
Association reconnue organisme de formation 
professionnelle continue sous le n°11770025277

AVEC LE 
CONCOURS : 



Parmi les missions du Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine 
et Marne (CDOS 77), la formation du mouvement associatif est l’une des 

majeures.
La formation de toute personne impliquée dans la vie d’une association, est un 
investissement indispensable, afin de permettre l’évolution de chacun, pour 
s’adapter aux évolutions de l’environnement associatif dans une société en 
perpétuel mouvement et de plus en plus à la recherche de bénévoles.

Notre programme 2016/2017 a pour objectifs la connaissance ou
l’actualisation des bases de la «gestion» associative (responsabilité, 
comptabilité, trésorerie, projet associatif, recherche de financements, emploi, 
organisation d’une assemblée générale...) ainsi que l’aide au management 
associatif, à l’animation et à la mise en valeur de son association, à l’amélioration 
de la communication, au sport/santé et secours...

Le programme s’adresse aux dirigeants et salariés qui assurent des fonctions 
électives ou fonctionnelles au sein d’une association sportive ou non et  à 
toute personne impliquée dans la vie associative qui souhaite se former.

Comme les précédentes années, afin d’être au plus proche  de toutes celles et 
tous ceux qui participent à la vie associative dans notre vaste département, les 
lieux de formations sont diversifiés et pourront être localisés en fonction de la 
demande.

Bonne saison à tous.

Le  responsable de la commission Formation 

Jean Claude FLE
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TARIFS
INFORMATIONS
IMPORTANTES

Les employeurs ont la possibilité d’obtenir une prise en charge des coûts 
de formation pour leurs salariés aurpès 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 de-
mande de subvention.

Le tarif unique pour chaque formation est de 15€ (excepté pour les deux journées 
CFGA). 
Ce tarif correspond aux frais de reproduction des documents qui vous seront 
remis; le CDOS étant par ailleurs subventionné par le CNDS et le Conseil 
Départemental pour la formation.

MODULE  MATINEE

JOURNEE (déjeuner compris)

CFGA COMPLET (déjeuner compris)

15 €

60 €

175 €

Rendez-vous sur le site du CDOS 77 
http://www.seineetmarne.franceolympique.com 

Rubrique Formation pour y découvrir : 

Calendrier 2016/2017 et lieux de formation
Les fiches descriptives de chaque formation

La feuille d’inscription
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INFORMATIONS
IMPORTANTESINFORMATIONS

A qui s’adresse la formation ?

Au sujet des inscriptions...

Pour plus de renseignements...

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

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

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
CP 7630

77007 Melun cedex
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 la 
formation.

Les conditions

Comment
réserver ?

Julie SCHRAM - CRIB 77
01 60 56 04 22

crib.cdos77@gmail.com

Le réglement se fait par chèque à l’ordre du CDOS 77. 
La fiche d’inscription est à télécharger sur le site.
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LES MODULES DIRIGEANTS

   Fonctionnement de l’association, les pièges à éviter !

Responsabilité civile et pénale d’une association

Gestion comptable d’une association

Comment financer son association

Le projet associatif

Bien gérer son association dans la légalité
Le fonctionnement, les astuces
Les statuts et le règlement intérieur

Assurances obligatoires et facultatives
Responsabilités civiles
Resposabilités pénales

Bien comprendre et appliquer les règles de comptabilité
Le plan comptable
Les documents et obligations comptables
Etablir les comptes annuels

Les diverses subventions : les démarches à effectuer, établir le 
budget prévisionnel
Sponsoring / Mécénat
Les dons

Elaborer un diagnostic interne et externe
Formulation du projet afin de réaliser des choix à court et long
terme
Mise en place d’une procédure de suivi

LES MODULES DIRIGEANTS
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Etre ou devenir employeur

Comment bien organiser son Assemblée Générale

Les intervenants

LES MODULES DIRIGEANTS

Principe de base
Qui est concerné ?
Champs d’application
Comment rédiger le contrat de travail ?

Les principes
Qui inviter ?
L’ordre du jour
Les rapports / les votes
Rédaction du procès-verbal

Mme Béatrice BAYERHOFER

Enseignante à l’Université Paris XII 
et Evry département STAPS

Formatrice au CREPS d’Ile de France
Experte auprès de la DRJSCS

Mr JACQUES MELINAT 

Juriste 
Formateur au métier du sport
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A qui s’adresse cette formation ?

CERTIFICAT DE FORMATION
A LA GESTION ASSOCIATIVE

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

A toutes personnes engagées (ou souhaitant s’engager) dans la vie associative

Aux mineurs éligibles à ce type de formations (âgés d’au moins 16 ans) sous 
réserve d’une autorisation parentale
Aux salariés avec l’accord du comité directeur de l’association employeur

LE C.F.G.A EST UNE FORMATION ET UNE CERTIFICATION OFFICIELLE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS

Le C.F.G.A est un dispositif crée et précisé par des décrets d’avril 2007 et 
octobre 2008 et par l’arrêté du 15 décembre 2008

Vous êtes dirigeant associatif, bénévole actif ou porteur de projet. Vous souhai-
tez acquérir des compétences reconnues dans le monde associatif, et valoriser 
votre implication associative pour mettre en place vos projets 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 
responsabilités. Il est possible de le 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

Présentation du CFGA

CERTIFICAT DE FORMATION
A LA GESTION ASSOCIATIVE
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CERTIFICAT DE FORMATION
A LA GESTION ASSOCIATIVE

CERTIFICAT DE FORMATION
A LA GESTION ASSOCIATIVE

Le cursus se déroule sur une saison sportive et comporte 
au minimum 30h de formation théorique

Livret de compétences

Pour pouvoir prétendre au CFGA, il faut avoir au minimum les 4 modules de 
formation obligatoire et 1 option au choix proposés par le CDOS77.

Fonctionnement d’une association

Responsabilité civile et pénale

Gestion comptable d’une association

Organiser une assemblée générale

Etre ou devenir employeur

Ecrire son projet associatif

Comment financer son association

OBLIGATOIRE

OPTION

Afin de compléter la formation et arriver aux 30h de formation théorique, 
nous vous proposons de suivre 2 modules supplémentaires pendant deux 
samedis au mois d’avril généralement. 

Les stagiaires se verront remettre un livret de compétences en fin de stage. Le cursus 
peut également être valorisé dans le cadre d’une Validation des Acquis d’Expérience 
(V.A.E.).

Journée 1 : Management - Savoir communiquer en interne

Journée 2 : Fiscalité - Manifestation

Conduite d’équipe
Gestion des conflits
Déclenchement - processus - conduite à tenir

Fiscalité de l’association
Réglementation liée à l’organisation des 
manifestations sportives et extra sportives

Le coût du CFGA complet est de 175€ 
(5 modules en demi-journée + 2 journées) ( )
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COMPTABILITE

BasiCompta s’adresse aux associations qui appartiennent  aux différentes 
fédérations sportives. 
BasiCompta est destiné plus particulièrement aux dirigeants et trésoriers des 
associations sportives n’ayant pas ou peu de connaissances dans le domaine 
de la comptabilité.

BasiCompta est accessible en ligne, il ne nécessite  aucune installation parti-
culière sur les ordinateurs. 
Seule une connexion internet est indispensable pour son utilisation.
Avec BAsiCompta, retrouvez les libellés propres aux associations sportives en 
quelques clics.
L’utilisation s’accompagne d’une formation obligatoire mise en place par le 
CDOS77.

BasiCompta
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   Les principes fondamentaux

Tenir un livre journal
Créer un plan comptable
Calculer les contributions volontaires en nature
Etablir les comptes de fin d’année
 • Compte de résultat
 • Bilan
 • Annexes

Comment ça marche ?



COMPTABILITE
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S aisie des pièces comptables 
très simplement. 

B énéficier d’un journal   

E diter automatiquement le  
compte de résultat au format 

Cerfa 
 

E diter automatiquement le bilan 
comptable de l’association 

R éaliser un suivi de sa comptabilité  
par action (tournoi, école de sport) 

S uivre les soldes bancaires 

G érer les amortissements 

A voir de l’aide du CDOS sur demande



ARRÊT CARDIAQUE 

apprendre les gestes 
             qui sauvent en 

30 MINUTES

SPORTS - SANTE
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SPORTS - SANTE
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Formation au défribillateur avec le kit MiniAnne

Pourquoi et comment initier aux gestes qui sauvent ?

Contenu du kit de formation MiniAnne

L’objectif à terme de cette action est de former le plus grand nombre de 
personnes initées aux gestes qui sauvent de façon à tendre vers une proportion 
de 20%.
Ce programme simplifié consiste à former au cours de chaque séance, 20 à 25 
personnes chargées elles-même d’initier au moins 10 autres personnes de 
leur entourage au moyen d’un kit d’initiation qui leur sera remis gratuitement.

Un DVD de directives audiovisuelles
Un petit mannequin MiniAnne en matière plastique gonflable
Un défribrillateur automatisé externe (DAE) factice avec éléctro-
des adhésives
Deux lingettes de nettoyage et deux voies respiratoires de re-
change
Une brochure et une fiche d’information en cas d’urgence de la 
fondation française de cardiologie
Deux coussins de protection pour les genoux

Intervenant :
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours)



FORMATION JEUNES  
DIRIGEANTS
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Cette formation (deux sessions de deux heures) est organisée au sein des 
collèges et des lycées pour une quinzaine d’élèves, sur le temps scolaire ou le 
mercredi sur le temps d’AS.

Elle est financée par le CDOS 77 et l’UNSS 77.

Le contenu, adapté à l’âge des élèves, permet de découvrir l’association 
loi 1901, son fonctionnement, son cadre, sa gestion. La 2ème session sera 
davantage axée sur la création d’un évènement, élaboration du projet, 
sécurisation de l’évènement, communication...

Les élèves participant assidument à ces formations se verront proposer 
une application pratique sur différents évènements sportifs, du district au 
championnat de France, et seront certifiés «Jeune Dirigeant UNSS».

Comment s’inscrire ?

Pendant le mois de septembre, les élèves motivés en parlent à leur ensei-
gnant EPS, qui inscrit son établissement auprès de l’UNSS77 via l’adresse 
suivante : sdunss77@live.fr

Intervenante
Mme Béatrice BAYERHOFER

Enseignante à l’Université Paris XII 
et Evry département STAPS

Formatrice au CREPS  
Formatrice au  CROSIF

CALENDRIER DES  
FORMATIONS 2016/17
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CALENDRIER DES  
FORMATIONS 2016/17

OCTOBRE 2016

DÉCEMBRE 2016

AVRIL 2017

NOVEMBRE 2016

JANVIER 2017

MARS 2017

SAMEDI 1ER OCTOBRE
 9H30 À 12H

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
 9H30 À 12H

SAMEDI 22 AVRIL
 9H À 17H

SAMEDI 7 JANVIER
 9H30 À 12H

SAMEDI 4 MARS
 9H30 À 12H

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
9H30 À 12H

SAMEDI 8 OCTOBRE 
9H30 À 12H

SAMEDI 21 JANVIER
9H30 À 12H

SAMEDI 18 MARS
9H30 À 12H

SAMEDI 26 NOVEMBRE
9H30 À 12H

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
13H30 À 16H30

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
13H30 À 16H30

SAMEDI 29 AVRIL
9H À 17H

SAMEDI 14 JANVIER
13H30 À 16H30

SAMEDI 11 MARS
9H30 À 12H

SAMEDI 15 OCTOBRE 
9H30 À 12H

SAMEDI 28 JANVIER
9H30 À 12H

SAMEDI 25 MARS
9H30 À 12H

MELUN

ROISSY EN BRIE 2

MELUN

MELUN

MELUN

MELUN

MELUN

MELUN

MELUN

MELUN

ROISSY EN BRIE 1

MELUN

MELUN

ROISSY EN BRIE 1

ROISSY EN BRIE 2

ROISSY EN BRIE 1

MELUN

MELUN

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE 
LA COMPTABILITÉ ASSOCIATIVE

COMMENT FINANCER SON ASSOCIATION

CFGA JOURNÉE 1

FONCTIONNEMENT D’UNE ASSOCIATION 
LES PIÈGES À ÉVITER

ÉCRIRE SON PROJET ASSOCIATIF

COMMENT FINANCER SON ASSOCIATION

FONCTIONNEMENT D’UNE ASSOCIATION
LES PIÈGES À ÉVITER

GESTION COMPTABLE D’UNE ASSOCIATION

LA FONCTION EMPLOYEUR

GESTION COMPTABLE D’UNE ASSOCIATION

BASICOMPTA

BASICOMPTA

CFGA JOURNÉE 2

RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE D’UNE ASSOCIATION

ORGANISER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

GESTION COMPTABLE D’UNE ASSOCIATION

COMMENT FINANCER SON ASSOCIATION

BASICOMPTA

Les formations se situant à Roissy en Brie sont limitées en place.
N’oubliez pas de réserver au minimum 5 jours avant le début de la formation 
et d’envoyer votre paiement.



Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine et Marne
Maison départementale des Sports
12 Bis Rue du Président Despatys

77000 Melun
Site : http://seineetmarne.franceolympique.com

Julie SCHRAM - CRIB77
Tel : 01 60 56 04 22

Email : crib.cdos77@gmail.com

Catherine FLE - Secrétariat CDOS77
Tel : 01 60 56 04 22

Email : secretariatcdos77@franceolympique.com
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