
Les FORM’ASSOS 
 

Des modules courts de  

formation pour les  
membres d’associations du  

Pays de Saint-Omer 

ANNEE 2017 

 

Rémi MANIER 
Animateur du Point Accueil Associations 

09 63 53 03 30  
contact@accueil-asso.fr  

 

Association GALILEE 
7 place Roger Salengro 

62510 ARQUES 

Renseignements et inscription 
(obligatoire) : 
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En plus de ces formations, le Point Accueil As-

sociations répond à vos questions et accompa-
gne vos projets… Contactez-nous ! 

Participation  
gratuite  

aux modules 



Rendre son assemblée générale attractive 
 

Salle de la cour de la mairie d’Arques (17h30 à 20h) 

Programme complet et infos 
sur le site :  

http://www.accueil-asso.fr/ 

Attention 

 La participation est gratuite (mais l’inscription obligatoire) 

Le nombre de places est limité, inscrivez-vous vite ! 

Lundi 27 mars 

Le.la président.e, quel est son rôle ? 
 

Locaux du pôle de Thérouanne de la CAPSO (17h30 à 20h) 

Lundi 24 avril 

Créer des partenariats entre associations 
 

Maison du rivage de Saint-Martin-lez-Tatinghem (17h30 à 20h) 

Jeudi 11 mai 

Tout comprendre de la comptabilité 
 

Aire-sur-la-Lys / salle à définir (17h30 à 20h) 

Mardi 30 mai 

Comment recruter des bénévoles ? 
 

Salle de conférence de la salle des fêtes de Longuenesse 
(17h30 à 20h) 

Mardi 20 juin 

Bien préparer le dossier de demande de subvention 
 

Maison des services publics de Fauquembergues (17h30 à 20h) 

Mardi 12 septembre 

Gérer un entretien, une négociation, la présenta-
tion d’un projet 
 

Salle de la cour de la mairie d’Arques (17h30 à 20h) 

Jeudi 28 septembre 

Tout ce qu’il faut savoir pour bien communiquer 
 

Locaux de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres, à 
Lumbres  (14h30 à 17h)  

Jeudi 12 octobre 

Rechercher des financements privés 
 

Maison du rivage de Saint-Martin-lez-Tatinghem (17h30 à 20h) 

Mardi 14 novembre 

Le.la secrétaire, quel est son rôle ? 
 

Salle de la cour de la mairie d’Arques (17h30 à 20h) 

Mardi 5 décembre 

http://www.accueil-asso.fr/

