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Organisme de formation référencé sur Datadock 

Vous êtes membres d’une association ? Bénévole, dirigeant, salarié, 
adhérent, volontaire, cette soirée peut vous intéresser ! 

Soirée d’information 
Les soirées d’information mêlent apports théoriques et échanges d’expériences et 

sont destinées aux associations. Une collation clôture la soirée. 

« De l’imagination dans la gouvernance  
de nos associations » 

Mardi 13  Mars à SOUILLAC 18h30-20h30 - salle Du Bellay 
Intervenante : Coline RIOS, URQR et invités 

Modalités pratiques,  
renseignements et inscriptions : 
 
- Inscription non obligatoire mais forte-
ment recommandé pour faciliter l’orga-
nisation (par téléphone, mail ou sur no-
tre site internet http://urqr.org Rubrique 
« Agenda ») 
 
- La soirée est gratuite 
 
- Un petit buffet clôture la soirée pour 
prolonger l’échange autour de quelques 
gourmandises 
 

Renseignements auprès de  : 
Coline RIOS, chargée de mission, au 05 

65 81 26 64 ou animation@urqr.org 

          Cette soirée nous permettra de déconstruire 
quelques idées reçues : 

« dans une association il faut nécessairement 
un.e président.e, une.e secrétaire, un.e treso-
rier.ère ! La gouvernance d’une association 
s’organise forcement autour d’un CA et d’un 
bureau... » 

Curieux des gouvernances collégiales, des co-
présidences, envie d’imaginer et créer un autre 
type de gouvernance … cette soirée est pour 
vous! 
Des invités associatifs partageront leurs expérien-
ce et témoigneront de l’organisation de leur asso-
ciation! 
S’interroger sur la gouvernance de nos associa-
tions, c’est se poser un ensemble de questions : 
qui compose l’association ? Que prévoient les sta-
tuts? Comment sont réparties les responsabili-
tés ? Comment et ou s’exerce la prise de décision? 


