
 

Le CRDVA à votre écoute 

Permanences AILLEURS (SUR RDV uniquement) : BARJOLS, LES ARCS, BRIGNOLES 
Permanence Impact Emploi : le 2 Mai sur RDV 
Permanence comptabilité : remplacée par la formation comptabilité qui commence le 28 avril – 
 

• Créer son EMPLOI sous forme coopérative 

Le 10 Avril de 14 à 16H -  information collective sur le fonctionnement d’une Coopérative d’activités et 

d’emplois- animée par ENERGIES ALTERNATIVES PACA- 

• Objectif Loi 1901 en atelier collectif : Vous souhaitez créer votre association ?  
Le Vendredi 20 Avril de 10H à 12H  

 

• Commission vie associative Ligue- pour les administrateurs volontaires 
 le Vendredi 20 Avril de 17H30 à 19H30 
 

• La rémunération des dirigeants- Information collective 

Mercredi 23 mai de 14h à 16h 

CYCLE ANNUEL DES REUNIONS THEMATIQUES RESEAU MAIA- dans les locaux de la DDCS 

* Obligations et responsabilités des employeurs -  Intervenants DIRECCTE, URSSAF, CPAM,  

Droit du travail et convention collective / Protection sociale / Cotisations … 

Avantages en nature et remboursements de frais, retraite, accident-maladie…. 

*Fiscalité associative – Intervenants Mr CHAMOT 

Fiscalité applicable en loi 1901 : activité concurrentielle, gestion désintéressée etc…   

 

RENDEZ VOUS CITOYEN 
Dimanche 22 avril et Dimanche 06 mai deux rendez vous incontournables pour tous les 

citoyens ! 

Formation des Responsables Associatifs Bénévoles 

 
Samedi  28 Avril(IFFOL) :  Comptabilité associative : contraintes et réglementations.  
De l’outil comptable Excell de rangement de sa comptabilité au principe fiscal en milieu associatif 

Samedi 19 Mai : Communication « créer son site Internet et ses outils de com. 
Sur logiciels libres en salle informatique 

Samedi 26 Mai :  Le projet associatif comme moyen fédérateur 
Ecrire son projet collectif avec une articulation entre constat, objectifs et moyens 

 
SAMEDI 14 AVRIL la junior association ANGE organise une journée d’éducation à l’environnement à EVENOS inscrivez vous 

nombreux à juniorasso@laligue.org 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVRIL  et MAI  

au CRDVA !! 


