à 12 h 00 

VAUX LE PENIL 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

Objectifs de la formation/Résultats attendus : 
Aider à comprendre les mécanismes de harcèlement entre les enfants afin de lutter contre cette violence 
Prévenir les violences et le harcèlement, 
Favoriser les liens avec les partenaires,  
Améliorer la qualité de vie  
 
Public cible et conditions de participation : 
Les actes de harcèlement peuvent se poursuivre en dehors de l’école : sur le trajet, au centre de loisirs, 
dans les associations et installations sportives (stades, piscines), dans les transports en commun ….  
 
Contenu de la formation/Programme : 
Les mécanismes de harcèlement 
Repérage des signaux faibles  
Comment alerter 
Accompagnement et à la prise en charge des situations de harcèlement  

Intervenant(s) :  
Aurélie GRECO, chargée de missions éducation 

Méthodes pédagogiques de la formation : 

Apports théoriques, méthodologiques et pratiques. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 
 

Inscriptions     Min. 8 / max : 15 personnes par ordre d’arrivée  

Modalités d’inscription   Bulletin d’inscription 

Délai de retour des inscriptions  Avant le mercredi 26 février 2020 

Lieu de la formation    Ligue de l’enseignement de Seine et Marne 

      Ferme saint Just – 11 rue de la Libération – Bâtiment D 

      77000 VAUX LE PENIL 

Modalités financières    Formation gratuite  

 



 Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL 
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@laligue77.org 

 

 

  

 

 

POWERPOINT :  

SUPPORT VISUEL DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Jeudi 2 avril 2020 de 18 h 00 à 20 h 30 

VAUX LE PENIL 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

Objectifs de la formation/Résultats attendus : 
Savoir créer des documents animés ou des diaporamas 
Structurer et documenter son exposé 
Apprendre à dire l’essentiel  
 
Public cible et conditions de participation : 
Dirigeants d’association 
 
Contenu de la formation/Programme : 
En salle informatique, postes à disposition : 
Créer un diaporama 
Choisir un arrière-plan / Insérer du texte 
Modifier la mise en forme du texte / Déplacer une zone de texte 
Insérer une image / Modifier la taille d’une image / Déplacer une image 
Insérer du contenu : texte, image… 
Animer une diapositive / Visualiser le résultat  
Insérer une nouvelle diapositive 
Visualiser l’ensemble du diaporama 

Intervenant(s) :  
Adeline GONCALVES, déléguée à la vie fédérative 

Méthodes pédagogiques de la formation : 

Apports théoriques, pratiques, exercices sur logiciel 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 
 

Inscriptions     Min. 8 / max : 15 personnes par ordre d’arrivée  

Modalités d’inscription   Bulletin d’inscription 

Délai de retour des inscriptions  Avant le lundi 23 mars 2020 

Lieu de la formation    Ligue de l’enseignement de Seine et Marne 

      Ferme saint Just – 11 rue de la Libération – Bâtiment D 

      77000 VAUX LE PENIL 

Modalités financières    Formation gratuite  



 Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL 
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@laligue77.org 

 

 

  

 

 

WORD –EXCEL : 

OUTILS DE GESTION POUR SON ASSOCIATION 

Samedi 16 mai 2020 de 09 h 30 à 12 h 00 

VAUX LE PENIL 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

Objectifs de la formation/Résultats attendus : 
Développer et/ou renforcer ses compétences dans l’utilisation de Word et Excel.  
Identifier les lieux et ouvrages pour disposer d’informations concernant l’utilisation de ces outils 
informatiques et ainsi pouvoir résoudre ponctuellement des problèmes 
 
Public cible et conditions de participation : 
Dirigeants d’association 
 
Contenu de la formation/Programme : 
Rédiger un courrier 
Réaliser un publipostage 
Réaliser des étiquettes 
Créer une affiche / une page de présentation / une couverture / un dépliant 
 
 Intervenant(s) :  
Adeline GONCALVES, déléguée à la vie fédérative 
 

Méthodes pédagogiques de la formation : 
Apports théoriques, exercices pratiques sur logiciel 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 
 

Inscriptions     Max : 8 personnes (limité par le nombre de postes informatiques) 

Modalités d’inscription   Bulletin d’inscription 

Délai de retour des inscriptions  Avant le lundi 4 mai 2020 

Lieu de la formation    Ligue de l’enseignement de Seine et Marne 

      Ferme saint Just – 11 rue de la Libération – Bâtiment D 

      77000 VAUX LE PENIL 

Modalités financières    Formation gratuite  



 Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL 
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@laligue77.org 

 

 

  

 

 

FAVORISER L’ENGAGEMENT DES JEUNES  

DANS SA STRUCTURE AVEC LE SERVICE CIVIQUE 

Samedi 13 juin 2020 de 09 h 30 à 12 h 00 

VAUX LE PENIL 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

Objectifs de la formation/Résultats attendus : 
Comprendre les mécanismes d’intermédiation du service civique par la Ligue de l’enseignement 
Connaitre les modalités pour accueillir un volontaire 
 
Public cible et conditions de participation : 
Bénévoles, dirigeants associatifs 
 
Contenu de la formation/Programme : 
Présentation du service civique 
Quels sont les avantages de l’intermédiation ? 
D’un projet à une mission de service civique 
Accompagnement de la Ligue de l’enseignement 77 
 
 Intervenant(s) :  
Christelle HARDOUIN, chargée de mission associative à la Ligue de l’enseignement 77 

Méthodes pédagogiques de la formation : 
Apports théoriques, méthodologiques 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 
 

Inscriptions     Min. 8 / max : 15 personnes par ordre d’arrivée  

Modalités d’inscription   Bulletin d’inscription 

Délai de retour des inscriptions  Avant le mardi 2 juin 2020 

Lieu de la formation    Ligue de l’enseignement de Seine et Marne 

      Ferme saint Just – 11 rue de la Libération – Bâtiment D 

      77000 VAUX LE PENIL 

Modalités financières    Formation gratuite  



 

 

 

 

 

SESSIONS DE FORMATIONS  

DES ACTEURS ASSOCIATIFS 2019/2020 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom :................................................................ Prénom : ................................................................. 

Commune  :....................................................................................................................................... 

Tel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Email :.........................................@......................... 

Nom de la structure affiliée : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

souhaite s’inscrire à/aux session(s) suivante(s) (case à cocher) : 

   
Jeudi 26 septembre La vie statutaire d’une association VAUX LE PENIL 

18 h 30 
21 h 00 

          

   
Samedi 16 novembre  

Comment intégrer les bénévoles dans le projet 
associatif 

VAUX LE PENIL 
09 h 30  
12 h 00 

          

   
Jeudi 5 décembre 

Laïcité et Valeurs de la République : positionnement et 
statut de votre structure 

VAUX LE PENIL 
18 h 30 
21 h 00 

      

   
Samedi 14 décembre Mener à bien sa fonction de Président d'association 

NANTEUIL LES 
MEAUX 

9 h 30 
12 h 00 

      

   
Jeudi 23 janvier  Mettre en place le R.G.P.D. au sein de son association VAUX LE PENIL 

18 h 30 
21 h 00 

          

   
Samedi 7 mars  

Encadrement de mineurs : Lutter contre le 
harcèlement  

VAUX LE PENIL 
09 h 30 
12 h 00 

          

   
Jeudi 2 avril  Powerpoint : support visuel de son assemblée générale  VAUX LE PENIL 

18 h 00 
20 h 30 

          

   
Samedi 16 mai  Word - Excel :  outils de gestion pour son association  VAUX LE PENIL 

09 h 30 
12 h 00 

          

   
Samedi 13 juin 

Favoriser l’engagement des jeunes dans sa structure 
avec le  service civique 

VAUX LE PENIL 
09 h 30 
12 h 00 

 
Inscription :    bulletin à retourner à la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 77  

Renseignement :   Tél : 01 77 68 19 25 ou par mail : affiliation@avenir77.org 

Une convocation mentionnant les horaires et adresse,  
sera envoyée par mail aux participants, 8 jours avant la session 

 
Toute inscription est considérée comme un engagement à suivre la formation. 

En cas d’empêchement :merci de prévenir par mail : affiliation@avenir77.org ou par téléphone :  01 85 76 37 57 
Une session peut être annulée si le minimum de participant n’est pas atteint. 

 

 

 

 

Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL 
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@laligue77.org 
SIRET 811 844 372 00029  APE 8899A 
Association reconnue d’utilité publique par décret du 31 mai 1930, titulaire d’une concession 
de service public par décret du 8 janvier 1985 

mailto:affiliation@avenir77.org
mailto:affiliation@avenir77.org


 



 

 

 

 

 

SESSIONS DE FORMATIONS  

DES ACTEURS ASSOCIATIFS 2019/2020 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom :................................................................ Prénom : ................................................................. 

Commune  :....................................................................................................................................... 

Tel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Email :.........................................@......................... 

Nom de la structure affiliée : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

souhaite s’inscrire à/aux session(s) suivante(s) (case à cocher) : 

   
Jeudi 26 septembre La vie statutaire d’une association VAUX LE PENIL 

18 h 30 
21 h 00 

          

   
Samedi 16 novembre  

Comment intégrer les bénévoles dans le projet 
associatif 

VAUX LE PENIL 
09 h 30  
12 h 00 

          

   
Jeudi 5 décembre 

Laïcité et Valeurs de la République : positionnement et 
statut de votre structure 

VAUX LE PENIL 
18 h 30 
21 h 00 

      

   
Samedi 14 décembre Mener à bien sa fonction de Président d'association 

NANTEUIL LES 
MEAUX 

9 h 30 
12 h 00 

      

   
Jeudi 23 janvier  Mettre en place le R.G.P.D. au sein de son association VAUX LE PENIL 

18 h 30 
21 h 00 

          

   
Samedi 7 mars  

Encadrement de mineurs : Lutter contre le 
harcèlement  

VAUX LE PENIL 
09 h 30 
12 h 00 

          

   
Jeudi 2 avril  Powerpoint : support visuel de son assemblée générale  VAUX LE PENIL 

18 h 00 
20 h 30 

          

   
Samedi 16 mai  Word - Excel :  outils de gestion pour son association  VAUX LE PENIL 

09 h 30 
12 h 00 

          

   
Samedi 13 juin 

Favoriser l’engagement des jeunes dans sa structure 
avec le  service civique 

VAUX LE PENIL 
09 h 30 
12 h 00 

 
Inscription :    bulletin à retourner à la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 77  

Renseignement :   Tél : 01 77 68 19 25 ou par mail : affiliation@avenir77.org 

Une convocation mentionnant les horaires et adresse,  
sera envoyée par mail aux participants, 8 jours avant la session 

 
Toute inscription est considérée comme un engagement à suivre la formation. 

En cas d’empêchement :merci de prévenir par mail : affiliation@avenir77.org ou par téléphone :  01 85 76 37 57 
Une session peut être annulée si le minimum de participant n’est pas atteint. 

 

 

 

 

Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bat D – VAUX LE PÉNIL 
Adresse postale : Ferme Saint Just – CS 50716 – 77004 MELUN CEDEX 
Tél : 01.77.68.19.25. 
Email : contact@laligue77.org 
SIRET 811 844 372 00029  APE 8899A 
Association reconnue d’utilité publique par décret du 31 mai 1930, titulaire d’une concession 
de service public par décret du 8 janvier 1985 
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