LE CENTRE DE RESSOURCES DEPARTEMENTAL ET DE DEVELOPPEMENT
DE LA VIE ASSOCIATIVE EN LIGNE
www.crdva.laligue24.org
Le Centre de Ressources Départemental et de Développement à la Vie Associative (CRDVA) de la Ligue de
l'enseignement de la Dordogne est un outil 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 ainsi
que de nombreuses ressources destinées à
aider les bénévoles et responsables
associatifs à faire vivre leurs projets.

Un site interactif
Un espace est réservé aux associations affiliées à la Ligue de l’enseignement de la Dordogne :
« La Gazette des associations ». Vous souhaitez communiquer sur votre objet associatif, vous
organisez une manifestation et désirez en informer notre réseau associatif (près de 360
associations affiliées en Dordogne représentant plus de 20 000 adhérents), vous voulez vous
exprimer sur un sujet de société qui vous tient à cœur … N’hésitez pas à nous proposer vos
articles et illustrations !!!
Faites nous part des manifestations que vous organisez, nous les ferons apparaître dans l’agenda
commun au réseau de la Ligue 24.
Vous avez un site Internet, vous souhaitez le faire connaître à l’ensemble de notre réseau
associatif, envoyez-nous l’information, un lien sera ajouté dans la rubrique
« Liens utiles/Les associations affiliées sur le Net ».
Vous avez une question sur le fonctionnement d’une association. N’hésitez pas à nous poser votre
question, la réponse sera mis en ligne dans la rubrique « Foire aux Questions – FAQs »,
et profitera ainsi à tous les responsables et bénévoles associatifs qui se la pose également.

Quelques icônes pour vous aider dans vos recherches
- Les fiches pratiques du CRDVA : fiches thématiques. Ex : comment organiser une loterie.
- Les outils du CRDVA : outils directement utilisables ou à s'approprier. Ex : Statuts types commentés.
- Documents d'information : divers guides ou informations. Ex : fiche de présentation du CNEA.
- Vidéos à visionner sur Internet
- Contact

- Liens Internet
N’hésitez pas à utiliser le module de recherche (en haut à gauche) :
Ligue de l’enseignement de la Dordogne – Le CRDVA

Pour accéder aux téléchargements
Certaines ressources du site Internet CRDVA sont réservées aux adhérents détenteurs d'une carte "Ligue de
l'enseignement - Fédération de la Dordogne" ou d'une licence UFOLEP 24 ou USEP 24 (secteurs sportifs de
notre mouvement).
Lorsque que vous cliquez sur une ressource à télécharger (par exemple :
Télécharger la fiche pratique X),
une authentification vous est alors demandée, vous invitant à saisir un "Utilisateur" et un "Mot de passe".

Vous êtes adhérent d'une association affiliée à la Ligue de l'enseignement - fédération de la
Dordogne, détenteur d'une carte ligue 24 ou d'une licence Ufolep 24 ou USEP 24
Vous trouverez ces informations sur votre carte d'adhérent à la Ligue 24 ou sur votre licence
UFOLEP 24 ou USEP 24. Votre nom d'utilisateur est votre numéro d'adhérent (9 chiffres) et votre
mot de passe est le
numéro d'affiliation de
l'association à la Ligue 24
(024XXXXXX).

Vous êtes adhérent à titre individuel à la fédération de la Dordogne
Vous trouverez ces informations sur votre carte d'adhérent à la Ligue 24. Votre nom d'utilisateur
et votre mot de passe sont alors les mêmes, à savoir, votre numéro d'adhérent à 7 chiffres qui
figure sur votre carte.

Le CRDVA 24, c’est d’abord et aussi une équipe de professionnels à votre écoute 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 Dordogne à Périgueux.
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