
SAMEDI 28 AVRIL 2018 DE 9H00 A 12H00
Espace Grosselin
Rue Jacques Grosselin 31, 1227 Carouge 

Outils administratifs
Atelier participatif

Vous faites partie du Comité de votre association et les 
« grilles GIAC », les « tableaux de présence », le « suivi 
comptable » et autres outils administratifs constituent un 
grand mystère pour vous ? Si vous souhaitez avoir une 
vision globale sur ces sujets, inscrivez-vous à cet atelier, 
il vous apportera des éclairages fort utiles.
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SAMEDI 2 JUIN 2018 DE 9H00 A 15H00
Maison de quartier des Eaux-Vives
Ch. De la Clairière 3, 1207 Genève 

Accueil des nouveaux membres
Cours à la carte

Vous venez d’adhérer au comité de votre association ? 
Félicitations et bravo pour votre démarche ! Vous avez 
certainement beaucoup de questions et c’est normal. 
Cet espace d’échange et apprentissages est taillé sur 
mesure pour vous et vous permettra de rencontrer 
et entendre des membres de comité expérimentés. 
Inscrivez-vous ! 

secretariat-regions@fclr.ch / 022 344 89 90
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Fédération des centres de loisirs et de rencontres
Rue du Village 28, 1214 Vernier 

Trésorerie I : Cahier de charges
Eclairages autour d’un apéro

Cette formation cherche à sensibiliser les trésoriers sur 
l’importance de leur rôle, déterminer les axes principaux 
de leurs actions et leur fournir aide et astuces pour 
faciliter leurs tâches. Il s’agit d’un premier module qui 
sera suivi d’un autre abordant des questions un peu 
plus techniques. La participation aux deux modules est 
recommandée.
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Maison de quartier Sous l’Etoile
Av. Communes-Réunies 73, 1212 Grand-Lancy 

Accompagnement du personnel
Cours à la carte

En tant que responsables du personnel des centres, 
les comités ont le droit et le devoir d’assurer aux 
professionnels qu’ils ont engagé des conditions 
de travail optimales en accord avec les valeurs de 
l’association, des pratiques propres à l’animation mais 
aussi de la Convention Collective de Travail. Participez à 
ce cours et soyez en mesure d’assurer pleinement votre 
statut d’employeur au quotidien.
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JEUDI 11 OCTOBRE 2018 DE 18H00 A 20H30
Fédération des centres de loisirs et de rencontres
Rue du Village 28, 1214 Vernier 

Trésorerie II : Suivi comptable 
et bouclement
Eclairages autour d’un apéro
En complément du premier module, ce cours se 
concentrera sur les pointages intermédiaires et 
l’élaboration des rapports financiers de l’association. 
L’établissement des comptes de résultat et du bilan 
général ne seront plus d’inquiétantes énigmes pour 
vous mais plutôt des outils de gestion que vous serez en 
mesure de maitriser !
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24 mars 
Représenter son association

28 avril  
Outils administratifs

2 juin 
Accueil des nouveaux membres

4 octobre 
Trésorerie I : Cahier de charges

11 octobre 
Trésorerie II : Suivi comptable et bouclement

10 novembre 
Accompagnement du personnel
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PENSER EN RÉSEAUagir en partenariat

LA CULTURE DU LIEN ASSOCIATIF

FORMATIONS FCLR 2018

SAISON DE PRINTEMPS:
24 mars, 28 avril, 02 juin

SAISON D’AUTOMNE:
04 oct., 11 oct., 10 nov.

Penser en réseau, 
agir en partenariat

 Les associations des centres du 
canton, rassemblent et mobilisent 
plus de 3000 personnes engagées pour 
leur quartier.

    Cet impressionnant réseau de 
citoyens actifs est représenté, au sein 
du Conseil de la Fondation genevoise 
pour l’animation socioculturelle, par la 
FCLR.

 En tant que faitière et partenaire, 
la FCLR se doit de fournir des moyens 
permettant à ses membres d’être perti-
nents sur le terrain tout en honorant 
convenablement leurs engagements 
partenariaux.

 Le programme de cette année 
répond à ce double impératif !

La Fédération
des centres de loisirs et de rencontres

propose à ses membres et autres acteurs 
de l’animation socioculturelle des forma-
tions qui visent le développement de leur 
capacité d’agir.

 Construites pour être interactives et 
ludiques, ces formations constituent 
des espaces d’échanges dans lesquels 
les participants se retrouvent et partagent 
interrogations, savoir-faire, astuces et
découvertes.

         Elles prônent l’entraide associative et 
la coopération partenariale. 

 Inscriptions par email ou par téléphone: 
secretariat-regions@fclr.ch  /  022 344 89 90.

PENSER EN RÉSEAUagir en partenariat

Nous valorisons les compétences
des citoyens oeuvrant
au quotidien pour l’amélioration
de la qualité de vie
dans leurs quartiers…

… nous sensibilisons
d’autres acteurs
aux approches participatives
propres à l’animation
socioculturelle.


