Structurer un réseau associatif

Structurer un réseau associatif

Deux journées de rencontre et de formation

PLAN D'ACCÈS:

Jeudi 31 mars & vendredi 1er avril

Parthenay

LIEU:
Paris
Poitiers

CPIE de Gâtine Poitevine – 6, rue du Jardin des sens - 79 340 Coutières

ANIMATION

ET MAÎTRISE D'OEUVRE: InPACT Poitou-Charentes

CONTACTS:

Line ROBIN, animatrice d'InPACT Poitou-Charentes
05 49 29 26 43 / 06 37 62 29 36 / line.robin@inpactpc.org

Poitiers
Niort
Niort

Bordeaux

CPIE de Gâtine Poitevine – 6, rue du Jardin des sens - 79 340 Coutières

AVEC
PAR

LE TRAIN:

Gare de Niort, puis navettes sur réservation auprès d'InPACT
Poitou-Charentes

LE CONCOURS FINANCIER DE:

Structurer un réseau associatif
CONTEXTE:

Structurer un réseau associatif
JEUDI 31

MARS:

14H / 19H

Pour promouvoir l'agriculture durable et développer les synergies,
plusieurs associations se sont structurées en réseau ou envisagent de le
Accueil des participants à partir de 13h00 – Buffet froid
faire, à l'échelle d'une région, d'un département ou du territoire national.
Mettre en place ou gérer un réseau associatif nécessite de faire des choix 14h00 / 16h00: Présentation de deux réseaux régionaux InPACT
Claude SOURIAU d'InPACT Poitou-Charentes et Pascal AUBRE d'InPACT
d'organisation, et donc de connaître les différents types de structuration
possibles, les intérêts, les contraintes et les limites de chacun, et leurs
Bretagne
16h00 / 16h30: Pause
différentes fonctions potentielles.
16h30 / 19h00: Intérêts et contraintes de l'organisation en réseau
OBJECTIFS:
Présentation et comparaison des différentes formes d'organisation en
Connaître les différentes possibilités de structuration en réseau
réseau, Michel ADAM sociologue
d'associations
Mise en perspective des réseaux présentés, Michel ADAM sociologue
Comprendre les bénéfices et les limites de l'organisation en réseau
Opportunités et contraintes administratives à l'organisation en réseau,
Analyser les différentes fonctions potentielles d'un réseau d'agriculture
Philippe DESMAISON animateur InPACT Poitou-Charentes
durable
Animation: Pierre LEFEVRE, délégué régional CPCA

PUBLIC

CIBLE:

Administrateurs et animateurs d'associations membres ou en cours de
constitution d'un réseau d'agriculture durable

En soirée: Sortie nature proposée par le CPIE et dîner

INTERVENANTS:

Pascal AUBRE, InPACT Bretagne
Claude SOURIAU et Philippe DESMAISON, InPACT Poitou-Charentes
Michel ADAM, sociologue
Pierre LEFEVRE, Conférence Permanente des Coordinations Associatives

MODALITÉS:

Jeudi 31 mars de 14h à 19h et vendredi 1er avril de 9h à 13h00
Lieu: CPIE de Gâtine Poitevine – 6, rue du Jardin des sens - 79 340
Coutières
Navettes organisées depuis la gare de Niort, pour l'arrivée du train de
12h56 jeudi 31 mars et pour le départ par le train de 15h25 le 1er avril
(sur inscription)
Possibilités d'hébergement et dîner sur place (sur inscription)
Des buffets froids vous sont proposés les deux midis (sur inscription)

VENDREDI 1ER AVRIL, 09H / 13H
09h00 / 13h00: Analyse de quatre fonctions potentielles de réseaux InPACT:
• Coordination de projets
• Représentation, communication
• Etudes, production de références locales
• Gestion administrative, recherche de financement
Travaux en groupes, puis restitutions collectives.
Mise en perspective des travaux des groupes et identification des points
d'alerte, Michel ADAM sociologue
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Structurer un réseau associatif

BULLETIN D'INSCRIPTION

A retourner à InPACT Poitou-Charentes – 12 bis rue Saint-Pierre – 79500 Melle
avant le 27 février 2011

A retourner à InPACT Poitou-Charentes – 12 bis rue Saint-Pierre – 79500 Melle
avant le 27 février 2011

Nom: …....................................................................................................................

Nom: …....................................................................................................................

Structure: ….........................................................................................................

Structure: ….........................................................................................................

Fonction: Administrateur / Animateur

Fonction: Administrateur / Animateur

□ S'inscrit à la formation « S'organiser en réseau: Quelle structuration? Quels □ S'inscrit à la formation « S'organiser en réseau: Quelle structuration? Quels
intérêts?Quelles limites? »

intérêts?Quelles limites? »

□S'inscrit au buffet du 31 mars midi (Participation: 15€)
□S'inscrit au buffet du 1er avril midi (Participation: 15€)
□S'inscrit au dîner du 31 mars (Participation: 20€)
□Souhaite être hébergé sur place (Participation: 20€)
□Souhaite bénéficier des navettes depuis la gare de Niort

□S'inscrit au buffet du 31 mars midi (Participation: 15€)
□S'inscrit au buffet du 1er avril midi (Participation: 15€)
□S'inscrit au dîner du 31 mars (Participation: 20€)
□Souhaite être hébergé sur place (Participation: 20€)
□Souhaite bénéficier des navettes depuis la gare de Niort

Règlement à l'ordre d'InPACT Poitou-Charentes, à joindre au bulletin
d'inscription

Règlement à l'ordre d'InPACT Poitou-Charentes, à joindre au bulletin
d'inscription

