Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale Midi-Pyrénées

Balma, le 11 Septembre 2014

Tous Présidents de Ligues et Comités Régionaux

Réf. GD/AG/OL.2014.18410
Objet : « Jeunes bénévoles, futurs dirigeants d’associations sportives ».

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le Comité Régional Olympique et Sportif et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale Midi-Pyrénées s’engagent pour la formation de « Jeunes bénévoles, futurs
dirigeants d’associations sportives ». Celle-ci est mise en œuvre avec le service formation des
adultes du Rectorat (DAFPIC).
L’objectif de cette initiative est de permettre à des jeunes de 16 à 25 ans, licenciés dans un club
affilié à une Fédération depuis au moins un an, de suivre une formation financée par le CROS (CNDS),
adaptée à leur projet d’engagement, bénévole et responsable au sein de leur association. Cette
formation validée par le CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative) nécessite
l’implication dans une association de 20 jours au moins. Un dossier sur l’engagement dans
l’association sera soumis au Jury du CFGA.
Les modalités de cette formation sont définies sur la fiche jointe.
Elle se tiendra au siège du CROS (voir plan ci-joint) sur 5 journées (de 9h à 17h) :
- Vendredi 24 et samedi 25 octobre 2014.
- Vendredi 31 octobre 2014.
- Samedi 20 décembre 2014.
- Samedi 3 janvier 2015.
Eléments de contenu de la formation :
- L’engagement associatif.
- Construction et conduite d’un projet associatif.
- Connaissances des acteurs du sport.
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- Principes fondamentaux de la loi 1901.
- Evolution du monde associatif et ses relations avec les pouvoirs publics.
- Compétences en matière de gestion administrative et juridique associative.
- Compétences en matière de gestion financière associative.
- Compétences en matière de ressources humaines associatives.

Cette formation sera valorisante pour les jeunes. En effet, les compétences d’un bénévole peuvent
être appliquées dans les milieux associatif, scolaire, universitaire et professionnel.
Le Certificat de Formation à la Gestion Associative sera remis aux participants.

Nous vous prions de bien vouloir retourner la fiche de candidature avant le 30 septembre
2014 au CROS.
Attention, le nombre de participants est limité
(12 jeunes pourront suivre cette formation).
Le secrétariat du CROS reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos sincères
salutations sportives.

Le Président

Guy DEBUISSON

Le Secrétaire Général

Alain GUETIERE
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