FORMATION des BENEVOLES
Ouverte à toutes et à tous
Octobre 2021 à juin 2022.
Module 1 :
Formation de base sur les fonctions d’administrateurs-rices d’une MJC :
-

L’administrateur-rice et le fonctionnement associatif des MJC : de la loi 1901 au
fonctionnement des instances ;
Statuts de l’administrateur et responsabilités.
L’administrateur-rice et ses interlocuteurs : des adhérents aux partenaires financiers ;
des salariés au réseau.
Savoir se situer en tant que bénévole et administrateur : place et rôle.

Intervenants : Jean Merite, vice-président de la FRMJC en charge du pôle animation du réseau
et Sandrine Carbonel Directrice Régionale. Un autre binôme en formation.
Modalités : deux samedis de 10h à 16h
 En Saône et Loire : samedi 2 octobre 2021 ; samedi 20 novembre 2021
 En Côte d’Or : samedi 16 octobre 2021 ; samedi 11 décembre 2021
 Dans le Doubs : samedi 15 janvier 2022 ; samedi 5 février 2022
Lieux des formations : Une MJC (Côte d’Or, Saône et Loire et Doubs) en fonction de l’origine
des inscrits.
Module 2 :
Formation sur la fonction de trésorier-ère d’une MJC :
-

Mieux Comprendre les différents budgets et les différentes notions de base : le compte
de résultat ; le bilan ; le budget prévisionnel et la trésorerie.
Echanger sur l’élaboration des comptes annuels et des rapports financiers.
Découvrir les mécanismes comptables de base.
Se repérer dans les différentes sources de financements et dans les comptes de charges.
Qui fait quoi ? : entre le trésorier ; le commissaire aux comptes ; le comptable ; le
cabinet comptable ; le vérificateur.

Intervenants : Sandrine Carbonel Directrice FRMJC ; Marie Claire Garrot Comptable de la
FRMJC.
Modalité : un samedi de 10h à 16h = samedi 27 novembre 2021
Lieu de la formation : une MJC de Côte d’Or en fonction de l’origine des inscrits.

Module 3 :
Animer les instances associatives et prise de parole
-

A partir des expériences de chaque participant, échanger sur le rôle des instances, le
déroulement d’une réunion ; sur la place de chacun ; sur les méthodes d’animation et
de participation.

Modalité : un samedi matin 9h30 à 12h = samedi 12 mars 2022
Intervenants : Pierre Vian président de la FRMJC et Salima Bououden présidente de
l’UDMJC 25
Lieu de la formation : Une MJC en fonction de l’origine des inscrits

Module 4 :
Laïcité et valeurs de la république dans le projet et le fonctionnement des MJC
 Dans les départements de la Côte d’Or ; de la Saône et Loire et de l’Yonne :
Intervenant : Vincent Bonnaire
Contenu et méthode : Comment prendre en charge les usagers, les salariés, les bénévoles, en
prenant en considération leurs demandes individuelles de pratique cultuelle tout en s’assurant
d’être cohérent avec les exigences législatives et institutionnelles de laïcité et de nondiscrimination qui s’imposent aux MJC ?
Des aspects théoriques et des échanges. Etudes de cas pratiques et mises en situation. Mise en
évidence et synthèse des incontournables pour apporter une réponse à un cas concret.
Appropriation d’une méthode pour traiter chaque situation : le « filtre de PENA RUIZ »
Programme complet sur demande.
Modalité : un samedi de 10h à 16h entre avril mai et juin 2022
Lieu de la formation : Une MJC par département en fonction de l’origine des inscrits
 Dans le Doubs :
Intervenant : Trajectoire Ressources
Contenu ; Méthode ; Modalité et lieu à définir

Informations générales concernant toutes les formations
Participation au frais de repas : 5 €
Frais de formation : Pris en charge par la FRMJC.
Nombre minimum d’inscrits pour chaque module et chaque date : entre 5 et 6 personnes
Possibilité d’adapter ces formations à des besoins spécifiques d’un CA ou de plusieurs MJC.

CALENDRIER SAISON 2021 / 2022

DATE

Formation

Département

Samedi 2 octobre 2021

Module 1 Jour 1 : Formation
de base

Saône et Loire

Samedi 16 octobre 2021

Module 1 Jour 1 : Formation
de base

Côte d’Or

Samedi 20 novembre 2021

Module 1 Jour 2 : Formation
de base

Saône et Loire

Samedi 27 novembre 2021

Module 2 : Formation
Trésorier-re

Côte d’Or

Samedi 11 décembre 2021

Module 1 Jour 2 : Formation
de base

Côte d’Or

Samedi 15 janvier 2022

Module 1 Jour 1 : Formation
de base

Doubs

Samedi 5 février 2022

Module 1 Jour 2 : Formation
de base

Doubs

Samedi 12 mars 2022

Module 3 : Animer les
instances

A définir

Samedis entre avril / mai
et juin

Soirée entre avril / mai et
juin

Module 4 : Laïcité et valeurs
de la république

Module 4 : Laïcité et valeurs
de la république

Côte d’Or
Saône et Loire
Yonne

Doubs

Inscription par MJC via le lien :
https://framaforms.org/inscription-formation-des-benevoles-octobre-2021-a-juin-20221629808136

Suivi des inscriptions : laura.dufour@frmjc.org
Chaque participant recevra individuellement une confirmation par mail.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et / ou une meilleure
compréhension !

