
Renseignements & réservations :
contact@mva-dunkerque.org
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Rencontres
Associatives
de septembre à décembre 

Maison de la Vie Associative
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Le Certificat de Formation à la 
Gestion Associative, composé 
de 6 modules, permet à des 
bénévoles, des responsables 
ou des salariés d’associations 
d’acquérir les compétences 
nécessaires pour assumer des 
postes de type administratif, 
financier et humain au sein 
des associations. La MVA de 
Dunkerque a reçu l’homologation 
de la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale pour proposer 
ce cycle de 6 modules.

Cet atelier est destiné aux porteurs de projets sur le point 
de créer une association mais également aux responsables 
d’association venant d’être nommés dans l’organe de 
gouvernance. Seront abordés : les démarches administratives, 
les documents nécessaires, les statuts et les lieux ressources.

COMMENT CRÉER UNE ASSOCIATION ?  
LES FONDAMENTAUX DE LA LOI 1901

Intervenante : Agathe MINNE (Chargée d’accompagnement MVA)

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022        18H - MVA
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022           14H - MVA
LUNDI 10 OCTOBRE 2022     10H - MVA
MARDI 8 NOVEMBRE 2022           18H - MVA
LUNDI 21 NOVEMBRE 2022           10H - MVA
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022          14H - MVA

     Plusieurs dates possibles au choix :

- Les obligations de la loi 1901 - Comptabilité de trésorerie ou d’engagement ?
- Les pièces justificatives, le classement, la codification
- La tenue d’un registre et l’utilisation du plan comptable
- Etablir un compte de résultat
- Etablir un bilan

COMMENT ORGANISER LA COMPTABILITÉ DE BASE DE MON ASSOCIATION ?

Intervenante : Elodie ALLOUCHERY (Comptable et gestionnaire paie MVA)

Plusieurs dates possibles au choix sur plusieurs sites ! !
MARDI 4 OCTOBRE 2022       18H00 - MVA
MARDI 8 NOVEMBRE 2022     9H30 -  MVA
MARDI 6 DÉCEMBRE 2022  18H00 - MAISON DE QUARTIER DES GLACIS

DES ATELIERS
PARTICIPATIFS
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Pourquoi faire un budget prévisionnel ? 
Comment construire un budget prévisionnel en relation avec son projet associatif ? 
Quelles sont les normes et les usages du budget prévisionnel (présentation, organisation des informations...?).

COMMENT ETABLIR LE BUDGET PRÉVISIONNEL DE MON ASSOCIATION ?

Intervenante : Elodie ALLOUCHERY (Comptable et gestionnaire paie MVA)

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022      18h00 - MVA
JEUDI 10 NOVEMBRE 2022             9h30 - MVA
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022        18h00 - MVA

Plusieurs dates possibles au choix  ! 

C’est quoi un bilan, un compte de résultat ?
Comprendre et construire un Bilan sous forme de cas pratique.

COMMENT CONSTRUIRE UN BILAN, UN COMPTE DE RÉSULTAT ?

JEUDI 13 OCTOBRE       18h00 - MVA
JEUDI 17 NOVEMBRE      9h30 - MVA     
JEUDI 15 DÉCEMBRE    18h00 - MVA

Plusieurs dates possibles au choix !

Intervenante : Elodie ALLOUCHERY (Comptable et gestionnaire paie MVA)

La MVA vous présente son service de communication pour vous accompagner dans votre projet associatif.
Présentation de différents types de maquettes (flyers, livret, billeterie, carte de voeux, carte d’adhésion, roll up...
Présentation du service reprographie et ses supports.

COMMENT DÉVELOPPER SA COMMUNICATION ?

LUNDI 12 DÉCEMBRE - 18H - MVA
Intervenantes : Pascaline LARDEY (reprographie MVA),  Isabelle MEESEMAECKER (infographie MVA) 

Différencier le suivi de trésorerie et le suivi budgétaire.
S’outiller pour mieux anticiper les éventuels problème de trésorerie.
Connaître les solutions mobilisables.
Comprendre l’impact des postes salariés sur la trésorerie.
Savoir comment réagir quand la situation est critique.

COMMENT ANTICIPER ET ÉVITER LES PROBLÈMES DE TRÉSORERIE ?

MARDI 11 OCTOBRE   18h/21h - MVA
Intervenant : Association Maillage
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DES TEMPS
D’INFORMATION

MARDI 22 NOVEMBRE  - 18H - MVA

Quelles sont les obligations liées à l’organisation 
d’une assemblée générale ? 
Les modalités de convocation ? 
Les éléments à présenter ? 
Comment bien présenter l’avant et l’après AG ? 
Quelles idées pour présenter son AG de façon 
dynamique et donner envie à ses adhérents de 
venir !

ORGANISER UNE ASSEMBLÉE EFFICACE 

Intervenante : Agathe MINNE 
(Chargée d’accompagnement MVA)

La simplication du dossier de demande de subvention est une demande formulée par de nombreuses 
associations. La ville s’est donc engagée, dans le cadre de la charte d’engagement réciproque  contractée 
avec les associations, à travailler sur un dossier simplifié.
Pour répondre au mieux aux souhaits et besoins des associations, la Ville souhaite proposer une 1ère version 
test d’un dossier de subvention simplifié à un panel d’associations pour recueillir leurs remarques et leurs idées 
et faire évoluer le document. Le dossier simplifié n’entrera en vigueur qu’en 2023 pour les demandes 2024.

SIMPLIFICATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION VILLE DE DUNKERQUE

VENDREDI 25 NOVEMBRE -  - HALLE AUX SUCRES 
Intervenant : Pierre DOUCHE (Chargé de mission Vie Associative Ville de Dunkerque)

LUNDI 26 SEPTEMBRE  - 18H - MVA

Qui finance quoi ? Quels sont les domaines 
d’intervention de la Ville de Dunkerque et de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque ? 
Comment monter son dossier de demande de 
subvention ? Qui contacter ? Quels documents 
fournir ? Qui peut m’aider ? ...

MONTER SON DOSSIER DE DEMANDE 
DE SUBVENTION VILLE DE
DUNKERQUE ? CUD ?

Intervenants : Florence VANHEE (Directrice Comité 
Pilotage de Gestion Ville de DUNKERQUE) et Cédric 
SOCKEEL (Directeur Général Service Finances 
Communauté Urbaine de Dunkerque).

Deux horaires au choix !   14H ou 16H

Le Fonds de développement à la Vie Associative (FDVA) est une aide financière.
Vous êtes une association avec aucun salariés voire maximum 2 salariés temps plein ?
Vous pouvez y répondre sur du fonctionnement ou pour un nouveau projet ! 
La Maison de la Vie Associative peut vous y aider.

FINANCER MON ACTION GRACE AU FDVA

MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 18H - MVA
Intervenante : Agathe MINNE  (Chargée d’accompagnement MVA)



VENDREDI 25 NOVEMBRE - 14H
HALLE AUX SUCRES

Appréhender de manière globale ce qu’implique 
la création d’un emploi : recrutement, bases 
réglementaires, gestion administrative et 
financière... Se préparer à l’embauche, se 
questionner sur le plan : légal, organisationnel, 
financier, administratif, humain. Connaître les 
outils et bonnes pratiques nécessaires à la 
fonction d’employeur associatif.

ANTICIPER LA CRÉATION D’UN EMPLOI 

Intervenant : Association Maillage

Mon association agit sur les quartiers ou souhaite le 
faire : quels  sont les soutiens possibles ?  Comment 
organiser mon action ? Comment la rendre 
cohérente avec l’action d’autres partenaires,... 
venez en échanger, recueillir des informations et 
en donner, trouver des solutions pour vous aider à 
développer votre action voire réfléchir à un projet 
commun lors d’un atelier.

AGIR SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Intervenante : Manon DUARTE (Cheffe Projet Politique 
Ville de Dunkerque) 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
HALLE AUX SUCRES

Deux horaires au choix !   14H ou 16H

Présentation de la plateforme JAGISPOURMAVILLE.FR et de ses applications déployées à l’échelle de la 
CUD dans le cadre de «Changer la Vie Ensemble» en vue d’aider les porteurs d’initiatives d’intérêt général 
sur l’agglomération dunkerquoise. Rappel sur les diverses formes de bénévolat existantes et mise en place 
de missions avec les associations participantes en lien avec leur projet.

J’AGIS  POUR MA VILLE  !

Intervenant : Patrick CORDONNIER (Chargé de mission volontariat Ville de Dunkerque)
VENDREDI 25 NOVEMBRE  - HALLE AUX SUCRES

ANTICIPER LES PROBLÈMES DE TRÉSORERIE 

Intervenant : Association Maillage

Différencier le suivi de trésorerie et le suivi budgétaire. 
S’outiller pour mieux anticiper les éventuels problème 
de trésorerie. Connaître les solutions mobilisables. 
Comprendre l’impact des postes salariés sur la 
trésorerie. Savoir comment réagir quand la situation 
est critique.
VENDREDI 25 NOVEMBRE - 16H
HALLE AUX SUCRES
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DES ATELIERS
NUMÉRIQUES

Intervenante : Justine VANHILLE 
(Animatrice numérique MVA) 

Créer ses propres outils de communication grâce 
à l’application CANVA. Bénéficier d’un compte 
pro gratuit pour les associations permettant de 
concevoir ses montages photos, power point...  
Accessible à tous !

CRÉER DES OUTILS DE 
COMMUNICATION VIA CANVA

SAMEDI 15 OCTOBRE   10H MQ. JEU DE MAIL     
SAMEDI 03 DÉCEMBRE  10H MQ. PASTEUR

Plusieurs dates possibles au choix
sur plusieurs sites !

Utiliser à bon escient des réseaux sociaux type 
Facebook peut être un atout pour une association. 
Communiquer sur un événement ? Améliorer sa 
lisibilité ?  Diffuser  de  l’information ? Informer sur 
son actualité ? Trouver, recruter des bénévoles ? 
Rechercher des partenaires ?

COMMUNIQUER GRÂCE AUX 
RÉSEAUX SOCIAUX

Intervenante : Justine VANHILLE 
(Animatrice numérique MVA) 

JEUDI 20 OCTOBRE  18H - MVA 
SAMEDI 19 NOVEMBRE  10H - MQ. PASTEUR    

Plusieurs dates possibles au choix 
sur plusieurs sites !

Indispensable pour simplifier la saisie et le dépôt des 
demandes de subventions et plus précisément pour 
les fonds de Développement de la Vie Associative 
(FDVA). La MVA, vous propose d’être accompagnés 
pour vous aider à la création de votre «compte asso» 
en vue de vos futures démarches de demande de 
subvention.

CRÉER, UTILISER ET METTRE À JOUR SON 
« COMPTE ASSO »

Intervenante : Justine VANHILLE  
(Animatrice numérique MVA) 

LUNDI 12 DÉCEMBRE   14H - MVA

Passer au numérique pour assurer la gestion de son association et faciliter le travail partagé et collaboratif 
de la gouvernance. Grâce à une présentation d’outils numériques facilitant la gestion associative vous 
pourrez communiquer auprès de vos membres par le biais d’une boîte mail, de questionnaire, de partage de 
documents, de lieu de stockage en ligne gratuit.... 

Intervenante : Justine VANHILLE (Animatrice numérique MVA)

DÉVELOPPER DES OUTILS COLLABORATIFS POUR LA GESTION ASSOCIATIVE

MERCREDI 12 OCTOBRE   18H - MVA    /     MARDI 29 NOVEMBRE  18H - MVA    
Plusieurs dates possibles au choix !

La saisie de texte, la gestion administrative 
par l’outil informatique se développe de plus 
en plus. L’utilisation de word pour windows 
développe de plus en plus de fonctionnalités. 
La Maison de la Vie Associative vous propose 
des ateliers de formation pour être plus à l’aise 
avec le logiciel pour vos traitements de texte.

COMMENT UTILISER WORD ?

VENDREDI 23 SEPTEMBRE - 10H - MVA
LUNDI 5 DÉCEMBRE - 14H30 - MVA
Intervenante : Justine VANHILLE 
(Animatrice numérique MVA)
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DES TEMPS 
DE RENCONTRE

INTER 
ASSOCIATIFS

Le saviez-vous ?... Une association, ce n’est pas 
nécessairement un(e) président(e), un(e) secrétaire 
et un(e) trésorier(e) !! La majorité des associations 
est dirigée par le tryptique assemblée générale, 
conseil d’administration, bureau. Pourtant, il est 
possible de s’écarter de ce schéma classique. La 
MVA vous propose de rencontrer des associations  

qui  ont  fait le choix  d’adopter un «fonctionnement 
en collégiale», en co-présidence, en présidence 
tournante... Cette conférence s’adresse aussi bien 
aux structures qui se posent la question de l’évolution 
de leur gouvernance. On y parlera des modes de 
prise de décision, du partage des responsabilités et 
de l’implication des adhérents.

FONCTIONNER SANS PRÉSIDENT, TRÉSORIER... 
DE NOUVELLES FORMES DE GOUVERNANCE

VENDREDI 25 NOVEMBRE - 18H - HALLES AUX SUCRES
Intervenants : Maillage et Associations ayant mis en place une gouvernance innovante.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE -18H30 - MVA
Intervenants : La Voix du Nord, le Phare, RDL, Radio 6, Delta FM...

La MVA vient vers vous pour papoter et échanger sur le monde associatif dans sa globalité.
PAPOT’ASSO

LUNDI 5 SEPTEMBRE           12H              MQ. TENTE VERTE
MARDI 6 SEPTEMBRE         18H              MQ. MÉRIDIEN 
MERCREDI 19 OCTOBRE    18H              MQ. PASTEUR
DU 12 au 16 SEPTEMBRE   14H/15H   MQ. PONT LOBY

Plusieurs dates possibles au choix sur plusieurs sites !

Intervenants : Membre de l’équipe MVA

Les associations font partie des acteurs majeurs de  la vie de la cité. Pour présenter leur action, pour se 
développer... elles ont besoins de communiquer. Quelles sont les relations entre la presse écrite, une radio, 
une chaîne de télévision locale et les associations ? Quels sont les préoccupations, les contraintes, les 
objectifs des uns et des autres ? Comment mieux se connaître et optimiser la communication de la richesse 
de l’activité associative Dunkerquoise ?...
Déroulement de la soirée en 3 temps :
- Présentation des spécificités, contraintes, fonctionnement des médias présents.
- Les outils pour une communication efficace.
- Echange avec la salle.

MONDE ASSOCIATIF ET MÉDIAS LOCAUX

AJOURNÉ



En tant que responsable, dirigeant ou bénévole associatif vous vous posez des questions sur 
le fonctionnement de votre association et la mise en œuvre de vos actions ? !
Venez rencontrer nos partenaires pour trouver des réponses !
Un salon avec la présence de fondations, de structures accompagnatrices, d’assurances … 
ouvert à tous et libre vous est proposé par la Maison de la Vie Associative.

SALON RESSOURCES AUX ASSOCIATIONS

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 de 11H à 19H
à LA HALLE AUX SUCRES
9003 Rte du Quai Freycinet 3 - Môle 1  59140 Dunkerque

Les animateurs se réservent le droit d’annuler les rencontres
si le nombre d’inscrits est insuffissant

UN ÉVÈNEMENT 
A NE PAS MANQUER ! ! 


