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Prendre des responsabilités au sein d’une association nécessite des savoirs et savoir-faire qui se 
développeront et se consolideront avec l’expérience. Le secteur associatif doit permettre à ses dirigeants 
et animateurs d’acquérir de nouvelles compétences, d’apprendre et d’actualiser ses connaissances. Le 
Comité EPGV 974 a pour mission la mise en œuvre de la formation continue pour les dirigeants et les 
animateurs des Clubs. 

 
Public  

• Pour tous les dirigeants EPGV (président, secrétaire, trésorier, membre d'une instance dirigeante) 
• Pour tous les animateurs EPGV 
 
Prérequis  

• Être dirigeant licencié à la FFEPGV 
• Être membre du bureau et participer activement à son fonctionnement 
 
• Être animateur licencié à la FFEPGV 
• Être à jour de sa carte profesionnelle d'Educateur Sportif (fournir une impression datée du site EAPS) 
 
Accessibilité 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations. 
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée. 
 
Objectifs de la formation  

• Approfondir les relations au sein du réseau EPGV (CODEP-associations-animateurs). 

• Connaître le mode de fonctionnement, les nouvelles orientations et les nouvelles actions de la 
FFEPGV et du Comité 974.  

• Acquérir les connaissances et les compétences pour actualiser son espace club sur I-RESEAU (noter 
les informations telles que les horaires et lieux des activités, saisir et exporter les licences, etc.).  

• Connaître les bases de la comptabilité associative.              

• Redécouvrir la séance GV type. 
 
Contenus de la formation  

La journée de rentrée du Comité EPGV 974 permet aux dirigeants et aux animateurs de tous se retrouver 
et d'échanger sur différentes thématiques.  
En outre, cette journée vise à transmettre des connaissances et des compétences afin d’améliorer le 
fonctionnement de leurs associations. Les dirigeants et les animateurs redécouvrent la séance GV type. 
 
Moyens techniques et pédagogiques  

Formations centrées sur l'appropriation de connaissances en lien avec la fonction de dirigeant et 
animateur. 
 
Outils de Formation 

• Diaporamas contenus théoriques  
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Directeur de formation, Formateurs et/ou Intervenants 

• Président du Comité EPGV 974 : Barnabé PROUD’HOM 

• Trésorière du Comité EPGV 974 : Bernadette CRESCENCE 

• Conseiller Référent Territorial : Sylvain ANCEAUME 

• Directrice de formation : Jacqueline BEAUMARCHAIS 
 
Modalité de validation  

• Fiche d’émargement  

• Formulaire d'évaluation de la formation 
 

Modalités de certification 

• Formation non certifiante 
 
Diplôme remis 

• L'Organisme de Formation : Attestation de formation 
 
Points forts 

• Prendre de nouvelles fonctions de manière efficace 
• Approfondir ses connaissances  

• Optimiser ses compétences  
• Partage d’expériences et enrichissement mutuel 
• Enrichir son offre d’animation 

 

Pour aller plus loin 

Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, une autre formation continue à l'attention des 
dirigeants et des animateurs. 

 

Durée et déroulé de la formation 

6h de formation : 8h30 accueil – 9h début de la formation – 16h30 bilan de la formation – 17h fin de la 
formation 

 

Date(s), lieu(x) et volume horaire 

Samedi 10 septembre 2022 (6h) à la Maison Régionale des Sports à STE-CLOTILDE (1 rue Philibert Tsiranana). 
 
Nombre de participants 

20 participants minimum et 50 participants maximum 
 
Date limite d’inscription 

02 septembre 2022 
 
Frais de formation 

Frais pris en charge par le Comité EPGV 974 : frais pédagogiques et restauration. 
Pas d’hébergement prévu. 
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Renseignements et inscription 

Comité EPGV 974  
Maison Régionale des Sports 
1 rue Philibert Tsiranana 
97490 SAINTE-CLOTILDE 
06.92.57.31.18 / sylvain.anceaume@comite-epgv.fr 

 

 

 


