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Journée d’infos et d’échanges 
 

Matin : « Responsabilités et assurances dans le domaine 
associatif »  

Après-midi : « Tarifs prestations et méthode de calcul du 
Graine » 

 

Vous pouvez participer à l’ensemble de la journée ou à l’une des demi-journées  

 
Vous êtes bénévole ou responsable d’une association pour laquelle vous ne ménagez ni votre temps ni votre dévouement, 
vous êtes souvent amené à vous interroger sur les risques et les responsabilités encourus par cette dernière et par vous ? 
Cette matinée est faite pour vous ! Ce temps d’échanges est organisé en partenariat avec la MAIF. 
 
L’après-midi, nous vous proposons une présentation et des échanges autour de la méthode de calcul mise en œuvre par 
le Graine pour calculer le coût de revient et les tarifs de prestations.  
 

Date et lieu 
 

Le mardi 13 décembre 2022 
Au Graine Centre-Val de Loire 
Ecoparc, Domaine de Villemorant à Neung-sur-
Beuvron 
>> Le plan d’accès et la liste des participants vous seront 
communiqués pour le co-voiturage 
 
 
 

Programme 

 

9h15  

- Accueil  

- Présentation des responsabilités et assurances dans 
le domaine associatif : animée par Alexandra BAZIRE, 
Chargée de Relations Associations – Collectivités - 
Entreprises et par MAUD DESSOLIERS-PHILIPPE 
Conseillère en Assurance  

- Questions/réponses  
 

12h30- 13h45 : Pause repas 
 

14h – 16h30 

- Cout de revient d’une prestation : 
présentation de la méthode de calcul du 
Graine et des tarifs  

- Echanges  
 

 

Inscriptions et attentes particulières 
 

Pour participer, merci de vous inscrire ici : 

Publics 
 

Directeur ou coordinateur de structure, responsables 
pédagogiques, comptable, bénévoles membres du 
bureau ou du Conseil d’administration 
 

Partenaires de la matinée 
 

La MAIF  
 

Repas du midi 

 

Sous forme d’une auberge espagnole. Chacun apporte 

un plat à partager. Nous disposons d’une cuisine équipée d’un 
micro-onde. 

 

Coût

Le coût de cette journée est 
pris en charge par les 
partenaires du Graine Centre-
Val de Loire 
 

Contact
 

Axelle GAUBERT  
02.54.94.62.80 axelle.gaubert@grainecentre.org 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/NY4Jav5anrzXuiRS6  

https://forms.gle/NY4Jav5anrzXuiRS6

