FORMATION DE BASE À LA GESTION DES ASBL POUR LES ADMINISTRATEURS
De nombreux administrateurs d’ASBL sont des gens de terrains. Si ces personnes ont
beaucoup à apporter à une association, s’il arrive souvent qu’elles soient des « figures »
du culturel ou du social, elles ont souvent des lacunes importantes quant aux problématiques de gestion. Nous remarquons aussi que les administrateurs ont des positions
très diverses. Certains sont absents et entérinent simplement les décisions prises par les
équipes et/ou le directeur, d’autres sont trop présents et ne laissent que peu de place
aux équipes et aux directions. Enfin, nous constatons également un désintéressement
important des assemblées générales qui n’exercent que fort peu leur rôle pourtant essentiel.
Nous proposons donc une formation pour que les administrateurs ou les membres des
instances d’une façon plus générale aient une base pour jouer valablement un rôle dans
leur(s) association(s). Il s’agira essentiellement de travailler les aspects juridiques et managériaux.
La formation s’articulera autour de 6 périodes, consacrées à la législation des ASBL (statuts, rôle des instances, droit et obligations de chacun), aux bases du droit social et du
droit comptable applicable aux ASBL ainsi qu’au management des ASBL, axé essentiellement sur la relation entre la direction, l’équipe (y compris les bénévoles) et les instances
de l’ASBL.
Public
Administrateurs d’ASBL et membres d’instances au sein des associations à vocation socioculturelle et culturelle
Nombre de participants
20 personnes
Formateurs
Éric Vermeersch, directeur adjoint du CESEP et formateur d’adultes, Cécile Paul, sociologue, formatrice d’adultes au CESEP, chargée de l’accompagnement de projets dans
diverses organisations des secteurs culturel, socioculturel et social, Lucien Barel, directeur du Centre culturel les Chiroux à Liège, Serge Noël, directeur du CESEP, formateur
d’adultes spécialisé en législation social et en droit comptable des ASBL
Dates et lieu
Les samedis 11 et 18 février, les 18 et 25 mars et les 22 et 29 avril 2017, de 10h00 à 15h00, à
Namur (ou lieu plus central selon la composition du groupe)
Prix
100 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 50 € étudiants et personnes sans
emploi

