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Cher(e) Président(e)

Veuillez prendre connaissance des différentes actions de formation mises en place par
la Ligue Centre Ouest avec la fédération pour celles concernant les « Dirigeants » et la
« Comptabilité ».
Toutes ces actions concourent d’abord à l’information, puis dans un second temps à l’acquisition de
compétences dans le domaine du fonctionnement d’une association Loi 1901.
Toute association se doit d’avoir son « plan de formation » et par conséquent envoyer celles et ceux,
élus ou non à l’instance dirigeante communément appelé ‘comité directeur ‘, à ces formations.
En tant qu’acteur du développement de la Fédération des Clubs de la Défense, vous devez impliquer
votre association dans le dispositif de formation qui constitue l’un des moyens majeur de ce
développement.
Il est important que les 3 dirigeants (président, trésorier et secrétaire) de l’association aient suivi au
moins la formation thématique le concernant.
Sans oublier pour autant le stage « Dirigeants bénévoles » qui apportera les connaissances nécessaires
afin d’assurer une bonne gouvernance.
Concernant les formations thématiques, organisées sur une journée, elles peuvent très bien être mise
en place soit au niveau de votre club ou soit au niveau de la zone sur demande formulée auprès de la
Ligue par votre association. La proximité de la formation favorise ainsi la participation du plus grand
nombre de bénévoles.
La pérennité de votre association passe OBLIGATOIREMENT par ce dispositif.

Yannick VRIGNAUD
Président de la Ligue Centre Ouest de la FCD
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Formation « Dirigeants Bénévoles »

Objectifs et contenu

 Apporter les connaissances de base des lois et règlement s’appliquant à une association.
 Les thèmes abordés seront les suivants :
-Association Loi 1901 et Instruction n°45300
du 17/09/73
-Statuts et Règlement Intérieur
-Les formalités administratives
-Code du Sport et les Fédérations
-Les responsabilités civiles et pénales

-Les assurances
-Les postes importants de l’association
-La comptabilité
-Les contrats de travail
-L’organisation de manifestations sportives,
artistiques ou culturelles

Public


Ce stage s’adresse aux clubs et associations ressortissants de la FCD et plus particulièrement :
- aux membres d’associations ou de clubs sportifs, qu’ils soient : Président, Secrétaire, Trésorier ;
- aux Responsables d’activité ;
- aux autres membres des Comités Directeur ou Conseils d’Administration.

Condition de Participation


Etre licencié dans un club affilié à la FCD pour la saison 2016/2017.

Date et Lieu

 Formation du Mercredi 16 Novembre à 18h00 au Vendredi 18 Novembre 2016 à 17h00 au CREPS de
Poitiers (86)

Inscription


Date limite d’inscription : 26 Octobre 2016

Infos pratiques

 Formation gratuite inscrite dans le calendrier fédéral des formations.
 Ce stage est encadré par des membres de la Commission Formation de la Ligue Centre Ouest de la
FCD.
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Formation « Initiation à la Comptabilité »
niveau 1
Objectifs et contenu



Apporter les connaissances pour la tenue de la comptabilité.
« Tenue d’une comptabilité hors URSSAF ».



Les thèmes abordés seront les suivants :
-

Obligations comptables
Documents comptables
Plan comptable
Les imputations
Le budget
Les subventions

Public


Ce stage s’adresse aux clubs et associations ressortissants de la FCD et plus particulièrement:
- aux trésoriers
- aux trésoriers adjoints
- aux salariés administratifs

-aux responsables de section ou activité
-à toute personne du comité directeur
intéressée sans connaissance préalable

Condition de Participation


Etre licencié dans un club affilié à la FCD pour la saison 2016/2017.

Date et Lieu

 Formation du Mercredi 7 Décembre 2016 à 18h00 au Vendredi 9 Décembre 2016 à 17h00 au CREPS
de Bourges (18)

Inscription


Date limite d’inscription : 16 Novembre 2016

Infos pratiques

 Formation gratuite inscrite dans le calendrier fédéral des formations ;
 Ce stage est encadré par des membres de la Commission Formation de la Ligue Centre Ouest de la
FCD.
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Formation « Pratique de la Comptabilité »
niveau 2
Objectifs et contenu


Apporter les connaissances pour la maîtrise de la comptabilité d’une association.
Les thèmes abordés seront les suivants :
- Utilisation d’un logiciel de comptabilité
- Les règles de la comptabilité
- Les comptes d’affectation
- L’association employeur

- Elaboration d’un bilan simplifié, d’un
budget prévisionnel
- Tableau d’amortissement
- Les assurances et comptes d’imputation

Public


Ce stage s’adresse aux clubs et associations ressortissants de la FCD et plus particulièrement :
- aux trésoriers
- aux trésoriers adjoints
- aux salariés administratifs

- aux responsables d’activité
- à toute personne du comité directeur

Conditions de Participation



Etre licencié dans un club affilié à la FCD pour la saison 2016/2017;
Avoir obligatoirement participé à la Formation “Initiation à la Comptabilité” (niveau 1).

Date et Lieu


Formation du Mercredi 7 Décembre à 18h00 au Vendredi 9 Décembre 2016 à 17h00 au CREPS de
Bourges (18)

Inscription


Date limite d’inscription : 16 Novembre 2016

Infos pratiques



Formation gratuite inscrite dans le calendrier fédéral des formations.
Ce stage est encadré par des membres de la Commission Formation de la Ligue Centre Ouest de la
FCD.
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Formation « pilates »
Objectifs et contenu







Apporter les connaissances pour une bonne pratique de l’activité « pilates » ;
Organisation de la pratique : présentation type d’un cours ;
Pédagogie : comprendre et maîtriser les exercices de la pratique ;
Pratique : approche sur les tachniques, respiration et placement ;
Environnement et vie associative : fonctionnement d’une activité sportive et rôle de l’animateur/trice ;
Exercices pratiques, présentation anatomique et caractéristiques spécifiques de l’activité, mise en
situation.

Public

-

Cette formation s’adresse :
Aux pratiquants et futurs animateurs de la section ou activité gymnastique ;
Aux animateurs (trices) souhaitant acquérir des connaissances complémentaires.

Conditions de Participation



Tenue : se présenter en tenue civile avec votre équipement sportif.
Conditions d’inscription :
être licencié à un club affilié à la FCD pour la saison 2016/2017;
avoir au moins 18 ans au premier jour du stage.

Dates et Lieux



Formation du samedi 3 décembre à 8h30 au dimanche 4 décembre à 17h00 ;
CREPS de Poitiers (86).

Inscription


Date Limite d’inscription : 10 Novembre 2016

Infos pratiques




Frais d’inscription : 80€ par stagiaire ;
Cette formation sera encadrée par un intervenant de la FCD ainsi que par un membre de la
Commission Formation de la Ligue ;
Cette formation est organisée par la Ligue Centre Ouest de la FCD.
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Formation thématique « Rôle, tâches et
responsabilités du président »
Objectifs et contenu




Apporter les informations nécessaires à une bonne animation de l’association ;
Définition du rôle de président ;
Les responsabilités du président.

Public


Cette formation s’adresse :
- aux présidents nouvellement élus ou déjà en poste ;
- aux vice-présidents des associations.

Condition de Participation


Etre licencié dans un club affilié à la FCD pour la saison 2016/2017.

Dates et Lieux


Formation non prévue au calendrier, merci de contacter la ligue si vous êtes intéressé.

Inscription


Date Limite d’inscription : 3 semaines avant le début de la formation

Infos pratiques



Frais d’inscription : 30€ par stagiaire.
Cette formation est encadrée par un membre de la Ligue Centre Ouest de la FCD.
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Formation thématique « La FCD, la LCO, le
CSA et ses réseaux »
Objectifs et contenu
 Formation préalable à toute fonction dans l’association.
 Apporter les connaissances de l’environnement sportif de l’association.
Thématiques Principales :
- Thème 1 : La Fédération
- Thème 2 : La Ligue

- Thème 3 : La Zone
- Thème 4 : L’association

Public
 Cette formation thématique s’adresse plus particulièrement :
- aux membres du Comité Directeur de chaque association affiliée à la FCD ;
- à tous les membres qui s’investissent dans l’association.

Condition de Participation
 Etre licencié dans un club affilié à la FCD pour la saison 2016/2017.

Dates et Lieux



Formation non prévue au calendrier, merci de contacter la ligue si vous êtes intéressé ;
Formation réalisée dans les locaux de l’association.

Inscription


Date Limite d’inscription : 3 semaines avant le début de la formation

Infos pratiques
 Frais d’inscription : 30€ par stagiaire.
 Ce stage sera encadré par des membres de la Commission Formation de la Ligue Centre Ouest de la
FCD.
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Formation thématique « Rédaction d’une
demande de subvention en Deniers – FCD »
Objectifs et contenu


Cette formation s’articule en deux thématiques :
1°) Comment remplir la Demande de Subvention
en Deniers ?
- Démarches – documents nécessaires
- Quels projets peuvent être présentés ?
- Echéancier

2°) Comment remplir la Demande de Subvention
du Conseil National pour le Développement du
Sport ?
- Démarches
- Projets pouvant être subventionnés
- Echéancier

Public


Cette formation thématique s’adresse plus particulièrement :
- aux Secrétaires et Trésoriers des Associations souhaitant présenter des Demandes de Subvention.

Conditions de Participation


Etre licencié dans un club affilié à la FCD pour la saison 2016/2017.



Nombre de places par formation : 15.

Dates et Lieux

-

ATTENTION
Il est fortement
recommandé d’assister
à l’une de ces formations pour
les associations désirants
déposer un dossier de
demande de subvention en
deniers et/ou CNDS

Deux formations au choix :
Formation du Jeudi 2 Février 2017 au CREPS de Poitiers de 8h30 à 17h00.
Formation du Jeudi 9 Février 2017 au CRJS de Blois de 8h30 à 17h00.

Inscription


Dates limites d’inscription (2 formations au choix) :

-

Formation au CREPS de Poitiers – Date limite d’inscription : 12 Janvier 2017.
Formation au CRJS de Blois – Date limite d’inscription : 19 Janvier 2017.

Infos pratiques



Frais d’inscription : 30€ par stagiaire.
Ces stages seront encadrés par des membres de la Commission Formation et la Commission
Administration-Finances de la Ligue Centre Ouest de la FCD.
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Formation thématique « Missions des
contrôleurs ou vérificateurs aux comptes »
Objectifs et contenu
 Apporter aux contrôleurs ou vérificateurs aux comptes la méthodologie du contrôle des comptes et leur
préciser quelles sont leurs missions.
 Définition des missions.
 Méthode de contrôle des documents comptables.

Public
 Cette formation s’adresse plus particulièrement :
-

aux contrôleurs ou vérificateurs aux comptes ;
au trésorier général de l’association ;
au trésorier adjoint.

Condition de Participation
 Etre licencié dans un club affilié à la FCD pour la saison 2016/2017.

Dates et Lieux



Formation non prévue au calendrier, merci de contacter la ligue si vous êtes intéressé ;
Formation réalisée dans les locaux de l’association.

Inscription


Date Limite d’inscription : 3 semaines avant le début de la formation

Infos pratiques
 Frais d’inscription : 15€ par stagiaire.
 Cette formation est encadrée par un membre de la commission formation de la Ligue Centre Ouest de
la FCD.
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Formation thématique « Statuts et Règlement
Intérieur d’un CSA »
Objectifs et contenu
 Apporter les informations pour une rédaction des statuts et du règlement intérieur compatible avec
ceux de la fédération, ainsi qu’avec la législation.
 Pourquoi des statuts ?
 Que doivent-ils contenir au minimum ?
 Pourquoi un Règlement Intérieur ?
 Que doit-il contenir ?

Public

-

Cette formation s’adresse particulièrement :
au président ;
au secrétaire général ;
au secrétaire adjoint ;
au trésorier général ;
à tout adhérent ayant une responsabilité dans l’association.

Condition de Participation
 Etre licencié dans un club affilié à la FCD pour la saison 2016/2017.

Dates et Lieux



Formation non prévue au calendrier, merci de contacter la ligue si vous êtes intéressé ;
Formation réalisée dans les locaux de l’association.

Inscription


Date Limite d’inscription : 3 semaines avant le début de la formation

Infos pratiques
 Frais d’inscription : 30€ par stagiaire.
 Cette formation est encadrée par un membre de la commission formation de la Ligue Centre Ouest de
la FCD.
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Formation thématique « Fonction
Employeur »
Objectifs et contenu
 Apporter toutes les informations nécessaires dans le cadre de l’embauche d’un salarié, et de sa
gestion permanente.
 Gestion d’un salarié de la demande d’embauche au départ du salarié (licenciement, départ en retraite
ou démission).

Public
 Cette formation s’adresse particulièrement :
- aux membres élus du comité directeur ;
- à tous les responsables d’activité.

Condition de Participation
 Etre licencié dans un club affilié à la FCD pour la saison 2016/2017.

Dates et Lieux



Formation non prévue au calendrier, merci de contacter la ligue si vous êtes intéressé ;
Formation réalisée dans les locaux de l’association.

Inscription


Date Limite d’inscription : 3 semaines avant le début de la formation

Infos pratiques
 Frais d’inscription : 30€ par stagiaire.
 Cette formation est encadrée par un membre de la commission formation de la Ligue Centre Ouest de
la FCD.
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Formation thématique « Rôle et tâches du
Secrétaire général d’un CSA »
Objectifs et contenu
 Apporter les informations pour une bonne tenue du secrétariat de l’association.
 Définition du rôle du secrétaire général.
 Liste non exhaustive des tâches du secrétaire général.

Public
 Cette formation s’adresse particulièrement :
- aux secrétaires (salariés et élus) ;
- aux secrétaires adjoints des associations ;
- aux secrétaires d’activités.

Condition de Participation
 Etre licencié dans un club affilié à la FCD pour la saison 2016/2017.

Dates et Lieux



Formation non prévue au calendrier, merci de contacter la ligue si vous êtes intéressé ;
Formation réalisée dans les locaux de l’association.

Inscription


Date Limite d’inscription : 3 semaines avant le début de la formation

Infos pratiques
 Frais d’inscription : 30€ par stagiaire.
 Cette formation est encadrée par un membre de la commission formation de la Ligue Centre Ouest de la
FCD.
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Calendrier des Formations 2016-2017
Ligue Centre Ouest de la FCD
DATES

LIEUX

STAGES

du 16 au 18 nov 16

CREPS Poitiers

Dirigeants bénévoles

Du 3 au 4 déc 16

CREPS de Poitiers

Pilates

du 7 au 9 déc 16

CREPS Bourges

Initiation à la Comptabilité

du 7 au 9 déc 16

CREPS Bourges

Pratique de la Comptabilité

2 fév 17

CREPS Poitiers

Rédaction d'une demande de subvention

9 fév 17

CRJS Blois

Rédaction d'une demande de subvention

Calendrier des Formations de Zone
Ligue Centre Ouest de la FCD
Aucune formation de programmée à l’heure actuelle

Pour tous renseignements sur les contenus des formations merci de contacter le secrétariat de la Ligue Centre Ouest
de la FCD (voir coordonnées ci-dessous)

Ligue Centre Ouest de la FCD - Centre de Formation
16 bd Lahitolle - 18021 Bourges cedex
Contact : Sandrine LARS
Tel : 02.48.66.51.41 - Fax : 02.48.66.50.88
@: liguecentreouestfcd@yahoo.fr
Site Internet : Iiguecentreouest.federationdefense.fr
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