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I/ BILAN 2009/2012 
 

La commission formation du CDOS 77 a proposé aux dirigeants associatifs (sportifs ou culturels), aux 

élus, administratifs municipaux et partenaires depuis juin 2009 (préalablement à chaque début de 

saison sportive) : 

 

 5 modules : « Association / Responsabilité »  

                               «  La Comptabilité » 

                               «  Les Subventions » 

                               «  La Convention Collective Nationale du Sport » 

                               «  Le Projet associatif »  

 

 

 Des formations à thème particulier : 

                          «  Organiser une A.G. et en rédiger un Procès-Verbal » 

                          «  Organiser une manifestation » 

                          «  Communication et relation avec la presse départementale » 

 

 

 La préparation au «  Certificat de Formation à la Gestion Associative »  

(CFGA : partie théorique et entretien en club) 

 

 

Afin de mieux répondre aux difficultés de déplacements dans notre vaste département, nous avons 

proposé, chaque saison, aux dirigeants (Comités et associations) 5 lieux différents de formation après 

l’accord des communes d’accueil nous proposant une salle à titre gratuit. 

 

Ces formations  qui ont eu lieu en soirée ou le samedi ont compté : 

 

 d’octobre 2009 à juin 2012 : 1 551 participants soit 808 dirigeants 

 

 et de septembre 2012 à décembre 2012 : 225 participants soit 122 dirigeants 

 

 

soit au total : 1 776 participants et 830 dirigeants. 
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A noter que le nombre de participants inscrits en 2011/2012 a connu une très forte baisse : la 

communication faite uniquement sur notre site internet du CDOS a été insuffisante avec la 

suppression / papier d’ « Inf’Olympique ». Nous avons repris en juin 2012, en plus de l’information 

« Formation » régulière sur notre site internet, l’édition papier de notre catalogue adressé à 3200 

destinataires (Comités, Clubs, Communes, partenaires…) et nous comptons déjà plus de participants 

de septembre à décembre 2012 que durant la saison sportive 2012/2013 !  

 

 

II/ EN CETTE NOUVELLE SAISON 2012 / 2013 
 

 La formation « Sport-Santé » qui met particulièrement l’accent sur l’utilisation du défibrillateur et 

l’initiation face au malaise ou à l’accident sur le terrain a été rattachée au programme proposé par 

la commission (une première formation a eu lieu en décembre 2012 à Savigny le Temple). Elle 

permet de former avec le SDIS et un médecin spécialisé des « initiateurs » à 

ce thème sur le terrain. 

 

 Le thème « Accueillir une personne en situation de handicap » a de 

nouveau été proposé pour 2013 et compte plus d’une dizaine d’inscrits. 

 

  A la demande de l’UNSS, une formation/information « jeunes 

dirigeants » a été  proposée en octobre 2012 aux élèves de lycée et de 

collège via les coordonnateurs et  professeurs d’EPS. 

 Une première séance a eu lieu au lycée de Montereau Fault Yonne le 21 novembre 2012 auprès de 

lycéens déjà bénévoles dans diverses associations  (particulièrement celle de leur lycée) et 6 autres 

lycées se sont inscrits pour janvier à juin 2013. 

 

 

III / PERSPECTIVES 
 

 La formation est l’un des principaux objectifs figurant dans les statuts du CDOS de Seine et 

Marne. Aider les bénévoles à mieux gérer leur associations et former de futurs dirigeants pour 

en trouver de nouveaux dans un contexte souvent difficile sont  les buts principaux de la 

commission Formation. 

 

 Il est donc prévu : 

 

1. de proposer les 5 modules actualisés régulièrement par nos formateurs en choisissant 

toujours des lieux différents chaque année sportive ; 

 

2. de proposer des thèmes particuliers qui nous sont demandés parfois lors des 

modules ; 

 

3. de poursuivre la préparation au CFGA avec l’agrément annuel donné par la DRCS à 

notre dossier ; 

 

4. mettre l’accent sur les modules « sport/santé » et « accueil handicapés » ; 

 

5. développer la formation « jeunes dirigeants » amorcée cette année avec l’UNSS.  
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Pour terminer, je me permettrais d’adresser mes sincères remerciements : 

 

 aux membres de la commission qui se sont réunis 3 à 4 fois chaque année et qui ont, pour 

plusieurs, accepté d’aller rencontrer pour l’entretien oral, dans leur club, les candidats au CFGA 

pour l’obtention de la « partie pratique ». 

 

 au personnel du CDOS77 : 

- Julie Schram en charge du suivi régulier et administratif de la formation, de l’information, 

des dossiers… 

- Elodie Rora en charge de la communication sur notre site 

- Catherine Flé en charge du suivi financier de la formation. 

 

 

 Jean Claude FLE 

 Président de la Commission 

 Formation 

 

 

 

 

 


