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Fédération Départementale 
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Formation des 

bénévoles 

Mayenne 

 

2019  

 

Association loi 1901, agréée 

et habilitée pour son action : 
 

- famille 

- éducation 

- jeunesse 

- loisirs 

- vie associative 

- formation 
 

Membre de Familles Rurales, fédération 

nationale, reconnue d’utilité publique. 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOM  du bénévole : ………………………………………........... 

 

Prénom du bénévole : ............................................................ 

 

Tél. : ........................................................................................... 

 

Mail : ………………………………….......................................... 

 

Association : ............................................................................ 

 

 

Fait à …………………..…...…  Le ..........................…......2019 

Signature 

 

Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider         

votre inscription. 

 

Vous souhaitez en savoir davantage  

sur notre association ?  

Consultez notre site internet : 

www.famillesrurales.org 

Familles Rurales en Mayenne : 

          60     associations locales 

     3 400     familles adhérentes 

     1 000     bénévoles 

Familles Rurales en chiffres : 

 

 180 000 familles adhérentes vivant 

dans 10 000 communes 

 

     2 500 associations locales fédérées 

dans 94 départements et régions 

 

   45 000 bénévoles 

 

   20 000 salariés 

 

        130 relais familles 

 

        170 permanences d'informations et 

de défense des consommateurs 

 

     1 100 accueils collectifs de mineurs 

 

        400 lieux d'accueil de la petite enfance 

 

     2 000 associations proposant des activités 

culturelles, récréatives et sportives 

 

www.famillesrurales.org 

Toute l’actualité du mouvement 

FICHE d’INSCRIPTION à découper  

et à envoyer à : 

Fédération départementale 

Familles Rurales 

2, rue Pierre Lemonnier – ZI Sud 

53960 BONCHAMP-lès-LAVAL 
 

ou par mail à : 

familles-rurales-53@wanadoo.fr 

 

A quelle formation souhaitez-vous vous inscrire ? 

Formation n° :    1    -     2    -    3    -    4 

Entourez le numéro de la formation 

 



 

 

 

 

Le Mouvement Familles Rurales est une 

association loi 1901, fondé il y a plus de 70 

ans, il ne relève d’aucune sensibilité 

politique, confessionnelle ou catégorielle 

Les formations 2019 

1 « Mieux connaître Familles Rurales » 

 

• Le Mouvement (histoire, projet, valeurs) 

 De l’association locale à la Fédération nationale 

• La Fédération départementale et son accompagnement 

 Etre bénévole dans une association 

 

2 « Formation des trésoriers » 

 
• Utilisation de l’outil informatique de la Fédération 

• Saisie des dépenses et des recettes 

• Comptes de résultats par activité et consolidation (compte 

de résultat général) 

• Méthode de classement des pièces comptables (factures, 

bulletins de salaires...) 

 

3 « J’utilise Powerpoint » 
 

• Créer un diaporama 

• Animer un diaporama 

• Créer une charte graphique 

 

4 « Gestion, administration et organisation  

      d’une association » 

 
• Préparation (invitations, convocations, réservations...)  

• Obligations légales et statutaires 

• Rendre vivant une Assemblée Générale 

 

Samedi 12 octobre 2019 / 9h30-13h 
 

à BONCHAMP 

dans les locaux de la Fédération 

Possibilité de déjeuner sur place pour 

poursuivre les échanges 

 

 

Mardi 22 octobre 2019 / 20h à 22h30 
 

à LAVAL 

dans les locaux de l’UDAF 

26 rue des docteurs Calmette et Guérin 

 

 

 

Samedi 16 novembre 2019 / 9h30-12h 
 

à ERNEE – Communauté de communes 

Salle informatique 

Parc d’activités de la Querminais 

 

 

Mercredi 20 novembre 2019 /20h-22h30 
 

à BONCHAMP 

dans les locaux de la Fédération 

Les formations 1 et 2 sont destinées 

aux bénévoles de Familles Rurales. 

Les formations 3 et 4 sont destinées à 

tous les bénévoles qui souhaitent se 

former. 

Toutes ces formations sont gratuites. 

Comment obtenir davantage de 

renseignements ? 

Contactez-nous ! 

Par téléphone : 02 43 53 73 97 

Par mail : familles-rurales-53@wanadoo.fr 

 

Comment s’inscrire ? 

Vous souhaitez vous inscrire à l’une des 

formations proposées par la Fédération ?  

La démarche est simple.... 

Il suffit de compléter la fiche d’inscription et de 

l’envoyer : 

 Par courrier : 

Fédération Départementale Familles Rurales 

2, rue Pierre Lemonnier – ZI Sud 

53960 BONCHAMP-lès-LAVAL 

 Ou par mail :  

familles-rurales-53@wanadoo.fr 

 

 

mailto:familles-rurales-53@wanadoo.fr
mailto:familles-rurales-53@wanadoo.fr

