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1/ Les modules dirigeants 
 
Comme chaque année, la commission formation a proposé 4 ou 5 modules selon les lieux 
qui ont accueilli 270 personnes et qui ont eu pour thèmes : 
 

• Association / Responsabilité 
• Comptabilité / Trésorerie 
• Les subventions 
• Le Projet associatif 
• La Convention Collective Nationale du Sport 

 
sur 5 communes choisies en fonction de l’étendue de notre département (pour éviter de 
longs déplacements aux participants) et des lieux ciblés selon les propositions des années 
précédentes. 
 

Si Chelles, Moissy Cramayel, Collégien ont connu 
un nombre satisfaisant et même très 
satisfaisant de participants, Meaux a accueilli 
un petit nombre (voir nul pour le « projet 
associatif ») et nous avons dû annuler tous les 
modules à Egreville où une ou deux personnes 
seulement s’étaient inscrites, alors que jamais 
nous n’avions proposé de formation dans le 
« grand » sud seine et marnais. 

 
Cette disparité nous interroge quant à la communication (à Meaux, en particulier, où 
existent de nombreuses associations) et à l’intérêt des associations en milieu rural, où 
pourtant nous avions l’appui communal et intercommunal autour d’Egreville (comme nous 
l’avions à Villiers St Georges en 2013 et où nous avions dû annuler l’ensemble des modules).  
 
Notre programme se veut rester à caractère général pour gérer une association  sportive 
ou culturelle et aucunement spécifique, chaque Fédération et Comité Départemental ayant 
la charge de cette partie. 
 
La satisfaction de ceux qui assistent aux modules, prouve tout l’intérêt de notre action. 
 
En cette année 2015, nous devrons tous réfléchir et participer à la communication auprès 
des associations à qui une formation/information est parfois bien utile…avant de relancer 
la formation sur la saison 2015/2016. 
 
 
 
 



2/ Les modules spécifiques 
 
De même nous avons proposé en 2014 des modules spécifiques qui ont accueilli 84 
participants : 
 

• Gestion des conflits (à Melun) 
• Organiser une A.G. (à Melun) 
• Accueillir une personne en situation de handicap (à St Fargeau-Ponthierry) 
• Sport « Séniors » (accueil en club)   

Conduite à tenir face au malaise ou à l’accident sur le terrain  et usage du 
défibrillateur (à Ponthierry) avec remise du Kit Mini Anne. 

• Relation avec la presse départementale (à Melun et à Meaux) 
• Emplois d’avenir / Médecine et Sport  (« Rencontre du CDOS77 » à Ozoir) 

 
Deux thèmes ont été annulés (« Sport/Handi » à Melun et « Organiser une manifestation » 
faute d’un nombre minimal de participants). 
 
 
3/ CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative) 

 
Le CDOS 77, suite au rapport annuel d’activité 
formation, reçoit  l’accord régional de son agrément 
en tant qu’organisme agréé de formation. 
 
Le CFGA étant une certification reconnue par décret, il 
est proposé aux participants qui ont suivi les 5 
modules (15H au total) de suivre une formation 
complémentaire de 15H sur 2 samedis de mai et 

d’accueillir ensuite (avec leur « tuteur ») deux membres de la commission formation dans 
leur association pour un entretien oral. 
 
Si les personnes répondent aux critères, le diplôme du CFGA est délivré aux intéressés et 
la liste adressée à la DRJSCS. 
 
C’est pourquoi, nous souhaitons aussi vivement que celles et ceux qui veulent s’engager 
dans une formation spécifique de leur discipline sportive n’aient pas à suivre la même 
formation générale que celle du CFGA (certains nous font part de leur étonnement que 
nous avons transmis à leurs comités sportifs départementaux). 
 
En 2014, 9 candidats ont suivi la formation finale à Melun les 17 et 24 mai et ont été 
rencontrés dans leur association entre octobre et novembre. 
 
 
4/ Ainsi, au total en 2014, 360 personnes adultes ont suivi nos 
formations : 
 

� 56% de femmes 
� 22% de dirigeants d’associations hors milieu sportif 

 
 
 
 



5/ Formation Jeunes Dirigeants 
 
Pour la troisième année consécutive, la formation des « jeunes dirigeants » initiée par 
l’UNSS de Seine et Marne et encadrée par notre formatrice Béatrice BAYERHOFFER,  a été 
programmée dans  5 établissements scolaires (collèges et lycées). 
 
Trois niveaux sont proposés (6èmes /5èmes, 4èmes/3èmes et secondes/terminales) et 64 jeunes 
ont suivi la formation sur l’année scolaire. 
 
Certains, ont pris des responsabilités associatives, d’autres ont participé voire organisé 
des épreuves sportives régionales ou nationales.  
 
Cette formation, initiée en Seine et Marne en 2012, est reconnue depuis par l’UNSS nationale 
et fait l’objet d’un diplôme remis, cette année, à l’occasion d’une cérémonie au Lycée 
Jacques Amyot de Melun, sous la présidence de l’Inspectrice d’Académie de Seine-et-
Marne.  
 
D’autres départements s’intéressent, depuis, à cette initiative. 
 
6/ Projets 2015 
 
1- Outre la reconduction des modules et des thèmes particuliers, la formation des jeunes 
dirigeants, du CFGA et l’initiation au défibrillateur sont poursuivies jusqu’en juin. 
 
2- Mi-février à fin juin, une étudiante stagiaire en licence professionnelle « Ménagement 
des Organisations Secteur Associatif », Christine LIROT (qui a acquis le CFGA au CDOS 77) 
viendra en stage avec comme sujet : « Impact des formations jeunes dirigeants et 
adultes ». Suite à son étude, un diagnostic nous apportera une problématisation et des 
propositions permettant des mises en œuvre ciblées ainsi que des outils d’évaluation liés 
aux préconisations proposées. 
 
Le programme de formation 2015/2016 sera décidé suite à ce diagnostic. 
 
 
 Jean Claude FLE 
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