


Samedi 27 mars

Suite à la crise sanitaire que nous traversons et à l’annulation de la

troisième édition des Automnales en octobre dernier, un nouvel

événement voit le jour cette saison : les Printanières !

L’objectif est toujours le même : vous permettre, vous, acteurs de

nos clubs FFBB, d’échanger, de vous former et de vous informer

des sujets spécifiques en compagnie de vos homologues franciliens

et d’experts sur des problématiques de votre quotidien de dirigeant

associatif.

Ce week-end de formation se déroulera en présentiel à Lisses

(Essonne). Si toutefois, les conditions sanitaires ou les décisions

gouvernementales ne permettent pas la tenue en physique de

l’événement, celui-ci s’effectuera en intégralité par visio-

conférence. Nous procéderons à un remboursement d'une partie

des frais pédagogiques, de restauration et d’hébergement.

Accueil des participants

Plénière 

Première séquence de travail thématique

Deuxième séquence de travail thématique

Activité collective

Apéritif

Dîner convivial

Dimanche 28 mars

: Troisième séquence de travail thématique



Assurer la gestion financière de son association

Plan Sportif Fédéral 

(P.S.F.) : comment 

monter et suivre son 

dossier de subvention

Etablir, suivre et 

évaluer son budget 

Financer et faire financer 

un projet

10h30 – 12h30 14h30 – 17h30 09h30 – 12h30

Gestion de projet associatif : faire vivre son club

Construire son projet

associatif : trouver les 

forces et faiblesses de 

son club

Construire son projet 

associatif : sa vision, 

son cap

Construire son projet 

associatif : ses moyens, 

son évaluation

10h30 – 12h30 14h30 – 17h30 09h30 – 12h30

Accompagner les nouveaux dirigeants dans leur prise de poste

Caisse à outils pour les 

nouveaux dirigeants
Structurer le club 3.0

Le Retour au Jeu : que 

faire pour faire revenir ses 

licenciés et les accueillir du 

mieux possible

10h30 – 12h30 14h30 – 17h30 09h30 – 12h30



OPTIONS COÛTS

Un module de formation 50 €

Deux modules de formation 80 €

Trois modules de formation 120 €

Repas (prix à l’unité) 20 €

Nuitée (en chambre single) 50 €

Faites votre choix parmi les neuf thématiques de travail proposées 

et les autres avantages offerts par l’Espace Léonard de Vinci pour 

construire vos Printanières 2021 comme vous l’entendez.

INSCRIPTION PAYABLE PAR VIREMENT BANCAIRE OU CHÈQUE

Toute inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 22 mars 2021

OPTIONS COÛTS

Un module de formation 30 €

Deux modules de formation 50 €

Trois modules de formation 70 €

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5mcePG7fwzAgxutP3kBLdBJMek2BZB-kXLq8T5LxmT68jAg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5mcePG7fwzAgxutP3kBLdBJMek2BZB-kXLq8T5LxmT68jAg/viewform?usp=pp_url



