
S’INFORMER ET SE FORMER 

POUR MIEUX DIRIGER 

UNE ASSOCIATION

Association reconnue organisme de formation professionnelle continue 
sous le N° 11770025277
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CATALOGUE DES 

FORMATIONS 2012 / 2013
Information et perfectionnement



Le CDOS 77 (Comité Départemental Olympique et Sportif

de Seine et Marne) est heureux de vous présenter l’ensemble

des Formations / Informations prévues pour la saison

2012/2013.

ConnaîtreConnaîtreConnaîtreConnaître (ou(ou(ou(ou actualiser)actualiser)actualiser)actualiser) lesleslesles basesbasesbasesbases «««« dededede lalalala gestiongestiongestiongestion »»»»

associativeassociativeassociativeassociative (responsabilité, gestion courante,

comptabilité/trésorerie, méthodologie du projet associatif,

recherche de financements, emploi, organiser une

manifestation, une A.G. …) estestestest uneuneuneune nécessiténécessiténécessiténécessité croissantecroissantecroissantecroissante

pourpourpourpour toutetoutetoutetoute personnepersonnepersonnepersonne impliquéeimpliquéeimpliquéeimpliquée dansdansdansdans lalalala vievievievie d’uned’uned’uned’une associationassociationassociationassociation....

Afin d’être au plus proche de toutes celles et de tous ceux

qui participent à la vie associative dans notre département,

les lieux de formation ont été diversifiés comme les années

passées.

Le programme proposé s’adresse aux dirigeants qui assurent

des fonctions électives et des tâches administratives ou

fonctionnelles au sein de leur association sportive ou non et

à toute personne impliquée dans la vie associative ainsi

qu’aux élus ou administratifs locaux qui le souhaitent.

Bonne saison à tous.

L’équipe Formation du CDOS 77
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Au sujet des inscriptions ….

Pour plus de renseignements ….

Le livret Individuel de Formation

INFORMATIONS IMPORTANTES

Il vous sera délivré lors de votre 1er module et vous suivra tout au
long de votre parcours de formation au CDOS 77 (il remplace les
attestations de formation qui étaient préalablement délivrées).

Il sera impératif de l’avoir avec vous à chaque fois que vous
suivrez une formation afin que nous puissions valider votre
présence.

Le suivi des 5 modules dirigeants sera préparatoire (pour ceux et
celles qui le souhaiteront) au Certificat de Formation à la Gestion
Associative (décret du 15/12/2008).

Le tarif unique pour chaque formation est de 10€ (excepté pour les
deux journées CFGA). Ce tarif correspond aux frais de reproduction
des documents qui vous seront remis; le CDOS étant par ailleurs
subventionné par le CNDS et le Conseil Général pour la formation.

Le règlement se fait par chèque à l’ordre du CDOS 77.

Les fiches d’inscription et leur règlement doivent être envoyés
avant le 1er jour de la formation au siège du CDOS 77 :

Comité Départemental Olympique et Sportif 77
Inscription « Formation »

12 Bis Rue du Président Despatys – 77000 – MELUN

Toute annulation d’inscription devra être effectuée au plus tard 5 jours

avant le début de la formation dans le cas contraire celle-ci sera due

Julie SCHRAM – CRIB 77 
01.60.56.04.22 – crib.cdos77@gmail.com

Catherine FLE – Secrétariat CDOS 77
01.60.56.04.20 – secretariat.cdos77@gmail.com

http://seineetmarne.franceolympique.com4



Les modules de formation pour les 

dirigeants

Ces modules s’adressent aux dirigeants qui assurent des fonctions électives et des tâches

administratives ou fonctionnelles au sein de leur association et à toute personne impliquée

dans la vie associative et aux élus ou administratifs locaux qui le souhaiteraient.



L’association/Responsabilité

� Bien gérer son association dans la légalité

� Le fonctionnement, les astuces

� Les litiges potentiels, les salariés, les bénévoles, les chèques
associatifs

� Les responsabilités civiles et pénales, les assurances
obligatoires et facultatives…

� Bien comprendre et appliquer les règles de 
comptabilité

� Les principes de base

� Le budget prévisionnel

� Le plan comptable

� Les documents et obligations comptables

� Les responsabilités…

� Bien connaître les moyens de financer son projet associatif

� Les diverses subventions

� Les démarches

� Les sponsors

� Les dons, la rétrocession des frais kilométriques

� Le C.N.D.S. … 

Comptabilité/Trésorerie

Les Subventions
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Modules dirigeants



� Elaborer un diagnostic interne et externe 

� Formulation du projet afin de réaliser des choix à court et 
long terme

� Mise en place d’une procédure de suivi

� Bien comprendre la logique de la convention collective

� Principes de base

� Qui est concerné, champs d’application

� Comment l’appliquer pour rester dans la légalité

� Comment rédiger le contrat de travail…

Le projet associatif : diagnostic préalable

L’emploi associatif et la Convention 

Collective Nationale du Sport

7

Modules dirigeants

Intervenants : 

Mr Jacques MELINAT : Responsable de formation au CREPS – Enseignant 

à l’université Paris XII et Evry – Formateur au CROSIF

Mme Béatrice BAYERHOFER : Enseignante à l’Université Paris XII et Evry 

département STAPS – Formatrice au CREPS – Formatrice au CROSIF.



Le C.F.G.A

Certificat de Formation à la Gestion Associative



LE C.F.G.A. est une formation

et une certification officielle de la Jeunesse et des Sports

Le C.F.G.A. est un dispositif créé et précisé par des décrets d'avril 

2007 et octobre 2008 et par l’arrêté du 15 décembre 2008

Il a pour objectif d’encourager l’engagement bénévole, notamment
pour des personnes déjà bénévoles dans une association et
souhaitant développer des compétences pour assumer pleinement
des responsabilités dans :
�Gestion administrative

� Gestion financière
�Gestion humaine

L’objectif est de former des personnes qui contribueront
activement à la structuration de l’association et à la conception
d’un projet sportif partagé.

Le cursus se déroule sur une saison sportive et comporte au 

minimum :

� 3OH de formation théorique

Pour cette saison 2012/2013 : Pour pouvoir prétendre au C.F.G.A., il
faut avoir suivi au minimum les 5 modules de formation
proposés par le CDOS 77 soit :
- Association/Responsabilité
- Comptabilité / trésorerie
- Les subventions
- L’emploi et la Convention Collective nationale du Sport
- Le projet associatif

Votre livret individuel de formation vous sera demandé afin de
pouvoir justifier de votre présence sur ces 5 modules. Le cas
échéant, nous vous enverrons un courrier accompagné d’une fiche
d’inscription. 9

C.F.G.A
Certificat de Formation à la Gestion Associative



Afin de compléter la formation et arriver aux 30h de formation
théorique : nous vous proposons de suivre 2 modules
supplémentaires courant 2013 :

A MELUN : les samedi 25 mai et samedi 1er juin 2013

Possibilité de déjeuner sur place, avec une prise en charge par le
CDOS77.

Un « stage » de 20 jours* suivi par un tuteur dans une association
déclarée et agréée par le Ministère de la Santé et des Sports.
*Les candidatures seront étudiées afin de proposer une formule plus adaptée à chaque

stagiaire, en fonction de son expérience et de son engagement bénévole passé.

A qui s'adresse cette formation :

� à toutes personnes engagées (ou souhaitant s’engager) dans
la Vie Associative.

� aux mineurs éligibles à ce type de formations (âgé d’au moins
16 ans) sous réserve d’une autorisation parentale.

� aux salariés avec l’accord du comité directeur de l’association
employeur

Livret de compétences

Les stagiaires se verront remettre un livret de compétences en
fin de stage. Le cursus peut également être valorisé dans le
cadre d’une Validation des Acquis d’Expérience (V.A.E.).

Le coût des 2 samedis est fixé à 80 € avec le repas et la certification en stage 
pratique (prise en charge négociable avec l’OPCA dans le cadre de la formation 

professionnelle ou dans le cadre de la demande CNDS).

10

C.F.G.A
Certificat de Formation à la Gestion Associative



Organiser et conduire une 

Assemblée Générale

Rédaction d’un Procès Verbal

et

Organisation d’une manifestation

Ces formations/informations s’adressent aux dirigeants qui assurent des fonctions électives et

des tâches administratives ou fonctionnelles au sein de leur association et à toute personne

impliquée dans la vie associative et aux élus ou administratifs locaux qui le souhaiteraient.



� Les contraintes de la loi du 1er juillet 1901

� Les contraintes internes

� Organiser son A.G. : les principes

� Qui inviter ?

� La convention et l’ordre du jour

� Les rapports (moral, financier, d’activité)

� Les votes

� Rédaction des PV et droit de rectification

� Les conflits

� Les obligations légales post AG

� Bien préparer sa manifestation sportive

� Obligations administratives

� Obligation d’assurance de responsabilité civile

� Obligation générale de sécurité

� Obligations fédérales

� L’organisation interne et astuces

� Les outils de management lors de la manifestation

� Les bilans

12

Organiser et conduire une Assemblée Générale

Rédaction d’un Procès Verbal

Organisation de manifestation

Intervenant : 

Mr Jacques MELINAT : Responsable de formation au CREPS – Enseignant 

à l’université Paris XII et Evry – Formateur au CROSIF



Arrêt cardiaque : apprendre les 
gestes qui sauvent

& 
Conduite à tenir face au malaise 

ou à l'accident sur le terrain



Public concerné

Pourquoi et comment initier aux gestes qui sauvent 

Objectifs de l’action

Cette action a pour but de former un plus grand nombre de sportifs
à la conduite à tenir devant un malaise sur le terrain de sport, et aux
gestes qui sauvent :
-Devant un malaise « physiologique »
-Devant un malaise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral
-Devant une mort subite
Quels sont les gestes qui sauvent?
Pourquoi et comment initier au moins 20% de vos sportifs aux
gestes qui sauvent?

14

Conduite à tenir face au malaise 
ou à l'accident sur le terrain

L’objectif à terme de cette action est de former un plus grand
nombre de personnes initiées aux gestes qui sauvent de façon à
tendre vers cette proportion de 20%.
Ce programme simplifié consiste à former au cours de chaque
séance, 20 à 25 initiateurs chargés eux-mêmes d’initier au moins 10
autres personnes de leur entourage au moyen d’un kit d’initiation
qui leur sera remis.

Membres des comités, responsables sportifs de clubs, sportifs,
personnels des services de sports et OMS, personnel d’entretien des
équipements sportifs…
Chaque soirée de formation est limitée à 25 personnes qui seront
elles-mêmes chargées d’initier un minimum de 10 autres personnes
au moyen du kit qui leur sera remis.



Le kit de formation MINIANNE se compose des éléments

suivants :

• Un DVD de directives audiovisuelles
• Un petit mannequin MiniAnne en matière plastique gonflable
• Un défibrillateur automatisé externe (DAE) factice avec électrodes
adhésives
• Un téléphone factice
• 2 lingettes de nettoyage et 2 voies respiratoires de rechange
• Une brochure et une fiche d’information en cas d’urgence de la
fondation Française de Cardiologie
• 2 coussins de protection pour les genoux

15

Arrêt cardiaque, 

apprendre les gestes qui sauvent

Intervenants :
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de secours)

Médecin du sport



Communication

et relation avec la presse

départementale



Comment faire pour être dans le journal ?

Pourquoi mon article envoyé au journal n’est-il pas passé ? Pourquoi
celui du voisin a-t-il été coupé de moitié ?
Pourquoi ne voit-on jamais de journaliste sur notre manifestation ?
Pourquoi y’en a-t-il toujours que pour les sports médiatiques ?

Autant de questions laissées souvent sans réponse.
En suspension comme un sauteur en hauteur.
Mais que faut-il pour franchir la barre de la communication ?
Comment faire pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis de
l’information ?

Nous vous proposons, dans le cadre d’une formation, de venir
découvrir le fonctionnement de la presse départementale, ses
attentes, ses obligations, ses contraintes …

Dans cet échange de 3 heures avec un journaliste professionnel,
découvrez …

- Les droits et devoirs des journalistes
- Les différents journaux du 77 et les autres médias
- Comment faire passer un article
- Le message essentiel
- La proximité chronologique
- Le plan d’un article
- Les mots choisis, les phrases …
- La photographie
- Les relations avec la presse
- La rédaction d’une brève, d’un article.
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Communication et relation 

avec la presse départementale

Intervenant :

Pascal PIOPPI : Journaliste sport de « La Marne »



Accueillir une personne 

en situation de handicap

dans son association



Enjeux du sport pour les PSH

Panorama institutionnel

Les grands types de handicap

Cadre législatif

- Le cercle vicieux de la dépendance
- Les bénéfices de l’activité sportive, déclinés par type de handicap
- Les besoins spécifiques des PSH
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Accueillir une personne 

en situation de handicap

- Les différentes définitions du handicap (OMS,ONU, Droit Français
- Lois en vigueur : notamment loi française de 2005 – échéance
accessibilité 2015
- Code du sport et prérogatives d’encadrement

- Les pathologies
- Les catégorisations et typologies de handicaps

- Les institutions publiques qui gèrent le handicap (MDPH, ministère
de la santé, ARS…)
- Les établissements d’accueil des PSH
- Cartographie seine et marnaise des établissements médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées
- Handisport et sport adapté : 2 mouvements fédéraux distincts

Les réponses et les adaptations de l’association

- Affiliation (s)
- Responsabilité civile et couverture des pratiquants
- La relation à la personne
- Le handiguide des sports (portail national et guide départemental)
- Aides financières et solutions de transport (PAM)

Les réponses et les adaptations de l’association

- Prérogatives d’encadrement
- Attitudes et comportements : que doit-on adapter? Doit-on tout

adapter?

Intervenant :  Lyonel ROMANO et Yannis CAMPIONE



CALENDRIER

& 

ADRESSES



CALENDRIER
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SEPTEMBRE 2012

Samedi 29 septembre 9h30 à 12h Association / responsabilité CRECY LA CHAPELLE

OCTOBRE 2012

Samedi 6 octobre 9h30 à 12h Comptabilité / trésorerie CRECY LA CHAPPELLE

Samedi 13 octobre 9h30 à 12h Les subventions CRECY LA CHAPELLE

Samedi 20 octobre 9h30 à 12h Le projet associatif CRECY LA CHAPELLE

NOVEMBRE 2012

Lundi 12 novembre 20h à 22h30 Association / responsabilité DAMMARIE LES LYS

Samedi 17 novembre 9h30 – 12h00 Organiser une Assemblée 
Générale

MELUN

Lundi 19 novembre 20h à 22h30 Comptabilité / trésorerie DAMMARIE LES LYS

Lundi 26 novembre 20h à 22h30 Les subventions DAMMARIE LES LYS

DECEMBRE 2012

Samedi 1er décembre 9h30 – 12h00 Organiser une manifestation MELUN

Lundi 3 décembre 20h à 22h30 Le projet associatif DAMMARIE LES LYS

Lundi 10 décembre 20h à 22h30 Droit du travail et CCNS DAMMARIE LES LYS

Vendredi 14 décembre 20h à 22h30 Association / Responsabilité DAMMARTIN EN GOELE

Jeudi 20 décembre 20h à 22h30 Comptabilité / trésorerie DAMMARTIN EN GOELE

JANVIER 2013

Vendredi 11 janvier 20h à 22h30 Les subventions DAMMARTIN EN GOELE

Vendredi 18 janvier 20h à 22h30 Le projet associatif DAMMARTIN EN GOELE

Samedi 26 janvier 9h30 à 12h Association / Responsabilité MORET SUR LOING



CALENDRIER SUITE

FEVRIER 2013

Samedi 2 février 9h30 à 12h Comptabilité / Trésorerie MORET SUR LOING

Samedi 9 février 9h30 à 12h Les subventions MORET SUR LOING

Samedi 16 février 9h30 à 12h Le projet associatif MORET SUR LOING

Samedi 23 février 9h30 à 12h Droit du travail et CCNS MORET SUR LOING

MARS 2013

Jeudi 21 Mars 20h à 22h30
Communiquer avec la presse 

départementale
MELUN

Vendredi 22 mars 20h à 22h30 Association / responsabilité ROISSY EN BRIE

AVRIL 2013

Vendredi 5 avril 20h à 22h30 Comptabilité / Trésorerie ROISSY EN BRIE

Jeudi 11 avril 20h à 22h30
Communiquer avec la presse 

Départementale
MEAUX

Vendredi 12 avril 20h à 22h30 Les subventions ROISSY EN BRIE

Samedi 13 avril 9h30 – 12h
Accueillir une personne en 

situation de handicap
MELUN

Vendredi 19 avril 20h à 22h30 Le projet associatif ROISSY EN BRIE

Jeudi 25 avril 20h à 22h30 Droit du Travail et CCNS ROISSY EN BRIE

MAI 2013

Samedi 25 mai 9h – 17h CFGA MELUN

JUIN 2013

Samedi 1er juin 9h – 17h CFGA MELUN
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ADRESSES
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MODULES CRECY LA CHAPELLE

Communauté de Commune du Pays Crécois

3 rue de la Chapelle

77580 CRECY LA CHAPELLE

MODULES DAMMARIE LES LYS

Espace Nino Ferrer

Place Paul Bert

77390 DAMMARIE LES LYS

MODULES MORET SUR LOING

Centre culturel

Route de Saint Mammes

77250 MORET SUR LOING

MODULES DAMMARTIN EN GOELE

Salle n° 1 – 1er étage

Bâtiment Louis Lumière

41 rue du Général de Gaulle

77230 DAMMARTIN EN GOELE

20 inscrits maximum

MODULES ROISSY EN BRIE

Centre Social « Les Airelles »

20 avenue de la Malibran

77680 ROISSY EN BRIE

Priorité aux roisséens

FORMATIONS A MELUN

Maison départementale des Sports

Salle de Réunion – 2ème étage

12 bis rue du Président Despatys

77000 MELUN

RELATION AVEC LA PRESSE

MEAUX – lieu à confirmer 

C.F.G.A.

Maison des sportifs

54 quai du Marechal Joffre

77000 MELUN



FICHES D’INSCRIPTIONS



PIECES A FOURNIR

CHOIX DES MODULES 

ASSOCIATION

PARTICIPANT

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Mail : 

Fonction au sein de l'association :

Nom : 

Discipline : 

Adresse : 

Téléphone : Mail : 

�Chèque de règlement à l'ordre du CDOS 77  

Nombre de formation x 10€
ATTENTION !!! Le règlement et la fiche d’inscription doivent nous être adressés avant le 1er jour de formation

Plusieurs choix possibles

� Module 1 : Association/Responsabilité Date choisie :

� Module 2 : Comptabilité / Trésorerie Date choisie :

� Module 3 : Les subventions Date choisie :

� Module 4 : Projet Associatif Date choisie :

� Module 5 : Le Droit du travail et la CCNS 

Date choisie :

2525

Fiche Inscription 

Modules dirigeants



PIECES A FOURNIR

CFGA

ASSOCIATION

PARTICIPANT

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Mail : 

Fonction au sein de l'association :

Nom : 

Discipline : 

Adresse : 

Téléphone : Mail : 

�Chèque de règlement (80€) à l'ordre du CDOS 77  
ATTENTION !!! Le règlement et la fiche d’inscription doivent nous être adressés avant le 1er jour de formation

� CFGA : Samedi 25 mai et samedi 1er juin 2013  (80€ repas inclus)

26

Fiche Inscription C.F.G.A 



PIECES A FOURNIR

CHOIX FORMATION

PARTICIPANT

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Mail : 

Association  : 

�Chèque de règlement à l'ordre du CDOS 77  

Nombre de formation x 10€
ATTENTION !!! Le règlement et la fiche d’inscription  doivent nous être adressés avant le 1er jour de formation

Plusieurs choix possibles

�Organiser et conduire une Assemblée Générale - Rédaction d’un 
procès Verbal

Samedi 17 Novembre 2012 – 9h30 à 12h00 
Maison Départementale des Sports - MELUN

�Organisation de manifestation

Samedi 1er décembre 2012 – 9h30 à 12h00
Maison Départementale des Sports - MELUN

27

Fiche Inscription 

Assemblée Générale / manifestation



TARIF

INSCRIPTION

PARTICIPANT

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Mail : 

Association  : 

GRATUIT

(Subventionné par le Conseil général de Seine et Marne)

� Si vous souhaitez suivre cette formation, merci de nous retourner
cette fiche complétée. En fonction du nombre d’inscrits et de la
provenance de chacun, nous vous communiquerons les dates et lieux
des formations.

28

Fonction  : 

Fiche Inscription

Sport - Santé



PIECES A FOURNIR

DATE DE LA FORMATION

PARTICIPANT

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Mail : 

Association  : 

�Chèque de règlement de 10 € à l'ordre du CDOS 77  
ATTENTION !!! Le règlement et la fiche d’inscription  doivent nous être adressés avant le 1er jour de formation

29

� Jeudi 21 mars 2013 – 20h à 22h30 – MEAUX 

� Jeudi 11 avril 2013 – 20h à 22h30 – MELUN

Fiche Inscription Communication 

et Relation avec la presse



PIECES A FOURNIR

DATE DE LA FORMATION

PARTICIPANT

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : Mail : 

Association  : 

�Chèque de règlement de 10 € à l'ordre du CDOS 77  
ATTENTION !!! Le règlement et la fiche d’inscription  doivent nous être adressés avant le 1er jour de formation

30

�Samedi  13  avril 2013 – 9h30 à 12h 

Maison Départementale des Sports - MELUN

Fiche Inscription 

accueillir une personne en situation 

de handicap



INFORMATIONS IMPORTANTES
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Vous pouvez retrouver toutes ces 

informations sur le site du

Comité Départemental Olympique et 

Sportif de Seine et Marne, rubrique 

« Formation ».

Vous y retrouverez également les 

plans d’accès aux différentes

formations.

Des mises à jour seront faites 

régulièrement.

Rendez-vous sur le site du CDOS 77



CDOS 77
Comité Départemental Olympique  et Sportif 

de Seine-et-Marne

Julie SCHRAM – CRIB 77 

01.60.56.04.22 – crib.cdos77@gmail.com

Catherine FLE – Secrétariat CDOS 77

01.60.56.04.20 – secretariat.cdos77@gmail.com

http://seineetmarne.franceolympique.com

Association reconnue organisme 
de formation professionnelle 

continue sous le N° 11770025277

Maison Départementale des Sports

12 Bis Rue du Président Despatys

77000 MELUN


