Le Comité Départemental Olympique et
Sportif de Seine et Marne intervient dans de
nombreux domaines.
Il propose des formations spécifiques au
secteur associatif à un coût raisonnable pour
les dirigeants d’associations, les éducateurs,
les salariés d’associations, les élus et
administratifs municipaux...
Une équipe de formateurs expérimentés
dispense des formations qui se veulent
interactives, répondant aux besoins du milieu
associatif.

Renseignements et inscription
JULIE SCHRAM

q 01 60 56 04 22
E crib.cdos77@gmail.com
a http://seineetmarne.franceolympique.com

L’ASSOCIATION
FONCTIONNEMENT DE
LES PIÈGES À ÉVITER !

sBien gérer son association dans
la légalité
sLe fonctionnement et astuces
sLes statuts et le réglement
intérieur
H
SAMEDI DE 9H30 À 12
BRIE 1
8 OCTOBRE - ROISSY EN
7 JANVIER - MELUN

MBLÉE GÉNÉRALE
ORGANISER UNE ASSE

LE ET PÉNALE
RESPONSABILITÉ CIVI
D’UNE ASSOCIATION

sAssurances
obligatoires
facultatives
sResponsabilités civiles
sResponsabilités pénales

et

H
SAMEDI DE 9H30 À 12
14 JANVIER - MELUN

GESTION COMPTABLE

D’UNE ASSOCIATION

sBien comprendre et appliquer les
règles de la comptabilité
sLe budget prévisionnel
sLe plan comptable
sLes documents et obligations
comptables
sEtablir les comptes annuels

sLes principes
sQui inviter ?
sL’ordre du jour
sLes rapports
sLes votes
sRédaction du procès-verbal

H

SAMEDI DE 9H30 À 12
11 MARS - MELUN

CFGA

sFiscalité
sRéglementation
liée
à
l’organisation des manifestations
sportives et extra sportives
sManagement
sGestion conflit

SAMEDI DE 9H À 17H
22 AVRIL - MELUN
et 29 AVRIL - MELUN

H
SAMEDI DE 9H30 À 12
EN BRIE 1
15 OCTOBRE - ROISSY
EN BRIE 2
26 NOVEMBRE - ROISSY
21 JANVIER - MELUN

Présentation du CFGA
Vous êtes dirigeant associatif, bénévole actif ou porteur de projet.
Vous souhaitez acquérir des compétences reconnues dans le monde
associatif et valoriser votre implication associative pour mettre en
place vos projet avec succès !
Nous vous proposons de vous former au CFGA - Certificat de Formation à la
Gestion Associative.

> Des avantages pour les stagiaires
Le CFGA facilite l’immersion dans le monde associatif et la prise de poste
à resposabilités. Il est possible de faire valoir au titre de la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE).
Lors des sessions de formation, les échanges entre stagiaires sont favorisés
afin de leur permettre de développer leur réseau sur le territoire.

> Des avantages pour les associations
• Formaliser des parcours d’intégration des bénévoles, dirigeants,
volontaires...
• Encourager les bénévoles qui veulent s’investir, assumer des responsabilités
• Valoriser l’engagement associatif des différents intervenants, en valider
les compétences acquises

> 5 MODULES + 2 JOURNÉES CFGA OBLIGATOIRES <

SOCIATION
ENT FINANCER SON AS

COMM

sLes diverses subventions : les
démarches à effectuer, établir le
budget prévisionnel
sSponsoring / Mécénat
sLes dons
H
SAMEDI DE 9H30 À 12
EN BRIE 1
5 NOVEMBRE - ROISSY
EN BRIE 2
3 DÉCEMBRE - ROISSY
28 JANVIER - MELUN

TAUX DE
PRINCIPES FONDAMEN
CIATIVE
LA COMPTABILITÉ ASSO

SOCIATIF
ÉCRIRE SON PROJET AS

sElaborer un diagnostic interne et
externe
sFormulation d’un projet afin de
réaliser des choix à court et long
terme
sMise en place d’une procédure
de suivi
H

SAMEDI DE 9H30 À 12
4 MARS - MELUN

BASICOMPTA

sTenir un livre journal
sCréer un plan comptable
sCalculer
les
contributions
volontaires en nature
sEtablir les comptes de fin
d'année : compte de résultat, bilan
et annexes
H
SAMEDI DE 9H30 À 12
1er OCTOBRE - MELUN

sSaisir les pièces comptables très
simplement
sBénéficier d’un journal
sEditer
automatiquement
le
compte de résultat au format Cerfa
sEditer automatiquement le bilan
comptable de l’association
sRéaliser un suivi de sa
comptabilité par action
sSuivre les soldes bancaires
sGérer les amortissements
H30
SAMEDI DE 13H30 À 16
1ER OCTOBRE - MELUN
H
SAMEDI DE 9H30 À 12
10 DÉCEMBRE - MELUN
UN
SAMEDI 25 MARS - MEL

UR

LA FONCTION EMPLOYE

sPrincipes de base
sQui est concerné ?
sChamps d’application d’une
convention collective
sComment rédiger le contrat de
travail ?

Nos formateurs
Mr Jacques MELINAT
Juriste - Formateur aux métiers du sport

Mme Béatrice BAYERHOFER
H

SAMEDI DE 9H30 À 12
18 MARS - MELUN

Enseignante à l’Universite Paris XII
et Evry Département STAPS

Formatrice au CREPS d’IDF - Experte auprès de la DRJSCS

TARIFS
Les employeurs ont la possibilité d’obtenir une prise en charge des coûts de formation pour leurs
salariés auprès de leur OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée).
Il est également possible d’utiliser le CPF (remplaçant du DIF - Droit Individuel à la Formation) sur
l’ensemble des formations.
Possibilité pour les associations d’inclure le coût de la formation dans la demande de subvention.

€

MODULE MATINÉE 15
COMPRIS) 60€
JOURNÉE (DÉJEUNER
R COMPRIS) 175€
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INFORMATIONS
A qui s’adresse la formation ?

s Aux dirigeants et bénévoles associatifs
s Aux salariés des clubs ou comités départementaux
s Aux élus ou salariés municipaux

Conditions d’inscriptions ?

s Avoir au minimum 16 ans (autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
s S’inscrire auprès du Comité Départemental Olympique et Sportif 77 (feuille d’inscription)

Comment réserver ?

s Par courrier > En renvoyant la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque à l’adresse
suivante
Comité Départemental Olympique et Sportif 77
Inscription formation
12 bis rue du Président Despatys
CP7630 - 77007 Melun cedex
s Par email > A l’adresse suivante : crib.cdos77@gmail.com en vous préinscrivant. La réservation
devra être suivie de l’envoi du paiement par chèque avant le début de la formation (5 jours).
Rendez vous sur le site

du CDOS 77

nceolympique.com

ra
http://seineetmarne.f
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Rubrique Formation po 7 et lieux de formation
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