
FORMATION JEUNES DIRIGEANTS 
A partir de 16 ans 

 

Objectif :  

Ce stage a pour objectif de favoriser la prise de fonction bénévole chez les jeunes par l’apport d’outils et 

de connaissances nécessaires aux responsabilités qui incombent à tout dirigeant associatif (outils 

incontournables de management : les notions de bases adaptées au mouvement associatif, de droit, 

marketing, comptabilité et de management seront abordées collectivement et individuellement en 

fonction de la demande des participants). 

 

Public : Jeunes bénévoles de 16 à 25 ans licenciés dans un club, bénévole depuis au moins  un an, ayant 

ou non des responsabilités. 

 

Nombre de participants : 10 

 

Durée du stage : 5 samedis (2 par mois) (calendrier à définir) 

 

Lieu : Centre du département : A déterminer 

 

Coût : GRATUIT 

 

Inscription : Fiche à retourner avant le 6 JANVIER 2012 
 
  

Programme provisoire du stage 
 

 

- Loi 1901        - Administration et organisation 

- Statuts        - Rôle des dirigeants 

- Elaboration et gestion de projet    - Comptabilité 

- Structure du monde associatif     - Gestion financière 

- Relations avec les pouvoirs publics    - Subventions  

- Communication       - Fonction employeur 

- Evaluation        - Responsabilité civile et pénale … 
 

 

Ce stage associe en permanence « apports théoriques » et « mise en application pratique » : 

- Préparation d’une assemblée générale 

- Montage d’un projet 

- Tenue d’une comptabilité simplifiée 

 

Ce stage se déroule avant tout dans la convivialité, la sportivité et la bonne ambiance, tout en favorisant 

un travail rigoureux, autonome et collectif. 
 

Cette formation peut être validée pour la partie théorique du Certificat de Formation à la Gestion 

Associative. 

 
 
Pour toute information supplémentaire, s’adresser a u 

 
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE  ET SPORTIF DE SEINE  ET MARNE 

Maison Départementale des Sports – 12, Bis Rue du Président Despatys  - Case Postale 7630  -  
77007 MELUN CEDEX  /  Tél : 01.60.56.04.20  - 22  - Fax : 01.60.56.04.21 /  

E-Mail : secretariat.cdos77@gmail.com – crib77@wanadoo.fr  
http://seineetmarne.franceolympique.com  

 



 

FICHE DE CANDIDATURE 
STAGE JEUNES ET NOUVEAUX DIRIGEANTS 

 

Fiche à retourner avant le 6 janvier 2012 au : 
CDOS 77 – Maison Départementale des Sports – 12 Bis Rue du président Despatys – Formation -    

Case Postale 7630 – 77007 MELUN Cedex 
Fax : 01.60.56.04.22 – Mail : crib77@wanadoo.fr 

 

Stagiaire  

Civilité :   ����   Melle         ����   Mme           ���� Mr 

Nom : .................................................................................................................................................................................  

Prénom : ..........................................................................................................................................................................  

Discipline : .....................................................................................................................................................................  

N° de Licence : .............................................................................................................................................................  

Date de Naissance : ..................................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : ....................................................................................................................................................................  

Niveau d’études : .......................................................................................................................................................  

Diplôme(s) éventuel(s) sportif(s) : ...............................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

Fonction bénévole occupée : ..............................................................................................................................  

Depuis le : ........................................................................................................................................................................  

 

Association ou Comité  

Nom : .................................................................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

Président : ......................................................................................................................................................................   

 
 

 
Signature du Président                                                                       Cachet  de l’association  


