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La FOL Savoie

Nous encourageons les initiatives locales qui permettent
à tous d’accéder à l’éducation et à la culture dans la
reconnaissance des diversités culturelles.
La FOL Savoie est animée par des élu.es, eux-elles
mêmes responsables d’associations affiliées.

Mouvement Laïque
d’Éducation Populaire, la FOL
invite à débattre et à agir afin :
de permettre à chacun de
comprendre la société où il
vit, d'agir en citoyen.
de développer les
initiatives collectives et
associatives.
de faire vivre la laïcité.

Avec près de 300
associations affiliées,
la FOL, l’USEP et l’UFOLEP
de Savoie sont une
formidable richesse !
Elles animent la vie locale,
développent la solidarité et
contribuent à la formation de
citoyens libres, égaux et
responsables
dans
une
république laïque.

S'affilier à la FOL Savoie c'est :

FAIRE PARTIE D’UN RÉSEAU
D’ACTEURS, D’ASSOCIATIONS
ET DE BÉNÉVOLES
sur son territoire, partager son expérience et ses
pratiques et coopérer sur des projets communs.
L’affiliation est ouverte à tous types de
groupements : associations, collectivités
territoriales, comités d’entreprises, foyers socioéducatifs, établissements scolaires.
Elle prend en compte à la fois l'association et
ses adhérents.

PARTAGER DES VALEURS
COMMUNES D’UN MOUVEMENT
ANCRÉ DANS L’ÉDUCATION
POPULAIRE
qui défend la démocratie et la solidarité, qui
place la personne au centre de ses
préoccupations et qui met en avant les
principes d’éducation, de laïcité.

BÉNÉFICIER D'ACCOMPAGNEMENT
dans le développement de ses projets grâce à
des outils, des formations et des ressources qui
facilitent le quotidien des dirigeants associatifs.

CONTRIBUER À UNE PAROLE
COMMUNE
Pour promouvoir la liberté d'association, vecteur
de démocratie et d’émancipation. Pour défendre
la laïcité et l’égalité de tous. Pour faire vivre
l’éducation populaire, sous toutes ses formes.

Les outils et les services pour vous accompagner et
faciliter votre quotidien de dirigeant associatif

INTÉGRER UNE
FÉDÉRATION D'ASSOS

Bénéficier d’une veille
permanente sur la vie
associative en Savoie et en
Auvergne Rhône Alpes via des
informations envoyées
régulièrement et diffusées sur
notre compte facebook.

Etre en lien avec le
réseau de la FOL sur
tout le territoire
acteurs culturels, acteurs
institutionnels, …

Disposer gratuitement
d’outils pédagogiques
Malles pédagogiques et kits sportifs,
sur des sujets divers : laïcité,
discrimination, alimentation, …

Être représenté et avoir
une parole dans les
instances vie associative
de la Savoie et de la Région
Auvergne Rhône Alpes (FDVA,
France Active, … )

Être sollicité, apporter
son avis
notamment lors de de
l'Assemblée Générale.

Bénéficier d'un relais sur
vos événements et
activités
via notre réseau Facebook,
lettres d'informations, ...

DISPOSER D'OUTILS
À VOTRE SERVICE

PROFITER D'UN
ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIALISÉ

Un centre de
ressources en ligne

Des experts de la vie
associative à votre écoute

Trouvez sur notre site toutes les
ressources utiles à la gestion de
votre association: comptabilité,
statutaire, numérique.
www.fol73.fr/associations/espac
e-ressources/

Une équipe est disponible pour vous
orienter dans le développement de
vos projets et la gestion de votre
association.

Mise à disposition de
salles et de matériel
pour organiser vos réunions,
vos résidences, …

Bénéficier de
réduction Sacem /
Sacd
Notre fédération bénéficie et
fait bénéficier d'une ristourne
substantielle accordée par la
SACEM et SACD variant de
9,5% à 14,5% selon le type de
manifestation.

Webaffiligue à votre
disposition pour
gérer la vie de votre
association
Espace web gratuit compris
dans l'affiliation de votre
association.

L’APAC, une assurance
de proximité, solidaire et
mutualiste
vous propose des garanties sur mesure
pour couvrir au mieux tous les risques
liés à vos activités. Un interlocuteur
dédié au sein de la Fédération est à votre
écoute pour vous accompagner dans le
choix des solutions assurantielles les
plus adaptées, à la signature du contrat,
au moment du sinistre comme à toutes
les étapes de la relation.

L’agrément Service Civique
La FOL, acteur incontournable du
Service Civique vous fait
bénéficier de son agrément et
de son expertise. Nous prenons en
charge les démarches
administratives pour que vous
puissiez vous concentrer sur vos
projets.

Des soirées thématiques
d’échanges, de formations
pour les dirigeant.e.s d’associations :
apprendre et trouver des réponses
adaptées à leurs problématiques
quotidiennes et/ou enrichir leur
culture associative.

Tout comprendre de l'affiliation :
l'adhésion et la licence
La FOL est une fédération d’associations, ainsi « Elle fédère et rassemble des personnes morales et des
membres animés des mêmes valeurs. » [extrait de ses statuts]
Seuls ses membres peuvent donc accéder aux activités, services et bénéficier de son accompagnement.

VOUS ÊTES UNE :

VOUS SOUHAITEZ :

Association

Association scolaire et
de jeunes de - 18 ans

Structure non
associative

Adhérer aux valeurs de la FOL, bénéficier de tous les avantages
d’ÊTRE en RÉSEAU et des OUTILS de la FOL 73 !

AFFILIEZ VOUS EN 2 ÉTAPES !

1.

L’Affiliation :
Chaque année, la structure morale (association, collectivité) doit s’affilier à la FOL.

2.

L’Adhésion : [pour les associations socioculturelles]
OU La Licence : [pour les clubs sportifs et les associations scolaires]

En complément de l’affiliation de la personne morale, il vous est demandé de faire adhérer
un minimum de 2 adultes.

LE RÉSEAU FOL, USEP, UFOLEP
En vous affiliant à l’USEP et/ou l’UFOLEP, vous vous affiliez automatiquement à la FOL.
Vous bénéficiez alors des avantages de différents réseaux.

QUEL LIEN AVEC L’ASSURANCE ?
L’affiliation à la FOL de Savoie n’accorde pas automatiquement des garanties d’assurances.
Seules les adhésions de tous les membres dirigeants et pratiquants de l’association octroient la
couverture Multirisques de l’APAC garantissant la responsabilité civile de l’association personne
morale, ses risques divers, la responsabilité civile et l’individuelle accident de ses adhérents. Vous
pouvez contracter des contrats spécifiques en fonction de vos besoins.
Il est aussi possible de souscrire des contrats d’assurance nécessaires à la structure sur demande
devis.

WEBAFFILIGUE, un outil pour gérer la
vie de votre association
Espace web gratuit compris dans l’affiliation de votre association pour faciliter la gestion
administrative de votre association et de vos adhérents :
Accessible depuis un ordinateur,
une tablette ou un Smartphone

Données sécurisées et sauvegardées sur
nos serveurs

Sans installation d’application

Respect du Règlement de protection des
données personnelles

GAGNER DU TEMPS DANS LA GESTION ADMINISTRATIVE

Avec Webaffiligue, gagnez du temps en réalisant vos démarches administratives pour vous consacrer à
votre projet :
• Renouveler l'affiliation de votre association
• Gérer vos adhérent.e.s en direct, importer les fichiers d’adhérents au format tableur
• Imprimer ou envoyer par mail les cartes ou licences à vos adhérent.e.s
• Garder un historique des modifications de données.
GÉRER VOTRE ASSOCIATION AU QUOTIDIEN

• Imprimer la liste ou l’annuaire de vos licenciés/adhérents
• Eviter une resaisie des informations en exportant facilement toutes les données de vos licencié.es vers un
tableur Excel ou OpenOffice
• Envoyer des emails à vos adhérents depuis notre application d’emailing intégrée
• Imprimer des étiquettes et collez-les sur des enveloppes pour écrire à vos licenciés
• Imprimer la liste d’émargement des adhérents pour votre Assemblée Générale
• Imprimer des copies de toutes les cartes d'adhésion et licences

AVOIR UN ESPACE POUR VOS ADHÉRENTS

Respecter le RGPD* : vos adhérents peuvent à tout moment mettre à jour leurs coordonnées et réaliser leur
demande de renouvellement d’adhésion, imprimer leur carte et suivre l’actualité de votre association.
*Règlement général sur la protection des données

ANIMER VOTRE ASSOCIATION

• L’agenda permet l’annonce de vos réunions ou événements : inviter vos adhérents pour qu’ils s’inscrivent.
• Inviter les adhérents des autres associations de notre réseau à venir vous voir sur vos événements
annuels, spectacles de fin d’année.
• Afficher des informations sur votre association, des documents à télécharger sur la page d’accueil des
adhérents qui se connectent à Webaffiligue.

ASSURER UN SUIVI COMPTABLE POUR LE TRÉSORIER

• Accéder aux factures et règlements enregistrés sur votre compte pour l’affiliation et les cartes d’adhérents.
Et si vous cherchez un logiciel comptable en ligne, essayez Basicompta.

Procédure d'affiliation et d'adhésions
PÉRIODE D’AFFILIATION : DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 AOÛT
Rendez-vous sur www.affiligue.org
Renseigner votre identifiant et mot de passe de dirigeant.e d’association
(Si vous ne l’avez pas contactez la fédération par mail)

ETAPE 1 : Je remplis ma demande d'affiliation.
Mettre à jour les informations sur votre association en ouvrant chaque
onglet du formulaire.

ETAPE 2 : J'enregistre ma demande d’affiliation.
Imprimer, dater et signer le document.
Ajouter le document d’affiliation scanné sur Webaffiligue,
(ou par courrier ou directement à la fédération)

ETAPE 3 : Je saisis mes adhésions ou mes licences.
Une fois le document d’affiliation reçu et validé par la FOL : Mettre à jour
la liste de vos adhérents directement sur Webaffiligue.

ETAPE 4 : Je reçois la facture.
Votre facture est accessible dans votre espace personnel

LA PROCEDURE APAC :
la fiche diagnostic est obligatoire et doit être mise à jour par vos soins tous les ans
avant le 31 octobre
CONTACT APAC : Fabienne EXERTIER - fexertier@fol73.fr
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