COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
DES PYRENEES-ATLANTIQUES

FORMATION JEUNES DIRIGEANTS (16 à 25 ans)
15 et 16 septembre 2012
Centre l’Aberouat à LESCUN

GRATUIT
Formation, hébergement,
restauration

Bénévoles entre 16 à 25 ans licenciés et engagés
depuis au moins 1 an dans une association sportive

2 week-ends de formation dans
les Pyrénées-Atlantiques
(1 en Béarn et 1 en Pays Basque)

+ 2 journées de rassemblement
régional lors de Conforexpo
à Bordeaux (6 et 7 novembre 2012)
Inscriptions au CDOS auprès de Stéphanie GONTHIER
CDNP - 12 rue du Prof. G. Lagrange - CS 97538
64000 PAU (Tél : 05.59.14.18.50.)
Mail : pyreneesatlantiques@franceolympique.com
Site Internet : http://cdos64.org

29 et 30 septembre 2012
Domaine du Pignada à ANGLET

Déroulement de la journée du samedi :

Déroulement de la journée du samedi :

9h30 : Accueil
10h00 : Découverte de la vie associative :
 Connaître les textes réglementaires de base, la loi
1901, le décret, les statuts, le fonctionnement et
l’organisation interne d’une association.
 Assimiler la fonction de dirigeant, les rôles et les
missions des différents membres d’une association.
11h30 : Organisation du Sport en France :
Connaître les acteurs du sport et leurs
prérogatives aux différents échelons territoriaux
12h00 : Repas
14h00 : Activité Sportive
17h00 : Retour au Chalet
17h30 : Responsabilité des dirigeants :
Prendre connaissance du cadre juridique,
des différentes formes de responsabilités
et des risques sportifs.
20h00 : Repas
21h30 : Mise en situation par petits groupes de travail :
Création d’une association
Préparation à la méthodologie du travail

9h30 : Accueil
10h00 : Comptabilité associative
 Les ressources internes et externes
 Le bilan et le compte d’exploitation
 La comptabilité dans les associations :
enregistrement des dépenses et des recettes
 Le rapport financier
 L’archivage des pièces
13h00 : Repas
14h30 : Activité Sportive
17h30 : Retour au Domaine
18h00 : Mise en situation :
Monter une demande de subvention en fonction
du plan de développement de l’association.
20h30 : Repas
21h30 : Spectacle sportif

Déroulement de la journée du dimanche :
8h45 : Accueil
9h00 : Méthodologie de projet :
Création d’un plan de développement et mise en
place d’une action.
12h00 : Repas
14h00 : Sensibilisation au développement durable :
 Comment organiser une manifestation
éco-responsable.
 Exemples d’animations sport et environnement
17h00 : Sensibilisation au handicap :
 Présentation des différents types de handicap
 Présentation des 2 fédérations délégataires
 Présentation du label départemental
18h00 : Départ des participants

Déroulement de la journée du dimanche :
8h45 : Accueil
9h00 : Communication
 Préparer et conduire une réunion
 Appréhender la prise de parole
 Présentation des outils de communication
 Apprendre à rédiger un article en direction
de la presse locale
11h00 : 12h30 : Repas
14h00 : Mise en situation :
Communiquer sur une action du projet associatif
18h00 : Départs des participants

6 et 7 novembre 2012
Conforexpo à BORDEAUX

A la fin du stage, délivrance d’un livret de formation aux participants

