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C’est en premier lieu entrer dans un réseau de près de 400 associations et 15000 

adhérents. 

C’est participer et porter les projets de la Ligue de l’enseignement – FAL 19 sur son 

territoire. (Actions de développement culturel, d’éducation à l’environnement, à la 

citoyenneté et dans le domaine du sport). 

La Ligue de l’enseignement – FAL 19 s’engage sur les questions de laïcité, d’éducation 

populaire, d’Economie Sociale et Solidaire, sur la refondation de l’école publique, et 

elle partage ces valeurs avec son réseau d’associations. 

En adhérant, votre association peut donc échanger, élaborer de nouveaux partenariats, 

participer à des projets communs, bénéficier de conseils, de solidarités, de services.  

 

La FAL 19 est labellisée Centre de Ressources et d’Information des bénévoles (CRIB), 

et propose à ses associations :  

- Un parc matériel, son, éclairage, vidéo à des tarifs préférentiels 

- Un service d’assurances spécialisé dans le secteur associatif APAC MAC 

- Un soutien à votre comptabilité associative  

- Un service PAO reprographie à des tarifs privilégiés 

- Un programme de formation des bénévoles 

- Une aide dans leur création de projet avec les responsables de nos différents 

services 

- Des tarifs préférentiels à la SACEM pour l’organisation de manifestations 

culturelles 

- Le Webaffiligue, un site internet pratique pour gérer d’un seul outil votre 

association 

- Un service de conseil juridique CNEA. 

 

Rejoindre la Ligue de l’enseignement – FAL 19, c’est défendre des idées : 

C’est favoriser l’exercice de la citoyenneté et faire vivre une éducation populaire 

laïque. 

 

 

 

 

 

Pour plus renseignements n’hésitez pas à contacter : Vanessa CARAMINOT au 
05.55.26.74.29 ou affiliationassurance@fal19.fr 
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La ligue de l’enseignement – FAL 19 développe un Centre de 

Ressources et d’Information des Bénévoles pour celles et ceux 

qui donnent de leur temps pour un projet collectif. Au service 

des associations et des collectivités, le CRIB a pour objet de 

soutenir la vie associative et, par ses outils, de faciliter la mise 

en place des projets en apportant des réponses pratique aux 

questions technique et ponctuelles.  

 

Le CRIB, c’est d’abord une équipe de professionnels à l’écoute de toutes les associations 

pour vous accompagner et vous aider dans l’administration de votre association. Vous 

pouvez nous contacter ou nous rencontrer au siège de la Ligue de l’enseignement de la 

Corrèze à Tulle. 

 

Vous pouvez aussi utiliser le CRDVA 19, un site internet à destination des associations et 

porteurs de projets.  

Vous y trouverez  

 de nombreuses informations et outils dédiés au 

fonctionnement associatif classés par thèmes (le projet 

associatif, la vie statutaire, le financement et la 

fiscalité…) 

 des actualités du monde associatif  

 de nombreuses ressources destinées à aider les bénévoles et responsables 

associatifs à faire vivre leur projets.  

 

 

>>> le CRDVA en Ligne : www.fal19.fr/crdva/ 

 

 

 

 

Vous voulez créer votre association ? 
Vous avez une question sur le fonctionnement de votre association ? 

N’hésitez pas à contacter : Vanessa CARAMINOT au 05.55.26.74.29 ou 
vieassociative@fal19.fr 

 
 

 

http://www.fal19.fr/crdva/


UN SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 

 

 

La Fédération a mis en place une Newsletter mensuelle qui vous informe. Elle permet 
aussi aux associations affiliées de diffuser leurs actualités et manifestations à l’ensemble 
du réseau. 
 

 

 

 

 

La Ligue de l’enseignement FAL de la Corrèze accompagne le dispositif Service Civique 

pour les jeunes de 16 à 25 ans et pour les associations. 

Les associations affiliées à la FAL 19 peuvent bénéficier de l’agrément Service civique 
de la Ligue de l’enseignement. Cela leur donne la possibilité de confier une ou plusieurs 
missions d’intérêt général à des jeunes de 16 à 25 ans. Les volontaires consacreront 6 à 
10 mois aux projets de l’association. Ils seront indemnisés par l’État (Il ne reste à la 
charge de l’association que l’indemnité complémentaire versée aux volontaires soit 100 
euros environ par mois). Ni sous-emploi, ni concurrent au bénévolat, le volontariat 
renforce la vie associative et constitue, pour tous les jeunes, une opportunité d’acquérir 
une expérience qui a du sens. 
 
La Ligue de l’enseignement accueille les jeunes, les aide à formuler leurs projets, et 
à trouver une association qui les recevra. Elle les informe sur leurs droits. 
Elle accompagne les associations, les FSE des collèges, les Maisons des Lycéens, 
dans l’accueil de volontaires. Elle se charge de toutes les démarches, principalement 
en : 

 Aidant au recrutement et à la définition de la mission du volontaire, dans tous les 
domaines : environnement, éducation, sport, culture, citoyenneté, solidarité… 

 Prenant en charge le suivi administratif et financier de la mission, 

 Organisant la formation civique et citoyenne des volontaires. 
 
Elle développe des projets citoyens avec des jeunes qui effectuent leur mission à la 
fédération, et qui peuvent faire des propositions d’animations à d’autres volontaires 
développant leurs actions dans les associations. 
 
 
 

 

Les associations et les jeunes intéressés peuvent contacter La ligue de l’enseignement FAL 
de la Corrèze : Marie-Line NEIGE / Référente Service civique / servicecivique@fal19.fr /  

05 55 26 74 27 
 

mailto:servicecivique@fal19.fr
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Notre comptable se tient à votre disposition pour toute question 

concernant votre comptabilité. Un accompagnement plus étroit peut être 

envisagé à votre demande.  

Contacter Nathalie au 05 55 26 88 28 ou comptabilite@fal19.fr 
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Culture -  Julie PERINAUD au 05 55 26 72 12 ou auboutdelascene@fal19.fr 
Environnement -  Séverine REVOLLET au 05.55.26.88.29 ou environnement@fal19.fr 

Service civique - Marie-Line NEIGE au 05 55 26 74 27 ou servicecivique@fal19.fr 
Formation de bénévoles - Vanessa CARAMINOT au 05.55.26.74.29 ou  

vieassociative@fal19.fr 
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La ligue de l’Enseignement de la Corrèze propose des modules de formation 
accessibles aux bénévoles et aux salariées de vos associations.  
La professionnalisation, les nouvelles modalités de partenariat avec les pouvoirs publics, 
la concurrence dans l’accès au financement, les transformations de l’engagement citoyen 
contraignent les associations à s’adapter à un nouvel environnement et à faire évoluer 
leurs modes de fonctionnement… 
En cohérence avec notre démarche d’appui à la vie associative, ces formations sont 
fondées sur les besoins quotidiens des associations :  

- Le financement des associations : subventions, sponsoring, mécénat… 

- Rôle et responsabilité des dirigeants associatifs  

- La comptabilité associative 

- Combiner évènement et environnement : l’Eco-manifestation  

- La question des assurances, responsabilité civile, responsabilité pénale… 

- L’organisation d’événements 

- Les outils informatiques (power point, internet, messageries… 

- Etc… 
 
 

Contact : Vanessa CARAMINOT au 05.55.26.74.29 
 ou vieassociative@fal19.fr 

 
 
De plus, l’action Au bout de la scène, en partenariat avec 
la SMAC Des Lendemains qui Chantent, met en place des 
formations en direction des musiciens et techniciens 
amateurs, organisateurs de spectacles avec des 
thématiques sur les musiques actuelles telles que :  

- Droits d’auteurs et droits voisins. Musique libre et 
internet 

- Je monte ma tournée 

- Je finance mon projet musical 

- Mettre en place une programmation  

- Initiation aux techniques de son et d’éclairage  

- Etc… 
 
 
 

Demandez le programme ! Contactez Julie PERINAUD au 05 55 26 72 12  
ou auboutdelascene@fal19.fr 

mailto:auboutdelascene@fal19.fr
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Assurances associatives et accompagnement des employeurs. 
 
Assurance de la Ligue de l’enseignement, l’APAC, couvre l’ensemble des besoins en 
assurances des associations, quelles que soient leurs actions : culturelles, sportives, 
civiques, sociales ou de loisirs. Evoluant depuis des années en collaboration avec le 
monde associatif, l’APAC a développé des solutions efficaces basées sur la solidarité 
mutuelle. 
Par leur affiliation, les associations regroupées au sein de la fédération bénéficient des 
avantages de l’Association pour l’Assurance Confédérale (A.P.A.C). 
Elle procure :  

 La responsabilité civile (des administrateurs, des dirigeants et des adhérents) 

 Les actions défense et recours 

 Une assurance de dommages 

 Une couverture individuelle pour les accidents corporels, une garantie décès 

 Le remboursement des frais de soins consécutifs à un accident corporel ou une 
maladie des adhérents 

 Une Assistance / Rapatriement. 
 
Elle assure des biens (vol d’espèces, expositions, dommages aux véhicules des 
collaborateurs bénévoles, bien des personnes physiques) 
Elle vous permet de bénéficier d’un appui spécialisé (activités culturelles, sport, 
accompagnement scolaire, classes de découverte, séjours linguistiques), des garanties 
complémentaires ou adaptées pour répondre à la diversité associative (organisation 
d’activités temporaires, manifestations exceptionnelles, activités à risques, de 
même peuvent être garantis bien, matériels, véhicules, locaux permanents…). 
 
L’APAC prend en compte des besoins très divers et propose donc, outre la couverture 
minimale liée à toute affiliation, des souscriptions optionnelles pour les temporaires 
ouvertes à des non-adhérents de l’association ainsi que des couvertures pour les biens 
mobiliers et immobiliers. L’APAC propose ses services dans les 102 fédérations 
départementales de la ligue. 
 

 
 
 

 

Contact : Vanessa CARAMINOT 05.55.26.74.29 
 ou affiliationassurance@fal19.fr 
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Benoit Estorge se tient à votre disposition au 05.55.26.74.28 ou parc@fal19.fr  
 

 
 
 

Sonorisation – Eclairage scénique – Vidéo projection 
 
 
Nous proposons à tous nos adhérents la location de matériel pour : 

 Faire une projection vidéo sur un grand écran à partir de votre ordinateur ou 
d’autres sources (lecteur DVD, télévision…) 

 Sonoriser des manifestations en salle : conférence, spectacles, concerts… 

 Sonoriser une manifestation en extérieur  

 Assumer tous les besoins techniques pour un spectacle (boite noire, éclairages, 
régie …)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:parc@fal19.fr
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Le Conseil National des Employeurs Associatifs – CNEA – syndicat professionnel 
représentatif dans les domaines de l’animation, du sport et du tourisme social et familial 
a pour but de rassemble, accompagner et représenter les associations employeurs.  
Les services offerts par le CNEA sont : 

 Un conseil juridique assuré par une équipe de juristes  

 Des informations permanentes actualisées sur la réglementation sociale, les 
conventions collectives, la paie, les charges sociales et fiscales etc… 

 Des publications adaptées : édition de fiches pratiques mensuelles et de cahiers 
spéciaux sur une thématique particulière, compilant la Convention collective de 
l’Animation ou du Sport et ses commentaires, 

 Audits et suivis juridiques personnalisées 

 Formation des employeurs et dirigeants bénévoles  

 Réunions d’information décentralisées sur toute la France.  
Etre affilié à la FAL 19 permet de profiter de ces services en échange d’une 
cotisation réduite (0.08% de la masse salariale au lieu de 1% avec un minimum de 30 
€ au lieu de 140 €). 
 
 
 

Chaque fois que vous organisez une manifestation (bal, spectacle, concert, fête) avec 
des diffusions de musique enregistrée (CD, bande son) ou vivante 
avec de « vrai musiciens » vous devez la déclarer et régler des 
droits à la SACEM (déclaration par téléphone, courrier ou sur le site 
www.sacem.fr) 
Le mode de calcul de ces droits varie selon plusieurs critères. Il se 
traduit généralement par un pourcentage sur les recettes.  
Le visa SACEL / SACD / SPRE vous permet de bénéficier de 
réduction sur le montant des droits à régler selon le type de 
manifestation musicale. 
Pour bénéficier de la réduction des taux particuliers issus du protocole Ligue / SACEM, 

l’affiliation ne suffit pas. Il est obligatoire d’acheter le Visa Fédéral. Un exemplaire 
vous est retourné, un autre est envoyé à la Délégation Départementale de la SACEM.

   
 

Contact : Vanessa CARAMINOT au 05.55.26.74.29 ou  
vieassociative@fal19.fr 

http://www.sacem.fr/
mailto:vieassociative@fal19.fr
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Une application web gratuite pour la gestion administrative au service des associations, 
accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7.  

 Un accès aux données validées par la Fédération à J+1 

 La copie des licences imprimables le lendemain de leur validation. 
 

 
Gérer VOS Adhérents   
Accéder aux informations enregistrées dans le logiciel « Affiligue » 
Connaitre qui est/n’est pas adhérent lors de la saison en cours 
Rechercher / trier vos adhérents par saison, activités, tranches d’âges… 
Mettre à jour / corriger les informations sur vos adhérents 
Ajouter la photo de chaque adhérent 
Ajouter vos propres rubriques (par exemple : entrainement le samedi de 9h à 10h, 
cotisation réglée, etc…) et trier les adhérents sur ces critères 
 

 
Gérer LES DEMANDES d’ADHESION 
Imprimer un bulletin d’inscription vierge ou une demande de renouvellement de licence 
pré imprimable pour les associations sportives UFOLEP 
Demander à votre Fédération le renouvellement de vos adhérents 
Demander à votre Fédération l’enregistrement de nouveaux adhérents 
Imprimer un historique des demandes adressées à votre Fédération 
Vérifier que la Fédération a pris en compte vos demandes.  
 

 
Imprimer et exporter  
Imprimer la liste de vos adhérents 
Imprimer des étiquettes pour écrire à vos adhérents 
Exporter les données vers Excel ou Open Office 
Imprimer la liste d’émargement des adhérents pour votre Assemblée Générale 
Pour les associations sportives UFOLEP, imprimer les licences. 
 

 
Communiquer  
Extraire les adresses email de vos adhérents pour les copier dans votre logiciel de 
messagerie. Envoyer un mail sans avoir besoin d’ouvrir votre messagerie personnelle. 
 

 
 

Découvrir le Webaffiligue : 
www.affiligue.org 

 

http://www.affiligue.org/
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Participer et porter le projet politique de la Ligue de l’enseignement – FAL 19 sur son 
territoire avec :  
 
 
 

 

 Théâtre et territoires, une action de développement et de qualification du 
théâtre amateur 
 

 Les actions d’éducation artistique en direction des 
enfants et des jeunes, en milieu scolaire, dans les ALSH, 
dans les associations et les rencontres Acteurs Juniors. 
 

 Les Randonnées de la Culture : la FAL est partenaire 
des Sept Collines, théâtre de Tulle dans la mise en 
œuvre de cette action de programmation artistique en 
milieu rural et dans son accompagnement 

 
Contact : Luna Ducoffe au 05.55.26.88.27 
          ou acteursjuniors@fal19.fr 

 
 

 Au bout de la scène, Plateforme Musiques Actuelles : une action 
de programmation et de formation autour des musiques 
actuelles. Des spectacles en ruralité avec « C.M.A Tournée ». Des 
actions d’éducation artistique avec « Musiques Actuelles au 
collège ». Des actions partenariales avec Des Lendemains qui 
Chantent, Elisabeth My Dear, Du Bleu en Hiver... 
 

Contact : Julie Périnaud 05.55.26.72.12 
auboutdelascene@fal19.fr 

 
 

 Lire et faire Lire : une action par laquelle plus de 100 bénévoles corréziens 
offrent des lectures d’ouvrages de littérature de jeunesse pour donner aux 
enfants le goût de lire, et réduire les inégalités d’accès à la culture écrite.  

 

Contact : Judith FERREIRA DA COSTA au 05.55.26.84.01  

ou lireetfairelire@fal19.fr 

mailto:lireetfairelire@fal19.fr
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 Limousin nature : un programme annuel pour 
faire découvrir les richesses naturelles de notre 
territoire. En compagnie de nos intervenants 
passionnés de la nature, aventurez-vous le long 
des rivières ou des ruisseaux, sur les sols calcaires 
du Pays de Brive, ou sur les landes de la Haute 
Corrèze… 
 
 

 Pandrignes : Classes de découverte d’éducations 
à l’environnement, basées sur une pédagogie de 
projet. La FAL 19 propose un programme de 
découverte à dominante scientifique et 
environnementale. Ces classes sont réalisées en 
partenariat avec les PEP 19, la DSDEN, la mairie 
de Pandrignes, et la ville de Tulle. 
 
 
 
 

Contact : Séverine REVOLLET ou Simon VIGIER au 05.55.26.88.29 ou 
environnement@fal19.fr 

 
 
 

 

 Jouons la carte de la Fraternité, une action nationale contre le racisme et les 
discriminations 
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  : chargée d’une mission de service public, a pour ambition de former 

des pratiquants sportifs capables de participer à la vie de la cité, par la 
participation des enfants à la vie statutaire de l’association scolaire.  
Le comité départemental USEP 19 propose de nombreux projets 
départementaux, tels que :  

- la journée du sport scolaire, 
- la semaine de la randonnée,  
- le vélo à l’école (le p’ti tour à vélo), 
- la quinzaine de l’orientation,  
- l’escrime, 
- danse et dis 
- des séjours éducatifs à Bugeat 
 

L’USEP19 met également en place la découverte de nouvelles pratiques sportives 
comme le Tchouckball, le Kinball,…. 
 

 
Contacts : 05.55.26.83.05 / usep@fal19.fr 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : secteur sportif de la Ligue de l’enseignement, participe à son 

projet global d’éducation, de sport pour tous et de formation d’un citoyen 
éclairé, engagé et solidaire. 

 
Contacts : 05.55.26.83.03 / ufolep@fal19.fr 

 

 

 

 

mailto:ufolep@fal19.fr
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Ligue de l’enseignement – FAL 19 
4 Impasse Pièce St Avid  
CS 20123 
19004 TULLE CEDEX 
www.fal19.fr 
 


