
 

 

 

 

Projets / communication : 

1 – Formations des bénévoles 

             vous propose son programme de formations/montée en 

compétence des bénévoles associatifs. 

Voici les premières formations qui se dérouleront en 2019 dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Les 

formations sont désormais gratuites ! 

 

CONTENUS et INSCRIPTIONS EN LIGNE : 

http://www.alsacemouvementassociatif.org/index.php/formations 

BAS-RHIN 

A WISSEMBOURG 

 

Savoir animer des réunions   

Lieu : Wissembourg - Maison des 

associations 

Dates : Mardi 3 et mercredi 4 avril 2019 

Horaires : 18h30 - 21h30 

 

Levée de fonds, mécénat : découvrir les 

fondamentaux  

Lieu : Maison des associations - Strasbourg 

Dates : samedi 18 mai 2019 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30 

A SUNDHOUSE 

 

Levée de fonds, mécénat : découvrir les 

fondamentaux  

Lieu : Maison des associations - Strasbourg 

Date : Mardis 16 et 23 mai 2019 

Horaires : 18h30 -21h30 

A STRASBOURG 

 

Savoir animer des réunions   

Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Mardi 30 avril et jeudi 2 mai 2019 

Horaires : 18h30 - 21h30 

 

Réussir l'organisation de son événement 

associatif en incluant une démarche de 

développement durable  

Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Jeudis 9, 16 et 23 mai 2019 

Horaires : 18h30 à 21h30 

Le financement des associations et la 

diversification des ressources  

Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Samedi 25 mai 2019 

Horaires : 9h-12h / 14h-17h 

 

 

http://www.alsacemouvementassociatif.org/index.php/formations


Construire et renouveler le projet de son 

association  

Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Jeudis 6 et 13 juin 2019 

Horaires : 18h30 -21h30 

 

La comptabilité associative niveau 2  

Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Mardis 11, 18 et 25 juin 

Horaires : 18h30-21h30 

 

 

Les règles fiscales applicables aux 

associations  

Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Lundis 17 et 24 juin 

Horaires : 18h30 -21h30 

La responsabilité de l'association et des 

dirigeants  

Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : mercredis 26 juin et 3 juillet 

Horaires : 18h30 - 21h30 

HAUT-RHIN 

  

La responsabilité de l'association et des 

dirigeants  

Lieu : Mulhouse - Carré des associations 

Dates : Mardis 3 et 24 avril 

Horaires : 18h30 - 21h30 

Les règles fiscales applicables aux associations 

Lieu : Mulhouse - Carré des associations 

Dates : Mardi 23 et lundi 29 avril 2019 

Horaires : 18h30 -21h30 

 

Le numérique au service du projet : Quels 

outils pour quels usages ? 

Lieu : Mulhouse - Kédi formation (25 allée 

Gluck 68200 Mulhouse) 

Dates : Mardi 30 avril et mercredi 15 mai 2019 

Horaires : 18h30 - 21h30  

 

Le financement des associations et la 

diversification des ressources 

Lieu : Mulhouse - Carré des associations 

Dates : Lundis 6 et 13 mai 2019 

Horaires : 18h30 -21h30 

 

Employer des salariés dans une association  

Lieu : Mulhouse - Carré des associations 

Dates : Mardis 7, 14 et 21 mai 2019 

Horaires : 18h30 -21h30 

La comptabilité associative niveau 1  

Lieu : Mulhouse - Carré des associations 

Dates : Jeudis 9 et 23 mai, 6 juin 

Horaires : 18h30 - 21h30 

Construire et renouveler le projet de son 

association 

Lieu : Mulhouse - Carré des associations 

Dates : Mercredis 22 et 29 mai 2019 

Horaires : 18h30 -21h30 

 

Se repérer dans les politiques publiques et 

l’organisation administrative des territoires 

Lieu : Mulhouse - Carré des associations 

Dates : Mercredis 5 et 12 juin 2019 

Horaires : 18h30 -21h30 

  

2 Fichier des membres 

 

Vous trouverez en pièce jointe en rappel la notice à l’intention des associations locales du Club 

Vosgien pour la mise à jour du fichier central des membres 

 

 



3  Evènements à venir 

Assises du 1er juin à Kirrwiller 

 

Le nombre maximum de participants étant atteint, nous ne pouvons plus accepter d’inscriptions pour 

la réunion de l’après-midi. Cependant, il reste des places disponibles pour la dîner spectacle du 

Royal Palace. Vous pouvez nous adresser vos fiches d’inscriptions et votre règlement au siège. 

Pour les personnes ne souhaitant pas assister aux débats de l’assemblée générale, la région regorge 

de possibilités de visites : 

 

La Villa Meteor – 67270 Hochfelden –  

ww.brasserie-meteor.fr/fr/villa-meteor  

 

 

La Fabrique à Bretzels 

14 rue des Genêts 67110 GUNDERSHOFFEN  Tél. 03 88 07 16 75 

info@lafabriqueabretzels.fr 

 

Le musée Lalique  

Rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder 

Tél. 03 88 89 08 14 -  www.lalique.com 

 

Le musée de l’imagerie populaire Pfaffenhoffen : www.commune-valdemoder.fr/culture-

loisirs/musee-de-l-image-populaire 

 

Le musée du Pays de Hanau 3 place du château  67330 BOUXWILLER 

Tel 03 88 00 38 39 – contact@museedupaysdehanau.eu 

 

Le musée Judéo-alsacien 62a Grand’Rue  67330 BOUXWILLER 

Tel 03 88 70 97 17 – museejudeoalsacien@orange.fr 

 

Et il y a également de nombreuses possibilités de randos dans le secteur, n’hésitez pas à contacter 

les associations locales 

Pour ce qui est des hébergements à proximité, vous pouvez vous aider de la liste suivante  

Hôtels 
Hôtel La Tour Romaine – Schweighouse-sur-Moder – www.la-tour-romaine.fr 

Hôtel Ernenwein – Obermodern – www.ernenwein.com 

Hôtel Campanile Haguenau – www.campanile.com 

Hôtel Au Lion d’Or – La Petite Pierre – www.liondor.com 

Hôtel du Herrenstein – Neuwiller-les-Saverne – www.herrenstein.fr 

Hôtel La Cour du Tonnelier – Bouxwiller – tél. : 03.88.707.257 – www.courdutonnelier.fr   

( code partenaire : FEDERATION CLUB VOSGIEN) 

Hôtel Restaurant Ecluse 34 – Saverne – www.hotelecluse34.com 
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Chambres d’hôtes 

Villa Béatrice – Hochfelden – www.villa-beatrice.fr 

Freidbarry – Schillersdorf – www.freidbarry.com 

La Fabrique d’Art – Kirrwiller – www.ceramique-raku.fr 

L’été en Novembre – Kirrwiller – www.ete-en-novembre.fr 

La Chambre de Marie – Bouxwiller – www.lachambredemarie.fr 

Les lettres de mon moulin – Obermodern – www.leslettresdemonmoulin.fr 

. 

-oO0Oo- 

 

7ème Festival de Marche Nordique en Val d’Argent 

Dimanche 19 Mai Place des Fêtes ROMBACH LE FRANC 

 

Vous trouverez en pièce jointe l’affiche de cette manifestation 

 

-oO0Oo- 

 

 

Randonnée Binationale 

Samedi 15 juin 2019 à Niederbronn-les-Bains : 

« Randonnée de l’Amitié Franco-Allemande »   

 

Vous trouverez en pièce jointe le flyer avec toutes les informations utiles 

 

 

Vous retrouverez ces manifestations et bien d’autres sur notre site : 

https://www.club-vosgien.eu/manifestations-club-vosgien/ 

N’hésitez pas à y annoncer vos propres manifestations grand public 

 

Nous restons bien évidemment à votre disposition en cas de besoins 

L’équipe de la Fédération du Club Vosgien 
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