2022/2023
Pour découvrir les associations Berruyères et leurs actions, pour
apprendre à se connaître, pour agir ensemble et tisser des liens,
ces rencontres ont lieu plusieurs fois par an.

Mardi 25 octobre 2022 >18h

LA MAISON DES ASSOCIATIONS
28 rue Gambon

UN JOURNAL POUR PARLER DE VOTRE ASSOCIATION !
Vous souhaitez faire découvrir votre association, transmettre ses valeurs et promouvoir ses
activités : l’OMSJC peut vous aider. Cette structure publie un magazine mensuel OMSJCmag
sur la vie associative locale, diffusé à 7000 exemplaires.
L’OMSJC développe aussi le magazine de votre association.

Janvier 2023 >18h

PALAIS DES SPORTS DU PRADO
Salons VIP

LE PARTENARIAT POUR DÉVELOPPER SON ASSOCIATION
Présentée par Bourges Basket
Il s’agira de présenter les principes indispensables pour développer une stratégie
de partenariat : contacter des entreprises, rendre son association attractive et surtout,
entretenir le partenariat dans le temps.
Sur inscription auprès de la Maison des associations

Mercredi 8 mars 2023 >18h

LA MAISON DES ASSOCIATIONS
28 rue Gambon

Présentée par l’OMSJC
Venez découvrir les associations qui tissent des liens avec les pays européens.
Ces associations créent des relations d’amitié entre les peuples européens,
favorisent l’ouverture et l’accueil des cultures européennes et mettent en valeur
le patrimoine culturel de Bourges.

Mardi 30 mai 2023 >18h

HAMEAU DE LA FRATERNITÉ
29 rue Louise Michel

COMMENT BIEN RÉDIGER
LES STATUTS DE SON ASSOCIATION ?
QUAND ET COMMENT LES MODIFIER ?
Présentée par le Centre Associatif du Hameau de la Fraternité
et la Ligue de l’Enseignement du Cher
Les statuts régissent l’ensemble des règles de fonctionnement d’une association.
Leur rédaction doit être abordée avec attention.
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CULTURE, CIVILISATION, AMITIÉ… :
LES RELATIONS EUROPÉENNES PAR LES ASSOCIATIONS

