
� M  � Mme    Nom : ………………………………    Prénom: …………………………...…………... 

Date de naissance : …..…/……/………     Age : ..………………………….…………………. 

Adresse précise : …………………………………………………………………………………..……..………… 

……………………………………………………………………….………………………….…………..………………. 

N° de tel : ………………………………………...   Mail : ………………………………………..………………. 

Nom de l’associa�on d’appartenance :  

……………………………………………………………..……………………………………………………………..... 

A�entes par�culières par rapport à la forma�on :  

……………………………………………...…………………………………………………………………………….... 

Par quel biais avez-vous pris connaissance de l’existence de la forma�on : 

……………………………………………………………………………………...…………………….………………... 

FICHE D’INSCRIPTION  
DYNAMISER SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
le 28 septembre 2019 à Saint-Germain-du-Corbéis  
 

À retourner avant le 20/09/2019 
Après ce�e date nous contacter pour les disponibilités. 

 
Retour à     

CRIB 61 -  La Ligue de l’enseignement de Normandie 
5, bld de la Dollée 50000 SAINT-LÔ    

Accompagnée du règlement par chèque  
établi à l’ordre de la Ligue de l’enseignement (30 euros/pers). 

Renseignements : 02.33.77.42.51 - crib61@laliguenormandie.org  

 

Signature 

 

  

  

formation des Benevoles 

  

Comment dynamiser  

son assemblÉe gÉnÉrale ? 

.......................................................... 
  

 

28 septembre 2019 
 
 

 

 



• Organiser dans les règles son AG et sécuriser les prises de décision,   

• Iden�fier les obliga�ons statutaires et/ou réglementaires liées à la tenue et à 

l’organisa�on de son AG,  

• Dis�nguer les différents types de rapports (moral, d’ac�vité, financier) et savoir 

les présenter 

• Iden�fier l’u�lité de la tenue des AG,  

• Faire de son AG un véritable ou�l de communica�on interne et externe 

• Savoir rythmer son AG,  

• Iden�fier de nouvelles pistes pour mieux organiser ses assemblées générales et 

mieux les dynamiser. 

• Iden�fier l’AG comme véritable ou�l de démocra�e interne 

• Favoriser la mutualisa�on d’expériences entre associa�ons. 

• les obliga�ons statutaires liées à l’organisa�on et à la tenue de l’assemblée 

générale (composi�on, convoca�on, délais, registre, feuilles d’émargement, 

quorum ?, délibéra�ons, vote, procès-verbal, rapport moral, d’ac�vités et 

financiers …)  

• L’organisa�on et la logis�que à prévoir en amont, le jour J et à l’issue de l’AG  

• A par�r de la méthodologie de projet QQOCQP, défini�on d’un schéma 

d’organisa�on type… à adapter et personnaliser en fonc�on de son associa�on,  

• Les différents types de rapports (moral, d’ac�vité, financier…) 

• Les freins à la non-par�cipa�on des adhérents à l’AG 

• Une AG, à quoi ça sert ?   

• Les ou�ls de la dynamisa�on d’une AG (avant, pendant et après)  

• Les ou�ls de démocra�e interne  

Ouvert aux bénévoles, dirigeants, salariés, volontaires en service civique 

 

Le nombre de par�cipants est limité, les inscrip�ons sont traitées par ordre 

d’arrivée . La forma�on est maintenue sous réserve d’un minimum de 10 stagiaires. 

  L’inscrip�on n’est validée qu’à récep�on du règlement de 30 euros par chèque 

établi à l’ordre de la ligue de l’enseignement.  

 

Le lieu exact de forma�on ainsi que les horaires sont communiqués par mail 

quelques jours avant le début de la forma�on.  

Horaires : le samedi 9h30-12h30 et 13h30-17h avec possibilité de pique-niquer sur 

place. 

 

Fiche d’inscrip<on : en dernière page 

Contacts et renseignements : La Ligue de l’enseignement 02.33.77.42.51 

crib61@laliguenormandie.org  

 

Objec<f de la forma<on  MODALITÉS PRATIQUES 

Contenu de la forma<on  


