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FORMATION DIRIGEANT 
DE CLUB

Gérer, pérenniser et développer son club en 2020

Une formation ouverte aux dirigeants de clubs organisée en
deux sessions

Première session

Descriptif

Règles de fonctionnement, droits et obligations.
 • Animation et développement, fidéliser et recruter des pratiquants.
 • Organisation au quotidien, motiver et recruter des bénévoles.
 • Outils de gestion et transition numérique.

Pré-requis

Cette offre de formation s’adresse aux dirigeants engagés en milieu associatif.

Objectif

Acquérir les connaissances incontournables pour aider et soutenir la professionnalisation des clubs.

Encadrement

Les membres du Comité régional (Président, Directrice, CTR, salariées), des personnels du siège fédéral FFEPGV et des
personnes ressources locales (CROS).

Lieu et date

Date à déterminer : entre janvier et juin 2020.
Lieu : dans votre département.

Durée

Une journée (6 heures).

Nombre de participants

20 stagiaires.

Tarifs et financement

Frais de dossier : gratuit.
Frais pédagogique : gratuit.
Déplacements et hébergement : pris en charge 
par le Coreg.

Modalités d’inscription

Voir page 5.
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Deuxième session : entre septembre 2020 et janvier 2021 - Dans votre département

Gestions
financières

Maîtriser les principes 
de base d’une gestion 

financière.

Limoges
Agen

Comité régional
Fédération

•   Comptabilité 
d’engagement et de 
trésorerie.

•   Documents financiers 
annuels (bilan, CR).

•   Rapport d’activités 
annuel.

•   Sources et modes de 
financement public.

•   Constitution d’un 
dossier de demande 
de subvention.

•   Sources de 
financement privé et 
leurs modalités.

Gestion de
projet

Traduire un projet 
associatif en un 

programme d’activité et 
d’évènements.

Niort
Mont de Marsan

Comité régional
Fédération

•   Élaboration d’un 
projet associatif ou 
d’évènement.

•   Communication 
autour de ce projet.

•   Élaboration et suivi 
du budget en rapport 
avec un projet.

•   Évaluation de ce 
projet.

Gestion des
personnes

Prendre en compte 
les spécificités des 
différents acteurs.

Angoulême
Périgueux

Comité régional
Fédération

•   Statuts et les rôles 
respectifs des 
salariés, bénévoles 
et volontaires.

•   Fonction employeur 
de l’association et les 
procédés simplifiés 
d’emploi.

•   Droits des bénévoles.

•   Création et 
animation des 
équipes.

La 
communication

Prendre en compte 
les spécificités des 
différents acteurs.

Brive
Bordeaux

Comité régional
Fédération

•   Enjeux de 
communication 
interne.

•   Communication 
externe (cibles 
institutionnelles, pri-
vées).

•   Outils : productions 
« traditionnelles », 
le numérique, les 
réseaux sociaux.

Objectifs

Contenus

Site

Intervenants


