janvier 2019
Les membres du Conseil d’adminsiration
et les salariés d’aprova
vous souhaitent une très bonne année 2019 !

Quoi de neuf à l’aprova 84 ?
 Dès janv. 19 toutes nos formations et réunions (hors réunion « création d’association », événements …)
sont réservées à nos adhérents ! +d’infos
 Appel à cotisation 2019. J’adhére !
 Nous cherchons 2 volontaires en Service Civique +d’infos
 Consultez et imprimer notre flyer janvier/juin19 +d’infos
FORMATIONS à la journée

•
•
•
•
•
•

Prendre la parole en public et dans les médias (sur 3j) 29, 30 et 31/01 +d’infos
Réussir sa campagne de financement participatif 07/03 +d’infos
Mettre en place une Assemblée Générale participative 15/03 +d’infos
Guide opérationnel de la comm’ : du papier à facebook (sur 2j) 22/03 et 29/03 +d’infos
Créer son site internet avec Wix – clef en main (sur 3j) 05, 12 et 19/04 +d’infos
Organiser son éco-festival (sur 2j) 23/04 +d’infos

Consulter le catalogue de formations professionnelles 2019
FORMATION - Sessions de 3h

• La clôture des comptes annuels - 23/01 +d’infos
• Bien penser son site internet - 01/02 +d’infos
• Rechercher, accueillir et fidéliser vos bénévoles – 20/02 +d’infos
JOURNEE INFO/CONSEIL CCRLP - Bollène

• Les reçus de dons et la fiscalité associative – 22/02 +d’infos

Vie du réseau et des adhérents
• Conf : Europe, qui es-tu ? 04/02- Mouvement européen et environs +d’infos
• Emploi : Asso ARCAD recherche un animateur Espace Jeune – Caderousse +d’infos

Actus / Appels à Projet (AAP)
• Préparation de la campagne FDVA 2019 – infos et conseils +d’infos

•
•
•
•
•
•
•

Le prélèvement à la source : comment faire ? +d’infos
Associations employeuses, les changements 2019 +d’infos
Le compte d’engagement citoyen +d’infos
Le Marché des assos – Plateforme de prêts entre associations – Maif +d’infos
AAP – Solutions innovantes et solidaires (…) - Fondation de France +d’infos
AAP – Personnes agées - Fondation de France +d’infos
AAP – Prix de l’inspiration en ESS - Crédit coopératif +d’infos

