CYCLE DE
CONFÉRENCES

Le CRIB et ses partenaires
vous proposent
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L’ensemble du cycle des conférences est
consultable sur le site internet du CRIB
www.laligue22.org/-Jeudis-de-l-info-.html
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CONTACTS
CENTRE DE RESSOURCES
ET D’INFORMATION DES BÉNÉVOLES
89 boulevard Prigent
22000 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 94 69 21
crib22@laligue22.org

Deux rendez-vous en octobre et en novembre

2019

Soirées d’information
au service des associations

DPT22•DIRCOM•KL08/2019
© DPT22•T. Jeandot

De 18h30 à 20h30

G ra t u i t

s
i
d
u
e
j
les info
’
l
e
d
e
ciativ
asso

Site
de Paimpol

Les 5 Maisons
du Département

Site
de Lamballe

Site
de Rostrenen

ioen vis ce
n
e
r
fé
con

JEUDI 10 OCTOBRE 2019

à la Cité des Métiers à Ploufragan
et dans les Maisons du Département

Le rôle des dirigeants et leurs responsabilités (pénales,
civiles, financières, morales…)
Le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles
en collaboration avec le Conseil départemental des Côtes d’Armor,
la Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor,
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et la ville de Saint-Brieuc mettent leurs compétences
au service des associations costarmoricaines
en proposant les “jeudis de l’info”.
Ces soirées d’information, ouvertes à tous et gratuites,
sont un moment de rencontre et d’échanges avec des
professionnels impliqués dans la vie associative et qui connaissent
bien ses problématiques quotidiennes.
Elles s’adressent aux acteurs associatifs (dirigeants, salariés,
bénévoles, adhérents, élus, associations employeurs...)
quel que soit leur secteur d’activité (culture, environnement,
jeunesse, social, sport, etc).

Intervention de Dominique YSNEL, juriste, consultant, médiateur
> Comment clarifier les rôles de chacun et quels sont les outils (Statuts, Règlement
intérieur, délégation de pouvoirs, contrats de travail…)
> Pourquoi la structure associative est spécifique et adaptable ?
> Quelle protection pour les dirigeants ? Qu’est-ce que la Loi Fauchon ?
Lieu : Cité des métiers (ISPAIA) - 4 Rue Camille Guérin - 22440 Ploufragan

Jeudi 14 novembre 2019

à l’hémicycle du Conseil Départemental
et dans les Maisons du Département
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Savoir mobiliser les acteurs économiques pour développer
mon projet associatif
> Quelles relations entre le monde associatif et économique ?
> Quels enjeux demain pour nos territoires et leurs citoyens?
Lieu : hémicycle du Conseil Départemental, 9 place du Général De Gaulle, 22000 SAINT-BRIEUC
Info pratique stationnement : parking Poulain-Corbion gratuit 1h, et gratuit à partir de 19h00

