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NewsLetter - Septembre 2014

Proposé par CRIB 58 - Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles

Formation des bénévoles - Initiation à la comptabilité et fiscalité d'une association
de 9h à 12h30

Proposé par OT du Pays Corbigeois Randonnées

APREMONT

Proposé par CRIB 58 - Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles

Formation

le Samedi 6 Septembre 2014
Decize Decize





- Permettre au bénévole de présenter une comptabilité normalisée aux financeurs publiques

- Permettre au bénévole de comprendre les critères d'imposition ou de fiscalisation en fonction des activités développées 
par leur association

Randonnées pédestres

le Dimanche 7 Septembre 2014
Champ de Foire CORBIGNY





Sortie annuelle hors zone
RDV à 7 h Champ de Foire Corbigny pour départ en bus. Pique nique tiré du sac puis visite du parc floral d'Apremont.

le Samedi 13 Septembre 2014
Decize Decize
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Formation des bénévoles - Initiation à la comptabilité et fiscalité d'une association
de 9h à 12h30

Proposé par D'JAZZ NEVERS

D'Jazz Nevers Festival
Présentation + concert

Proposé par Marching Banda Fanfare de Nevers

FÊTE DE L'OIE - ALLIGNY COSNE

Proposé par CRIB 58 - Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles





- Permettre au bénévole de présenter une comptabilité normalisée aux financeurs publiques

- Permettre au bénévole de comprendre les critères d'imposition ou de fiscalisation en fonction des activités développées 
par leur association

Concert

le Vendredi 19 Septembre 2014
Centre Social et Culturel Stéphane HESSEL Nevers





Présentation publique du 28ème D'jazz Nevers Festival du 8 au 15 novembre 2014 / ouverture de la Billetterie, suivie du 
concert de Benjamin Flament (vibraphone), Clément Janinet (violon)

le Samedi 20 Septembre 2014
Rue principale - ALLIGNY COSNE ALLIGNY COSNE





La fête de l'oie d'Alligny Cosne, se déroulera cette année le 20 septembre 2014.

Une nouvelle fois, le MARCHING BANDA FANFARE DE NEVERS sera présent pour animer cette fête qui se déroulera toute 
la journée dans les rues d'Alligny Cosne.

Vous pourrez trouver, outre l'exposition traditionnelle des oies et autres volatiles, des animations de rues, une brocante, 
des produits locaux.

le Samedi 20 Septembre 2014
Decize Decize
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Formation des bénévoles - Initiation à la comptabilité et fiscalité d'une association
de 9h à 12h30

Proposé par CERCIACUM 

Journées du patrimoine

Proposé par CRIB 58 - Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles

Formation des bénévoles - L'association - Mode d'emploi
de 18h15 à 21h15

Proposé par CRIB 58 - Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles





- Permettre au bénévole de présenter une comptabilité normalisée aux financeurs publiques

- Permettre au bénévole de comprendre les critères d'imposition ou de fiscalisation en fonction des activités développées 
par leur association

le Dimanche 21 Septembre 2014
Lieu de départ suivant parcours choisi 





Cerciacum organise des animations pour les journées européennes du patrimoine. Plus d'informations prochainement...

le Mardi 23 Septembre 2014
Salle de Réunion de la FOL - 16 Rue du Midi NEVERS





Objectifs :
• Mobiliser des notions pour conduire et développer son projet associatif
• Participer aux organes statutaires d’une association

le Samedi 27 Septembre 2014
Lieu de départ suivant parcours choisi 
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Formation des bénévoles - Initiation à la comptabilité et fiscalité d'une association
de 9h à 12h30

Proposé par Marching Banda Fanfare de Nevers

FÊTE DES VENDANGES - GARCHIZY

Liste des associations dernièrement inscrites :





- Permettre au bénévole de présenter une comptabilité normalisée aux financeurs publiques

- Permettre au bénévole de comprendre les critères d'imposition ou de fiscalisation en fonction des activités développées 
par leur association

le Dimanche 28 Septembre 2014
CENTRE VILLE DE GARCHIZY GARCHIZY





Cette année, le MARCHING BANDA FANFARE DE NEVERS sera présent pour la fête des vendanges de GARCHIZY, qui se 
tiendra le 28 septembre 2014.

Vous pourrez apprécier le dynamisme de cette formation de musique festive, tout au long du corso fleuri qui vous 
entraînera à travers les rues de la ville.

Pour le plaisir de tous, le MARCHING BANDA FANFARE DE NEVERS vous fera découvrir les musiques du Sud-Ouest.

Le Panier d'Orties Association des Parents 
d'Ecoliers de Mo...

Chat Perché
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T-O-M-B-O-L-O PRESSES Association Song Long Neuville-
les-Deciz...

Foyer Socio-Educatif du Collège 
les Deux...

Haltérophilie Clud de Saint 
Honoré les B...

Association pour la Promotion du 
Footbal...

Les Baroudeurs de Guérigny
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