
Catalogue 2017

En Provence-Alpes

La formation

commence ici

Dirigeants  

bénévoles

& Salariés 

du mouvement 

sportif





3

Pour que la formation des dirigeants sportifs soit valorisée ! 

Maîtriser les bases de la gestion associative est 
essentiel pour tous les dirigeants bénévoles  
souhaitant prendre des responsabilités dans 
une association sportive. 

De même, il semble indispensable pour ces 
dirigeants de pouvoir s’adapter aux évolutions 
de l’environnement associatif en général et 
sportif en particulier, à ses contraintes et à ses 
opportunités. 

Les Comités Olympiques et Sportifs de 
Provence-Alpes sont, depuis plusieurs 
années, acteurs de la formation des dirigeants 
bénévoles du mouvement sportif. 

La formation des individus, qu’elle soit initiale 
ou continue, se présente comme l’un de ces 
investissements indispensables qu’il convient 
de mobiliser afin de permettre l’évolution 
de chacun dans une société en perpétuel 
mouvement.

Le domaine du sport n’échappe pas à cette 
règle et doit se conformer aux logiques de 
formation des hommes et des femmes pour 
professionnaliser ses structures et développer 
des activités de qualité adaptées à la réalité 
économique, à l’environnement médiatique et 
à la nouvelle demande sociale.

Il faut que chacun comprenne et admette que 
la formation des acteurs du sport associatif, 
actuels et futurs, sera probablement l’un des 
défis majeurs que devra relever le mouvement 
sportif dans les années à venir. 

Elle est au cœur du développement du modèle 
sportif français et de l’attractivité de ses 
activités sportives.

C’est pourquoi, depuis 11 ans, le CROS et les 
4 CDOS de Provence-Alpes proposent un 
projet de formation chargé de fédérer les 
imaginations et les énergies autour d’objectifs 
mobilisateurs rendus explicites à l’issue d’une 
réflexion collective. 

Il s’appuie sur une "stratégie stable" et un 
programme concerté d’actions clés.

Les Comités Olympiques et Sportifs Provence-
Alpes permettent de reconnaître et valoriser le 
parcours de formation des dirigeants sportifs 
par une labellisation à travers l’obtention du 
Certificat de Formation à la Gestion Associative

Les Présidents du CROS et des CDOS de Provence-Alpes

Mot des Présidents
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AssociAtion sportive et mAnAgement

Piloter efficacement mon association sportive au service du projet associatif p. 12

Le projet associatif : feuille de route de mon association sportive  p. 13

Manager une équipe au profit du projet associatif   p. 14

Conduire efficacement une réunion : préparer, animer et assurer le suivi p. 15

Le marketing au service du projet associatif p.16 
                                                                                                               
                                                

AssociAtion sportive et spécificité du mouvement sportif frAnçAis

L’association sportive dans l’organisation du sport en France p. 17

AssociAtion sportive et fonctionnement AssociAtif

AssociAtion sportive et fonctionnement

Administration et fonctionnement de l’association sportive  p. 18

Responsabilités de l’association sportive et de ses dirigeants  p. 19

AssociAtion sportive et emploi

L'emploi dans mon association sportive (niveau 1)  p. 20

Gérer le contrat de travail (niveau 2)  p. 21

L'actualité de la Convention Collective Nationale du Sport p. 22    
                                                                   
                                 

AssociAtion sportive et finAnce

La gestion comptable de mon association sportive (niveau 1)  p. 23

Bâtir et comprendre des outils de gestion : l'apport de l'analyse financière  (niveau 2)  p. 24

Connaître et mobiliser les sources de financement public  p. 25

Sponsoring et mécénat : principes, règles et enjeux  p. 26

Maîtriser la fiscalité associative  p. 27

MODULES 
programmés pour 2017
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AssociAtion sportive et moyens d’Actions

AssociAtion sportive et communicAtion

Préparer, organiser et exploiter un événement  p. 28

Développer la communication interne : un impératif aujourd’hui ...  p. 29

Valoriser les supports de communication de mon association sportive  p. 30

Définir la stratégie de communication de mon association sportive p. 31

Mieux connaître les médias pour communiquer efficacement   p. 32

Prendre la parole en public p. 33

Prendre la parole devant les médias p. 34

Dynamiser sa communication via les réseaux sociaux   p. 35

Utiliser les outils de travail collaboratif en ligne p.36

AssociAtion sportive et informAtique

Découvrir le traitement de texte  p. 37

Maîtriser le traitement de texte  p. 38

Découvrir un tableur  p. 39

Maîtriser un tableur   p. 40

Créer un site web   p. 41

Animer un site web  p. 42

Découvrir et maîtriser un logiciel informatique spécifique p.43

Découvrir et maîtriser la présentation assistée par ordinateur (PREAO)  p. 44

Découvrir et maîtriser la publication assistée par ordinateur (PAO)  p. 45

Découvrir et maîtriser un logiciel de montage vidéo p. 46

modAlités d’inscription

CROS Provence-Alpes  p. 47

CDOS Alpes-de-Haute-Provence  p. 48

CDOS Hautes-Alpes  p. 49

CDOS Bouches-du-Rhône  p. 50

CDOS Vaucluse   p. 51

formAtions A lA cArte
Offre de modues sur mesure  p. 52

MODULES 
programmés pour 2017
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CDOS Vaucluse

  Maison Départementale des Sports 
  4725, rocade Charles de Gaulle 
  84000 AVIGNON

  Tél : 04 26 03 17 25
  Fax : 04 32 74 09 36
 E-mail : cdos84@mdsports84.org

Site : http://vaucluse.franceolympique.com/

CDOS Bouches-du-Rhône

Maison Départementale de la
            Jeunesse et des Sports
              15 place de la Joliette
                     13002 MARSEILLE

                       Tél : 04 13 31 68 50
                        Fax : 04 13 31 68 68
    E-mail : cdos@13olympique.com
            Site : www.13olympique.com/

RÉSEAu
cros et cdos

En fonction de 

vos besoins et de vos 

disponibilités,

construisez votre parcours 

individuel de formation 

à travers toutes les 

structures du réseau et ce, 

sur l’ensemble  du territoire 

Provence-Alpes
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CDOS Hautes-Alpes
Immeuble « Le Neptune»
140, boulevard Georges Pompidou   
  05000 GAP

    Tél : 04 92 52 18 72
   Fax : 04 92 51 76 06
 E-mail : cdos05@wanadoo.fr
Site : http://hautesalpes.franceolympique.com/

CROS Provence-Alpes

                                                         Parc Club de l’Arbois
                                    Route Départementale 543
                                                           13480 CABRIES
  
                                                    Tél : 04 42 10 22 00
                                                    Fax : 04 42 10 22 01
 E-mail : provencealpes@franceolympique.com
                          Site : www.crosprovencealpes.com/

  

CDOS Alpes de Haute Provence

                 19 Bd Saint Jean Chrysostome
                  04000  DIGNE LES BAINS

                Tél : 04 92 31 41 33
             Fax : 04 92 31 41 33
          E-mail : cdos-04@wanadoo.fr
  Site : http://alpesdehauteprovence.franceolympique.com/

RÉSEAu
cros et cdos
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communicAtion

orgAnisAtion 
du sport en frAnce

emploi

informAtique

AdministrAtion

règlementAtion

comptAbilité

ressources 
humAines

Comment passer de dirigeant bénévole novice à chevronné ?

Quel parcours de formation dois-je suivre ?

parcours 
de formation
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Comment passer de dirigeant bénévole novice à chevronné ? LA FORMATION des BÉNÉVOLES et des SALARIÉS
Une démarche incontournable !

Le programme territorial de formation 
des comités olympiques et sportifs de provence-alpes                                                                   

A l’heure où la formation tout au long de la 
vie devient non seulement une demande 
sociale forte mais à l’évidence une nécessité, 
il appartenait au CROS Provence-Alpes et aux 
CDOS des quatre départements de proposer à 
tous les bénévoles et salariés du mouvement 
sportif une politique en matière de formation 
continue orientée vers l’acquisition de 
nouvelles connaissances et la prise de 
responsabilité. 

Grâce à l’excellente collaboration et 
complémentarité entre le CROS Provence-
Alpes et les CDOS 04, 05, 13 et 84, nous vous 
proposons un programme territorial unique 
et concerté.

Le coût des formations
Grâce à nos partenaires, le CNDS, la Région PACA, 
Uniformation, l’ensemble du programme - dont 
une journée de formation coûte en moyenne 800 
Euros -  est proposé GRATUITEMENT aux salariés 
et bénévoles du mouvement sportif. 

Seuls les frais d’inscription seront demandés.

Ces formations sont ouvertes à tous, 
dirigeants bénévoles et salariés des 
associations sportives

les conditions générales
Les organisateurs se réservent le droit d'annuler 
ou de reporter une session de formation si les 
conditions nécessaires au bon déroulement de 
la formation ne sont pas réunies.

Le maintien d'une session est décidé 7 jours 
avant le début de la formation.

Une offre de formation par département
Chaque département, dans le cadre du 
programme territorial unique met en oeuvre 
son propre programme.

En fonction de vos besoins et de vos 
disponibilités, notre programme de formation 
vous offre l’opportunité de construire votre 
parcours individuel de formation à travers 
toutes les structures du réseau et ce, sur 
l’ensemble  du territoire Provence-Alpes.

Une offre de formation sur mesure
Afin de répondre à la demande de certaines 
Ligues régionales et Comités départementaux, 
certains modules peuvent être mis en oeuvre 
en fonction des demandes spécifiques d’un 
organisme, de son secteur d’activités, de ses 
enjeux et de ses contraintes.

parcours 
de formation
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certificat de formation à la gestion associative (cfga)
Une valorisation de votre engagement bénévole !

Référentiel de la formation au certificat 
de formation à la gestion associative 
Il a été créé par l’Etat - Arrêté du 15/12/2008, 
Décret 2008-1013 du 1er octobre 2008 - 
afin d’encourager l’engagement bénévole, 
notamment des jeunes, qui souhaitent 
développer des compétences pour assumer 
des responsabilités associatives. 

Le CFGA, c’est pour qui ?
La formation consiste à faire acquérir à des 
bénévoles, âgés de seize ans minimum, 
membres d’une association, des connaissances 
nécessaires pour leur permettre l’exercice de 
responsabilités dans la gestion administrative, 
financière et humaine d’une association. 

Le CFGA, comment ça marche ?

1) La formation théorique

La formation théorique doit apporter des 
connaissances suffisantes sur la spécificité 
du fait associatif, de ses acteurs et de son 
environnement. 

Elle comporte l’acquisition des savoirs 
sur la conduite et le développement d’un 
projet associatif en matière administrative, 
financière et humaine, de gestion de projet et 
de dynamique des acteurs. 

Ce logo vous permettra de reconnaître plus 
facilement les modules qui valident le Certificat 
de Formation à la Gestion Associative.

2) La formation pratique

Pour valider la formation, une expérience 
pratique, réalisée simultanément ou non avec 
la formation théorique et équivalente à 20 
jours effectifs minimum doit être accomplie 
dans une association déclarée. Elle débute 
au plus tard 6 mois à compter de la fin de la 
formation théorique.

La formation pratique est effectuée avec le 
tutorat d’un de ses dirigeants ou d’un autre 
bénévole régulier ayant une expérience 
confirmée du fonctionnement de l’association 
sportive.

certification

CFGA

certification
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CFGA ou C2F 

Consultez la rubrique 

form
ation ! 

                 

certificat de formation à la fonction de ...
Une formation ciblée en fonction de vos missions !

La Certificat de Formation à la Fonction de ... (C2F)

C’est un label décerné par le CROS Provence-
Alpes et les CDOS 04, 05, 13 et 84 pour certifier 
des compétences nécessaires pour exercer des 
fonctions précises au sein de l’association et 
acquises au vu du suivi de modules de formation 
spécifiques.

Le C2F, c’est pour qui ?
Ce label s’adresse autant aux bénévoles qu’aux 
salariés qui souhaitent acquérir ou perfectionner 
leurs connaissances en tenant compte de leur 
fonction :

Le C2F pourra éventuellement servir de document 
complémentaire dans le cadre d’un dossier de VAE.

Pour connaître les différents modules qui 
correspondent à votre fonction au sein de votre 
association et ainsi créer votre parcours de 
formation : www.crosprovencealpes.com

BÉNÉVOLES SALARIÉS
C2F Président C2F Manager Général
C2F Trésorier C2F Responsable Financier
C2F Secrétaire Général C2F Responsable Administratif

BÉNÉVOLES / SALARIÉS
C2F Responsable Communication
C2F Responsable Emploi
C2F Responsable Partenariat

certification
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

But général
Apporter aux participants les règles fondamentales de la 
conduite d’une association notamment en ce qu’elles ont 
de spécifiques par rapport aux entreprises. 
Connaître les règles de base permettant de renforcer son 
management et l’efficacité de son organisation.

Objectifs
Connaître l’environnement sociologique global propre au mode 
d’organisation de l’action collective

Identifier les moyens méthodologiques de performance de l’association : 
management des ressources humaines, du projet et des organes dirigeants

Développer une stratégie claire au service du projet associatif

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

DATE ET LIEU
07/04/2017 à Cabriès

CONTACT 
Carine CHAUVIERE

04 42 10 22 05
carine.chauviere@franceolympique.com

CROS PA

Piloter efficacement mon association 
sportive au profit du projet associatif 

MANAGEMENT

8H

TARIF

20€
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

DATES ET LIEU
13/10 et 17/11/2017 à Sisteron

CONTACT 
Sandrine DEMOULIN 

04 92 31 41 33
sandrine-cdos04@orange.fr

DATES ET LIEU
02/03 et 09/03/2017 ou 

03/10 et 10/10/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

DATES ET LIEU
23/01 et 06/02/2017 en Avignon

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 04

CDOS 13 CDOS 84

CFGA

Le projet associatif : feuille de route de 
mon association sportive

MANAGEMENT

But général
Élaborer un plan de développement de son association 
sportive par la mise en place d’un projet associatif qui 
réponde aux questions de chacun : quels objectifs, quels 
moyens et qui fait quoi ?

Objectifs

Apprendre à définir ou faire évoluer le projet associatif de sa structure

Identifier les missions fondamentales d’une association dans un champ 
précis de compétences au service d’un public cible

Décrire de manière concise et intelligible le contenu du projet autour 
duquel tout le monde se rassemble

Identifier les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

16H

TARIF

20€
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

But général
Renforcer la complémentarité des compétences au sein de 
l’équipe dirigeante bénévole ainsi que celles du binôme 
bénévole/salarié pour une plus grande efficacité de la 
structure. 

Objectifs
Connaître les implications d’une structure associative sur l’organisation 
du travail

Comprendre le positionnement du salarié dans l’association, vis-à-vis du 
président et des dirigeants : notion de binôme

Connaître les outils d’aide à l’organisation du travail et ceux relatifs au 
management des salariés

Public
Dirigeants bénévoles employeurs et cadres salariés 
d’associations sportives

NIVEAU 2 : 

notions approfondies

                 

MANAGEMENT

Manager une équipe 
au profit du projet associatif 

16H

TARIF

20€

DATES ET LIEU
10/03 et 17/03/2017 à Cabriès

CONTACT 
Carine CHAUVIERE

04 42 10 22 05
carine.chauviere@franceolympique.com

CROS PA
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

But général
Aborder la problématique de la conduite de réunion en trois temps : 
préparer / animer et gérer / rendre compte et assurer le suivi. 

Objectifs
Organiser des réunions de travail à forte valeur ajoutée

Fixer des objectifs clairs et valorisants

Animer avec conviction et efficacité

Gérer le groupe et les individualités

Faire face aux perturbations et recadrer

Conclure dans les temps et transmettre un compte-rendu pertinent et 
synthétique tourné vers l'action/décision à partir d'une prise de notes

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

A NOTER : 

Ateliers 

et 

mises en situation

                 

MANAGEMENT

Conduire efficacement une réunion : 
préparer, animer et assurer le suivi

16H

TARIF

20€

DATES ET LIEU
05/10 et 12/10/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

DATES ET LIEU
28/04 et 29/04/2017 à l’Isle sur la Sorgue

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 13 CDOS 84
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

SPÉCIFICITÉ DU

MOUVEMENT SPORTIF FRANCAIS 

But général
Sensibiliser les dirigeants et salariés au marketing associatif 
pour développer leur association sportive.

Objectifs
Définir une politique marketing en relation avec le projet associatif

Renforcer la présence de l'association sportive sur le territoire

Développer son offre de services et diversifier ses activités

Recruter et/ou fidéliser les acteurs internes et externes de l'association

Valoriser ses projets et actions

Développer des outils d'aide à la négociation

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

MANAGEMENT

Le marketing au service du 
projet associatif

16H

TARIF

20€

DATES ET LIEU
03/02 et 10/02/2017 à Cabriès

CONTACT 
Carine CHAUVIERE

04 42 10 22 05
carine.chauviere@franceolympique.com

CROS PA
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

But général
Connaître et analyser le cadre législatif et règlementaire 
indispensable à la gestion d’une association sportive. 

Objectifs
Connaître l’originalité et les spécificités du système sportif Français (Etat, 
mouvement sportif, collectivités territoriales)

Donner aux participants la connaissance de l’environnement législatif, 
réglementaire et juridique dans lequel ils évoluent leur permettant d’être 
un acteur performant du développement de leurs structures associatives 

Connaître les outils d’aide à l’organisation du travail et ceux relatifs au 
management des salariés

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

SPÉCIFICITÉ DU

L'association sportive dans 
l'organisation du sport en France

DATE ET LIEU
A définir à Cabriès

CONTACT 
Carine CHAUVIERE

04 42 10 22 05
carine.chauviere@franceolympique.com

CROS PA

MOUVEMENT SPORTIF FRANCAIS 

CFGA

8H

TARIF

20€
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

But général
Maîtriser  les règles entourant la gestion et le développement d’une 
association sportive dans l’objectif d’optimiser son fonctionnement.

Objectifs
Acquérir une bonne vision d’ensemble des mécanismes de gestion de la 
structure associative

Maîtriser les notions juridiques et fiscales essentielles pour bien gérer une 
association sportive

Appréhender l’incidence des choix effectués au niveau de la structure sur 
la bonne marche de l’association

Public
Dirigeants bénévoles et responsables administratifs 
d’associations sportives

FONCTIONNEMENT

Administration et fonctionnement 
de l'association sportive

8H

TARIF

20€

DATE ET LIEU
27/01/2017 à Sisteron

CONTACT 
Sandrine DEMOULIN 

04 92 31 41 33
sandrine-cdos04@orange.fr

DATE ET LIEU
16/03/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

DATE ET LIEU
27/10/2017 en Avignon

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 04

CDOS 13 CDOS 84

CFGA
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

But général
Appréhender les risques liés aux activités menées par son 
association pour mieux se protéger en tant que dirigeant 
bénévole. 
Connaître les règles essentielles en matière de responsabilité 
et d’assurances. 

Objectifs
Appréhender les risques encourus par l’association et ses dirigeants dans 
le cadre des actions mises en œuvre

Eviter les écueils pour améliorer le fonctionnement de l’association dans 
la réalisation de son projet

Public
Dirigeants bénévoles et responsables administratifs 
d’associations sportives

FONCTIONNEMENT

Responsabilités de l'association 
et de ses dirigeants

CFGA

8H

TARIF

20€

DATE ET LIEU
A définir à Sisteron

CONTACT 
Sandrine DEMOULIN 

04 92 31 41 33
sandrine-cdos04@orange.fr

DATE ET LIEU
06/04/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

DATE ET LIEU
06/10/2017 à l'Isle sur la Sorgue

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 04

CDOS 13 CDOS 84
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

EMPLOI

L'emploi 
dans mon association sportive

NIVEAU 1 : 

notions élémentaires

                 

8H

TARIF

20€

But général
Le développement de l'emploi dans une structure sportive 
est incontournable aujourd'hui. 
Il doit être anticipé et mis en oeuvre au service du 
développement du projet associatif de la structure.

Objectifs
Mettre de l'emploi au service du projet associatif

Connaître les démarches de la création d'emploi

Optimiser l'utilisation des dispositifs d'aide à la création d'emploi

Public
Dirigeants bénévoles employeurs ou qui souhaitent le 
devenir et salariés responsables du personnel

DATE ET LIEU
28/02/2017 à Gap

CONTACT 
Aurore PROVOST

04 92 52 18 72
aurore.cdos05@orange.fr

DATE ET LIEU
11/05/2017 ou

21/11/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

CDOS 05 CDOS 13

CFGA
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

EMPLOI

Gérer le contrat de travail

CFGA

8H

TARIF

20€

DATE ET LIEU
19/05/2017 à Cabriès

CONTACT 
Carine CHAUVIERE

04 42 10 22 05
carine.chauviere@franceolympique.com

CROS PA

But général
Le contrat de travail est au coeur de la relation «employeur/
salarié» et exige une attention particulière.
Il est nécessaire de connaître les règles légales et 
conventionnelles afin d’adapter le contrat de travail et de 
le faire évoluer en fonction de votre activité.

Objectifs
Connaître les différents types de contrats de travail et leurs spécificités

Adapter le contrat de travail en fonction des besoins

Maîtriser la rédaction du contrat de travail en lien avec la CCNS 

Maîtriser l’évolution du contrat de travail

Public
Dirigeants bénévoles employeurs ou qui souhaitent le 
devenir et salariés responsables du personnel

NIVEAU 2 : 

notions approfondies

                 PRÉ-REQUIS : 

Avoir suivi le niveau 1

(p.20)

ou avoir une expérience 

dans le domaine
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

EMPLOI

L'actualité de la 
Convention Collective Nationale 

du Sport

8H

TARIF

20€

But général
Apporter aux participants les connaissances théoriques 
et techniques leur permettant d'appréhender les droits 
et devoirs d'un employeur associatif sportif en précisant 
la portée et le contenu des dispositions de la Convention 
Collective Nationale du Sport.

Objectifs
Optimiser la gestion des nouvelles classifications et dispositions 
particulières de la CCNS.

Apporter aux participants des réponses concrètes aux problèmes 
d'application pratique de la convention.

Public
Dirigeants bénévoles employeurs ou qui souhaitent le 
devenir et salariés responsables du personnel

DATE ET LIEU
24/03/2017 à Sisteron

CONTACT 
Sandrine DEMOULIN 

04 92 31 41 33
sandrine-cdos04@orange.fr

CDOS 04

CFGA
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

FINANCE

La gestion comptable de mon 
association sportive

CFGA

16H

TARIF

20€

But général
Découvrir et maîtriser les obligations essentielles en matière 
de gestion comptable au regard des besoins spécifiques des 
associations sportives.

Objectif
Apporter aux participants les connaissances techniques leur permettant 
d’appréhender les particularités du plan comptable associatif pouvant 
contribuer à une amélioration de l’information financière produite 

Public
Dirigeants bénévoles trésoriers, responsables financiers et 
salariés en charge de la comptabilité

NIVEAU 1 : 

notions élémentaires

                 

DATES ET LIEU
01/06 et 08/06/2017 ou

07/11 et 14/11/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

DATES ET LIEU
29/09 et 30/09/2017 en Avignon

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 13 CDOS 84

DATES ET LIEU
03/03 et 10/03/2017 à Digne

CONTACT 
Sandrine DEMOULIN 

04 92 31 41 33
sandrine-cdos04@orange.fr

DATES ET LIEU
18/01 et 19/01/2017 à Gap

CONTACT 
Aurore PROVOST

04 92 52 18 72
aurore.cdos05@orange.fr

CDOS 04 CDOS 05
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

FINANCEMENT

Bâtir et comprendre des outils de gestion :  
l'apport de l'analyse financière

8H

TARIF

20€

DATE ET LIEU
16/06/2017 à Cabriès

CONTACT 
Carine CHAUVIERE

04 42 10 22 05
carine.chauviere@franceolympique.com

CROS PA

But général
Apporter aux participants les connaissances techniques 
leur permettant d’analyser les documents comptables pour 
conseiller les décideurs et convaincre les financeurs.

Objectifs
Analyser les documents de synthèse comptable pour créer des outils 
nécessaires à la mise en place d’indicateurs financiers

Connaître les outils d'interprétation : soldes intermédiaires, fonds de 
roulement, seuil de rentabilité, les grands équilibres financiers, les ratios ...

Pouvoir mesurer l’impact financier des décisions stratégiques de 
l’association

NIVEAU 2 : 

notions approfondies

                 

PRÉ-REQUIS : 

Avoir suivi le niveau 1

(p.23)

ou avoir une expérience 

dans le domaine

                 

Public
Dirigeants bénévoles trésoriers, responsables financiers et 
salariés en charge de la comptabilité

CFGA
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

FINANCEMENT

Connaître et mobiliser 
les sources de financement public

CFGA

8H

TARIF

20€

DATE ET LIEU
31/01/2017 à Gap

CONTACT 
Aurore PROVOST

04 92 52 18 72
aurore.cdos05@orange.fr

DATE ET LIEU
23/03/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

CDOS 05 CDOS 13

But général
Apporter aux participants les connaissances méthodologiques et 
les outils leur permettant de solliciter des financements publics 
locaux, régionaux et nationaux pour mener à bien les projets de 
l’association sportive.

Objectifs
Identifier  les principaux financeurs publics concernés par son 
domaine d’action

Identifier les différents types de subventions concernés par son 
domaine d’action

Identifier les lignes budgétaires appropriées, leurs contraintes, leurs 
exigences

Connaître les principales exigences en matière d’obligations et 
contrôles

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

FINANCEMENT

Sponsoring et mécénat : 
principes, règles et enjeux

8H

TARIF

20€

But général
Approfondir les connaissances des participants sur le 
parrainage (sponsoring) et le mécénat. 
Maîtriser les conséquences juridiques et fiscales en fonction 
du type de partenariat pour stabiliser ses sources de 
financement.

Objectifs

Maîtriser les différents outils du partenariat privé

Maîtriser les règles fiscales en fonction du type de partenariat

Maîtriser les avantages et inconvénients de chaque dispositif au service 
du développement de son projet

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

DATE ET LIEU
30/03/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

DATE ET LIEU
15/09/2017 en Avignon

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 13 CDOS 84

DATE ET LIEU
28/04/2017 à Sisteron

CONTACT 
Sandrine DEMOULIN 

04 92 31 41 33
sandrine-cdos04@orange.fr

DATE ET LIEU
17/10/2017 à Gap

CONTACT 
Aurore PROVOST

04 92 52 18 72
aurore.cdos05@orange.fr

CDOS 04 CDOS 05

DATE ET LIEU
03/03/2017 à Cabriès

CONTACT 
Carine CHAUVIERE

04 42 10 22 05
carine.chauviere@franceolympique.com

CROS PA
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

FINANCEMENT

Maîtriser la fiscalité associative

8H

TARIF

20€

DATE ET LIEU
28/04/2017 à Cabriès

CONTACT 
Carine CHAUVIERE

04 42 10 22 05
carine.chauviere@franceolympique.com

CROS PA

But général
Les associations profitent d’un régime fiscal privilégié. 
Très encadré, il est fondamental de bien le maîtriser afin d’éviter 
la requalification fiscale qui, quand elle arrive, sonne le glas de 
l’association, dans la plupart des cas.

Objectifs
Améliorer les connaissances en matière de régime fiscal des associations et 
avoir les bons réflexes fiscaux concernant les associations 

Optimiser les ressources non assujetties ou exonérées

Acquérir ou conserver le statut d’organisme d’intérêt général

Gérer les risques liés à la fiscalisation des subventions 

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

A NOTER : 

si possible, 

apporte
z votre

ordinateur porta
ble

+ clé USB
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

COMMUNICATION

8H

TARIF

20€

Préparer, organiser et exploiter 
un évènement

DATE ET LIEU
06/02/2017 à Sisteron

CONTACT 
Sandrine DEMOULIN 

04 92 31 41 33
sandrine-cdos04@orange.fr

DATE ET LIEU
19/10/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

CDOS 04 CDOS 13

But général
Permettre aux participants d’acquérir une méthode simple 
conduisant à la réussite d’un événement. 
Organiser un événement en s’appuyant sur un cahier des 
charges adapté à la structure associative.

Objectifs
Utiliser la création ou la relance d’un événement, en appui du projet 
associatif, pour favoriser le développement de l’association sportive

Choisir le type d’événement approprié, définir les objectifs à atteindre, 
repérer les techniques à mettre en œuvre et maîtriser les obligations 
juridiques et fiscales, enfin créer et respecter un plan de financement

Savoir exploiter un événement

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

CFGA
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

COMMUNICATION

Développer la communication interne : 
un impératif aujourd'hui ...

CFGA

12H

TARIF

20€

But général
Identifier et maîtriser les circuits de l’information au sein de 
sa structure. 
Améliorer la communication pour favoriser la coopération et 
la confiance entre les membres de l’association.

Objectifs
Identifier les finalités de la communication interne, ses principes de base 
et sa contribution au développement du projet associatif

Positionner la communication interne comme un levier de management 
contribuant à l’atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels de 
l’organisation

Percevoir l’importance, les enjeux et les règles de la communication de 
proximité

Public
Dirigeants bénévoles et salariés en charge de la 
communication

DATE S ET LIEU
18/05 et 19/05/2017 à Gap

CONTACT 
Aurore PROVOST

04 92 52 18 72
aurore.cdos05@orange.fr

DATES ET LIEU
09/11 et 16/11/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

CDOS 05 CDOS 13
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

COMMUNICATION

16H

TARIF

20€

Valoriser les supports de communication 
de mon association sportive

DATES ET LIEU
27/04 et 28/04/2017 à Gap

CONTACT 
Aurore PROVOST

04 92 52 18 72
aurore.cdos05@orange.fr

DATES ET LIEU
17/11 et 24/11/2017 à l'Isle sur la Sorgue

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 05 CDOS 84

A NOTER : 

si possible, apporte
z 

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB + 

visuels déjà créés

                 

But général
Permettre aux participants de valoriser leurs supports de 
communication afin d’augmenter la visibilité et la lisibilité 
de leur association en interne mais aussi vers le public, 
partenaires, etc...

Objectifs
Proposer une approche concrète de la réalisation de supports accrocheurs 
en rappelant les règles de base de la communication écrite et visuelle

Proposer une typologie des différents visuels utilisables.
Appréhender les principales règles typographiques et éditoriales

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

COMMUNICATION

Définir la stratégie de communication 
de mon association sportive

CFGA

8H

TARIF

20€

But général
Apporter aux participants les connaissances méthodologiques 
et les outils leur permettant d’élaborer et mettre en œuvre une 
véritable stratégie de communication.

Objectifs
Donner aux participants les moyens d’élaborer un message spécifique 
et pertinent ainsi qu’une stratégie de communication efficace

Celle-ci permettra de positionner l’association dans un contexte 
concurrentiel et de renforcer l’adhésion à sa mission d’intérêt général 
et au développement de ses ressources

Public
Dirigeants bénévoles et salariés en charge de la 
communication

DATE ET LIEU
07/06/2017 à Gap

CONTACT 
Aurore PROVOST

04 92 52 18 72
aurore.cdos05@orange.fr

DATE ET LIEU
18/05/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

DATE ET LIEU
07/04/2017 à Cavaillon

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 05

CDOS 13 CDOS 84
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

COMMUNICATION

12H

TARIF

20€

Mieux connaître les médias pour 
communiquer efficacement

DATES ET LIEU
24/03 et 31/03/2017 à Cabriès

CONTACT 
Carine CHAUVIERE

04 42 10 22 05
carine.chauviere@franceolympique.com

CROS PA

But général
Permettre aux participants de connaître et comprendre les 
différents médias. 
Appréhender  les contraintes journalistiques pour construire 
une relation durable et communiquer efficacement.

Objectifs
Acquérir les bases essentielles du paysage médias : les principales 
caractéristiques, les forces, les contraintes

Connaître les médias, leur fonctionnement et les attentes des journalistes

Découvrir l’écriture journalistique, la chaîne de l’information (conception, 
réalisation, diffusion), les besoins, les enjeux (financiers, économiques, 
éditoriaux, politiques)

Développer l’argumentaire, le message, le style

Public
Dirigeants bénévoles et responsables communication, presse

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

COMMUNICATION

Prendre la parole en public

16H

TARIF

20€

But général
Permettre aux participants de réussir leurs discours et 
interventions en public (réunion, assemblée générale, 
conférence, etc ...)

Objectifs
Acquérir une meilleure confiance en soi et de l’aisance pour mobiliser ses 
idées

Maîtriser et harmoniser les différents niveaux de la communication orale 
(geste, attitude, voix)

Réussir ses discours et conférences

A NOTER : 

Ateliers 

et 

mises en situation

                 

Public
Dirigeants bénévoles et responsables communication, presse

DATES ET LIEU
05/05 et 12/05/2017 à Cabriès

CONTACT 
Carine CHAUVIERE

04 42 10 22 05
carine.chauviere@franceolympique.com

CROS PA
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

COMMUNICATION

16H

TARIF

20€

Prendre la parole devant les médias

DATES ET LIEU
23/06 et 30/06/2017 à Cabriès

CONTACT 
Carine CHAUVIERE

04 42 10 22 05
carine.chauviere@franceolympique.com

CROS PA

But général
Permettre aux participants de perfectionner leurs 
connaissances des médias.

Objectifs

Perfectionner la relation aux médias 

Savoir clairement faire passer son message tout en respectant les 
contraintes journalistiques (radios, TV)

Savoir rester calme lors des interviews hostiles et/ou de questions pièges

Public
Dirigeants bénévoles et responsables communication, presse

A NOTER : 

Ateliers 

et 

mises en situation
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

COMMUNICATION

Dynamiser sa communication 
via les réseaux sociaux

12H

TARIF

20€

But général
Permettre aux participants de connaître et d'utiliser au 
mieux les réseaux sociaux afin de compléter leur stratégie 
de commuication.

Objectifs

Comprendre l’intérêt et le potentiel des réseaux sociaux

Apprendre à les exploiter et les gérer au quotidien afin de compléter 
au mieux sa stratégie de communication

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 

                 

DATE S ET LIEU
02/02 et 03/02/2017 à Gap

CONTACT 
Aurore PROVOST

04 92 52 18 72
aurore.cdos05@orange.fr

DATES ET LIEU
23/11 et 30/11/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

CDOS 05 CDOS 13
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

COMMUNICATION

8H

TARIF

20€

Utiliser les outils de travail collaboratif 
en ligne

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 

                 

But général
Apporter aux participants les méthodes et les outils nécessaires 
leur permettant de travailler à distance et en équipe au sein de 
leur association sportive.
Configurer, gérer, valoriser et partager des contenus numériques 
pour dynamiser le travail collaboratif de son équipe.

Objectifs
Découvrir de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de partage 
d'informations

Maîtriser les outils collaboratifs pour développer les projets de son 
association sportive

Optimiser l'échange et la transmission d'information pour gagner en 
temps et en efficacité

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

DATE ET LIEU
02/03/2017 à Gap

CONTACT 
Aurore PROVOST

04 92 52 18 72
aurore.cdos05@orange.fr

DATE ET LIEU
08/12/2017 en Avignon

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 05 CDOS 84
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

INFORMATIQUE

Découvrir le traitement de texte

8H

TARIF

20€

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 

                 

DATE ET LIEU
07/03/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

CDOS 13

But général
Apporter aux participants les connaissances nécessaires leur permettant 
de découvrir les bases d’un traitement de texte.

Objectifs

Découvrir un logiciel de traitement de texte

Acquérir les bases nécessaires à l’exploitation du traitement de texte

Ecrire, présenter et imprimer des documents

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

INFORMATIQUE

8H

TARIF

20€

Maîtriser le traitement de texte

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 

                 

But général
Apporter aux participants les connaissances complémentaires 
nécessaires leur permettant de maîtriser un traitement de texte.

Objectifs

Maîtriser le logiciel de traitement de texte

Acquérir les spécificités nécessaires à une exploitation performante du 
logiciel de traitement de texte

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

DATE ET LIEU
14/03/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

CDOS 13
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

INFORMATIQUE

Découvrir un tableur

8H

TARIF

20€

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 

                 

DATE ET LIEU
21/03/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

CDOS 13

But général
Apporter aux participants les connaissances nécessaires leur permettant 
de découvrir les bases d’un tableur.

Objectifs

Maîtriser des opérations simples d’un tableur

Manipuler avec aisance les formules les plus courantes

Pouvoir gérer les feuilles d’un classeur, que ce soit au niveau de la 
présentation ou des liens

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives



40

LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

INFORMATIQUE

12H

TARIF

20€

Maîtriser un tableur

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 

                 

DATES ET LIEU
28/03 et 04/04/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

CDOS 13

But général
Apporter aux participants les connaissances complémentaires 
nécessaires leur permettant de maîtriser un tableur.

Objectifs

Apprendre les fonctionnalités avancées d’un tableur

Construire des tableaux calculés en utilisant des formules complexes

Gérer une liste de données (tri d’informations, recherche par critères)

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

INFORMATIQUE

Créer un site web

12H

TARIF

20€

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 

                 

But général
Apporter aux participants une approche leur permettant de créer le site 
internet de l’association.

Objectifs

Découvrir les principales balises HTML

Découvrir l’interface d’un logiciel de création de site

Construire un site et le mettre en ligne

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

A NOTER : 

formation à suivre 

avant 

"animer un site web"

(p.42)

                 

DATES ET LIEU
19/05 et 20/05/2017 en Avignon

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 84



42

LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

INFORMATIQUE

12H

TARIF

20€

Animer un site web

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 

                 

But général
Animer et faire vivre son site internet pour le rendre vivant et attractif.

Objectifs

Maîtriser les principales balises HTML

Maîtriser l’interface du site internet

Conseils techniques pour l’animation d’un site dynamique

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

DATES ET LIEU
16/06 et 17/06/2017 en Avignon

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 84

A NOTER : 

formation à suivre 

après 

"créer un site web"

(p.41)
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

INFORMATIQUE

Découvrir et maîtriser 
un logiciel informatique spécifique

8H

TARIF

20€

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 

                 

A NOTER : 

formation à suivre 

après 

"utiliser les outils de travail 

collaboratif en ligne"

(p.36)

                 

DATE ET LIEU
31/03/2017 à Gap

CONTACT 
Aurore PROVOST

04 92 52 18 72
aurore.cdos05@orange.fr

CDOS 05

But général
Apporter aux participants les connaissances nécessaires leur permettant 
d'utiliser au mieux un outil informatique spécifique pour la gestion 
quotidienne de leurs activités.

Objectifs
Acquérir les compétences pour utiliser efficacement un logiciel spécifique 
au quotidien

Découvrir les avantages du logiciel

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives
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LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES LES COMITÉS OLYMPIQUES ET SPORTIFS DE PROVENCE-ALPES

But général
Apporter aux participants les connaissances nécessaires leur permettant 
d’utiliser au mieux un outil informatique d’aide à la présentation.

Objectif
Connaître et savoir utiliser un logiciel de présentation assistée par 
ordinateur pour réaliser des présentations performantes en public

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

INFORMATIQUE

12H

TARIF

20€

Découvrir et maîtriser 
la présentation assistée par ordinateur 

(PREAO) 

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 

                 

DATES ET LIEU
25/04 et 02/05/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

CDOS 13
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INFORMATIQUE

Découvrir et maîtriser 
la publication assistée par ordinateur 

(PAO) 

12H

TARIF

20€

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 

                 

But général
Apporter aux participants les connaissances nécessaires leur 
permettant d’utiliser au mieux un outil informatique d’aide à la 
publication.

Objectif
Créer et constituer des compositions de type faire-part, brochure, 
prospectus, formulaire, invitation, journaux…

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

DATES ET LIEU
28/09 et 29/09/2017 à Gap

CONTACT 
Aurore PROVOST

04 92 52 18 72
aurore.cdos05@orange.fr

DATES ET LIEU
16/05 et 23/05/2017 à Cabriès

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51
thibault.cerboni@13olympique.com

CDOS 05 CDOS 13
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INFORMATIQUE

12H

TARIF

20€

Découvrir et maîtriser 
un logiciel de montage vidéo

A NOTER : 

si possible, apporte
z

votre
 ordinateur 

porta
ble + clé USB 

                 

But général
Apporter aux participants les connaissances nécessaires leur 
permettant d’utiliser au mieux un outil de création vidéo.

Objectif
Acquérir les compétences pour utiliser efficacement un logiciel de création 
vidéo.

Public
Dirigeants bénévoles et salariés d’associations sportives

DATES ET LIEU
17/03 et 18/03/2017 à l'Isle sur la Sorgue

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25
pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 84

FORMATIONS

 DU 

CROS PA

                 



FORMATIONS

 DU 

CROS PA

                 

Renseignements personnels
Nom     ............................................................................................                              Prénom  .....................................................................................     

Date et lieu de naissance   .................................................................   Mail  ..........................................................................................     

Tel  .................................................................................................   Fax  ...........................................................................................   

N° Sécurité sociale (obligatoire) ...............................................................
Fonction au sein de la structure   .......................................................   Statut :                     Salarié(e)          Bénévole    

Ancienneté au sein de la structure  ....................................................   Type de contrat :             CDD          CDI      

Renseignements sur la structure
Structure  ........................................................................................     N° SIRET de l’association  .............................................................     

Fédération ......................................................................................      Nbre de salariés  .........................................................................     

Mail  ...............................................................................................      Organisme de cotisation :                     UNIFORMATION   

Adresse   .........................................................................................      

 ......................................................................................................       

N° ICOM   ...................................................................................     

Code NAF  ..................................................................................     

Nom et prénom du/de la président(e) ...............................................      

MODULES ASSOCIATIFS Dates Tarif

Le marketing au service du projet associatif 03/02 et 10/02/2017  20€

Sponsoring et mécénat : principes, règles et enjeux 03/03/2017  20€

Manager une équipe au profit du projet associatif 10/03 et 17/03/2017  20€

Mieux connaître les médias pour communiquer efficacement 24/03 et 31/03/2017  20€

Piloter efficacement mon association sportive au service du projet associatif 07/04/2017  20€

Maîtriser la fiscalité associative 28/04/2017  20€

Prendre la parole en public 05/05 et 12/05/2017  20€

Gérer le contrat de travail (niveau 2) 19/05/2017  20€

Bâtir et comprendre des outils de gestion : l'apport de l'analyse financière (niveau 2) 16/06/2017  20€

Prendre la parole devant la presse 23/06 et 30/06/2017  20€

TOTAL ....... €

ATTENTION !!! 

•  Les renseignements demandés sont obligatoires. La fiche, accompagnée du règlement, 
doit être correctement remplie pour que votre inscription soit validée. 

•  Pour des raisons d’organisation, le CROS se réserve le droit de reporter ou d’annuler la 
formation, si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Réservé au CROS PA
Inscription enregistrée le  ................................................................. Montant  .....................................................................................
Réglé le   .........................................................................................  Espèces         Chèque    

N° chèque  ......................................................................................  Payeur  .......................................................................................

CROS Provence-Alpes
Parc Club de l’Arbois - Route départementale 543 - 13480 CABRIES

Tel: 04 42 10 22 05 - Fax : 04 42 10 22 01 - E-mail : carine.chauviere@franceolympique.com

Inscription CFGA                       oui         non     Inscription C2F            oui         non    

FICHE D’INSCRIPTION 2017



FORMATIONS

 DU 

CDOS 04

                 

MODULES ASSOCIATIFS Dates Tarif

Administration et fonctionnement de l’association sportive 27/01/2017  20€

Préparer, organiser et exploiter un événement 06/02/2017  20€

La gestion comptable de mon association sportive (niveau1) 03/03 et 10/03/2017  20€

L'actualité de la CCNS 24/03/2017  20€

Sponsoring et mécénat : principes, règles et enjeux 28/04/2017  20€

Le projet associatif : feuille de route de mon association sportive 13/10 et 17/11/2017  20€

Responsabilités de l’association sportive et de ses dirigeants A définir  20€

TOTAL ....... €

ATTENTION !!! 

•  Les renseignements demandés sont obligatoires. La fiche, accompagnée du règlement, 
doit être correctement remplie pour que votre inscription soit validée. 

•  Pour des raisons d’organisation, le CDOS 04 se réserve le droit de reporter ou d’annuler la 
formation, si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Inscription CFGA                       oui         non     Inscription C2F          oui         non    

CDOS 04
19 bd St Jean Chrysostome - 04000 DIGNE LES BAINS

Tel/Fax : 04 92 31 41 33 - E-mail : sandrine-cdos04@orange.fr

Renseignements personnels
Nom     ............................................................................................                              Prénom  .....................................................................................     

Date et lieu de naissance   .................................................................   Mail  ..........................................................................................     

Tel  .................................................................................................   Fax  ...........................................................................................   

N° Sécurité sociale (obligatoire) ...............................................................
Fonction au sein de la structure   .......................................................   Statut :                     Salarié(e)          Bénévole    

Ancienneté au sein de la structure  ....................................................   Type de contrat :             CDD          CDI      

Renseignements sur la structure
Structure  ........................................................................................     N° SIRET de l’association  .............................................................     

Fédération ......................................................................................      Nbre de salariés  .........................................................................     

Mail  ...............................................................................................      Organisme de cotisation :                     UNIFORMATION   

Adresse   .........................................................................................      

 ......................................................................................................       

N° ICOM   ...................................................................................     

Code NAF  ..................................................................................     

Nom et prénom du/de la président(e) ...............................................      

FICHE D’INSCRIPTION 2017
FORMATIONS

 DU 

CDOS 05

                 

Réservé au CDOS 04
Inscription enregistrée le  ................................................................. Montant  .....................................................................................
Réglé le   .........................................................................................  Espèces         Chèque    

N° chèque  ......................................................................................  Payeur  .......................................................................................



Renseignements sur la structure
Structure  ........................................................................................     N° SIRET de l’association  .............................................................     

Fédération ......................................................................................      Nbre de salariés  .........................................................................     

Mail  ...............................................................................................      Organisme de cotisation :                     UNIFORMATION   

Adresse   .........................................................................................      

 ......................................................................................................       

N° ICOM   ...................................................................................     

Code NAF  ..................................................................................     

Nom et prénom du/de la président(e) ...............................................      

Réservé au CDOS 05
Inscription enregistrée le  ................................................................. Montant  .....................................................................................
Réglé le   .........................................................................................  Espèces         Chèque    

N° chèque  ......................................................................................  Payeur  .......................................................................................

FORMATIONS

 DU 

CDOS 05

                 

FICHE D’INSCRIPTION 2017

MODULES ASSOCIATIFS Dates Tarif

La gestion comptable de mon association sportive (niveau1) 18/01 et 19/01/2017  20€

Connaître et mobiliser les sources de financement public 31/01/2017  20€

Dynamiser sa communication via les réseaux sociaux 02/02 et 03/02/2017  20€

L'emploi dans mon association sportive (niveau 1) 28/02/2017  20€

Utiliser les outils de travail collaboratif en ligne 02/03/2017  20€

Valoriser les supports de communication de mon association sportive 27/04 et 28/04/2017  20€

Développer la communication interne : un impératif aujourd'hui ... 18/05 et 19/05/2017  20€

Définir la stratégie de communication de mon association sportive 07/06/2017  20€

Sponsoring et mécénat : principes, règles et enjeux 17/10/2017  20€

TOTAL ....... €

ATTENTION !!! 

•  Les renseignements demandés sont obligatoires. 
La fiche, accompagnée du règlement, doit être 
correctement remplie pour que votre inscription soit 
validée. 

•  Pour des raisons d’organisation, le CDOS 05 se 
réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation, 
si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Inscription CFGA                       oui         non     Inscription C2F            oui         non    

MODULES INFORMATIQUES Dates Tarif

Découvrir et maîtriser un logiciel 
informatique spécifique

31/03/2017  20€

Découvrir et maîtriser la PAO 28/09 et 29/09/2017  20€

TOTAL ....... €

CDOS 05
Immeuble «Le Neptune», 140 bd Georges Pompidou- 05000 GAP

Tel: 04 92 52 18 72 - Fax : 04 92 51 76 06 - E-mail : aurore.cdos05@orange.fr

Renseignements personnels
Nom     ............................................................................................                              Prénom  .....................................................................................     

Date et lieu de naissance   .................................................................   Mail  ..........................................................................................     

Tel  .................................................................................................   Fax  ...........................................................................................   

N° Sécurité sociale (obligatoire) ...............................................................
Fonction au sein de la structure   .......................................................   Statut :                     Salarié(e)          Bénévole    

Ancienneté au sein de la structure  ....................................................   Type de contrat :             CDD          CDI      



CDOS 13
Maison Départementale de la Jeunesse et des Sports - 15 place de la Joliette - 13002 MARSEILLE

Tel: 04 13 31 68 50 - Fax : 04 13 31 68 68 - E-mail : thibault.cerboni@13olympique.com

FORMATIONS

 DU 

CDOS 13

                 

ATTENTION !!! 

•  Les renseignements demandés sont obligatoires. 
La fiche, accompagnée du règlement, doit être correctement remplie 

pour que votre inscription soit validée. 

•  Pour des raisons d’organisation, le CDOS 13 se réserve le droit de 
reporter ou d’annuler la formation, si le nombre d’inscrits est insuffisant.

MODULES INFORMATIQUES Dates Tarif

Découvrir le traitement de texte 07/03/2017  20€

Maîtriser le traitement de texte 14/03/2017  20€

Découvrir un tableur 21/03/2017  20€

Maîtriser un tableur 28/03 et 04/04/2017  20€

Découvrir et maîtriser la PREAO 25/04 et 02/05/2017  20€

Découvrir et maîtriser la PAO 16/05 et 23/05/2017  20€

TOTAL ....... €

Inscription CFGA                       oui         non     Inscription C2F          oui         non    

Renseignements sur la structure
Structure  ........................................................................................     N° SIRET de l’association  .............................................................     

Fédération ......................................................................................      Nbre de salariés  .........................................................................     

Mail  ...............................................................................................      Organisme de cotisation :                     UNIFORMATION   

Adresse   .........................................................................................      

 ......................................................................................................       

N° ICOM   ...................................................................................     

Code NAF  ..................................................................................     

Nom et prénom du/de la président(e) ...............................................      

FICHE D’INSCRIPTION 2017

MODULES ASSOCIATIFS Dates Tarif

Le projet associatif : feuille de route de mon association sportive 02/03 et 09/03/2017  20€

Administration et fonctionnement de l’association sportive 16/03/2017  20€

Connaître et mobiliser les sources de financement public 23/03/2017  20€

Sponsoring et mécénat : principes, règles et enjeux 30/03/2017  20€

Responsabilités de l’association sportive et de ses dirigeants 06/04/2017  20€

L'emploi dans mon association sportive (niveau 1) 11/05/2017  20€

Définir la stratégie de communication de mon association sportive 18/05/2017  20€

La gestion comptable de mon association sportive (niveau1) 01/06 et 08/06/2017  20€

Le projet associatif : feuille de route de mon association sportive 03/10 et 10/10/2017  20€

Conduire efficacement une réunion : préparer, animer et assurer le suivi 05/10 et 12/10/2017  20€

Préparer, organiser et exploiter un événement 19/10/2017  20€

La gestion comptable de mon association sportive (niveau1) 07/11 et 14/11/2017  20€

Développer la communication interne : un impératif aujourd’hui ... 09/11 et 16/11/2017  20€

L'emploi dans mon association sportive (niveau 1) 21/11/2017  20€

Dynamiser sa communication via les réseaux sociaux 23/11 et 30/11/2017  20€

TOTAL ....... €

Renseignements personnels
Nom     ............................................................................................                              Prénom  .....................................................................................     

Date et lieu de naissance   .................................................................   Mail  ..........................................................................................     

Tel  .................................................................................................   Fax  ...........................................................................................   

N° Sécurité sociale (obligatoire) ...............................................................
Fonction au sein de la structure   .......................................................   Statut :                     Salarié(e)          Bénévole    

Ancienneté au sein de la structure  ....................................................   Type de contrat :             CDD          CDI      

Réservé au CDOS 13
Inscription enregistrée le  ................................................................. Montant  .....................................................................................
Réglé le   .........................................................................................  Espèces         Chèque    

N° chèque  ......................................................................................  Payeur  .......................................................................................

FORMATIONS

 DU 

CDOS 84

                 



CDOS 84
Maison Départementale des Sports - 4725, rocade Charles de Gaulle - 84000 AVIGNON
Tel : 04 26 03 17 25 - Fax : 04 32 74 09 36 - E-mail : pauline.magnan@mdsports84.org

FORMATIONS

 DU 

CDOS 84

                 

MODULES ASSOCIATIFS Dates Tarif

Le projet associatif : feuille de route de mon association sportive 23/01 et 06/02/2017  20€

Définir la stratégie de communication de mon association sportive 07/04/2017  20€

Conduire efficacement une réunion : préparer, animer et assurer le suivi 28/04 et 29/04/2017  20€

Sponsoring et mécénat : principes, règles et enjeux 15/09/2017  20€

La gestion comptable de mon association sportive (niveau1) 29/09 et 30/09/2017  20€

Responsabilités de l’association sportive et de ses dirigeants 06/10/2017  20€

Administration et fonctionnement de l'association sportive 27/10/2017  20€

Valoriser les supports de communication de mon association sportive 17/11 et 24/11/2017  20€

Utiliser les outils de travail collaboratif en ligne 08/12/2017  20€

TOTAL ....... €

ATTENTION !!! 

•  Les renseignements demandés sont obligatoires. 
La fiche, accompagnée du règlement, doit être 
correctement remplie pour que votre inscription soit 
validée. 

•  Pour des raisons d’organisation, le CDOS 84 se réserve 
le droit de reporter ou d’annuler la formation, si le 
nombre d’inscrits est insuffisant.

Inscription CFGA                       oui         non     Inscription C2F            oui         non    

MODULES INFORMATIQUES Dates Tarif

Découvrir et maîtriser un logiciel de 
montage vidéo 17/03 et 18/03/2017  20€

Créer un site web 19/05 et 20/05/217  20€

Animer un site web 16/06 et 17/06/2017  20€

TOTAL ....... €

FICHE D’INSCRIPTION 2017

Renseignements personnels
Nom     ............................................................................................                              Prénom  .....................................................................................     

Date et lieu de naissance   .................................................................   Mail  ..........................................................................................     

Tel  .................................................................................................   Fax  ...........................................................................................   

N° Sécurité sociale (obligatoire) ...............................................................
Fonction au sein de la structure   .......................................................   Statut :                     Salarié(e)          Bénévole    

Ancienneté au sein de la structure  ....................................................   Type de contrat :             CDD          CDI      

Réservé au CDOS 84
Inscription enregistrée le  ................................................................. Montant  .....................................................................................
Réglé le   .........................................................................................  Espèces         Chèque    

N° chèque  ......................................................................................  Payeur  .......................................................................................

Renseignements sur la structure
Structure  ........................................................................................     N° SIRET de l’association  .............................................................     

Fédération ......................................................................................      Nbre de salariés  .........................................................................     

Mail  ...............................................................................................      Organisme de cotisation :                     UNIFORMATION   

Adresse   .........................................................................................      

 ......................................................................................................       

N° ICOM   ...................................................................................     

Code NAF  ..................................................................................     

Nom et prénom du/de la président(e) ...............................................      
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Formations à la carte

Besoins en formation ? A"domicile" ? A "l'extérieur" ?

Envie d’offrir un parcours de formation clés en main pour les dirigeants bénévoles 
et 

les salariés de votre structure et/ou de vos clubs ?

4 GRANDS THÈMES

AS et Management

As et Spécificités du mouvement sportif français

AS et Fonctionnement associatif 

AS et Moyens d’actions

54 MODULES DIFFÉRENTS
                                                                                                          

COMPOSEZ VOTRE PROGRAMME !

AssociAtion sportive et mAnAgement

Piloter efficacement mon association sportive au service du projet associatif                                                                               
Le projet associatif : feuille de route de mon association sportive              
Manager une équipe au profit du projet associatif                                                                                
Conduire efficacement une réunion : préparer, animer et assurer le suivi    
Le marketing au service du projet associatif
Élaborer votre projet sportif de développement durable
Comment développer une politique de développement durable du sport                                                                              

LIGUES, COMITÉS RÉGIONAUX, 
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX, CLUBS
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AssociAtion sportive et spécificité du mouvement sportif frAnçAis

Le modèle sportif français et les perspectives de refondation
La culture "d’entreprise" sportive
L’association sportive dans l’organisation du sport en France  
Le Sport et l'Europe
L'organisation du sport de haut niveau et les dispositifs d'aide aux sportifs
Conduire le bilan carbone® des activités de son association sportive
L'impact du réseau Natura 2000 sur les organisations sportives

AssociAtion sportive et fonctionnement AssociAtif

AssociAtion sportive et fonctionnement
Administration et fonctionnement de l’association sportive                                                                    
Responsabilités de l’association sportive et de ses dirigeants                                                                                
                                     

AssociAtion sportive et emploi
L'emploi dans mon association sportive (niveau 1) 
L'actualité de la Convention Collective Nationale du Sport    
L'entretien professionnel : un outil de management pour mesurer les compétences                                                                             
Gérer le contrat de travail (niveau 2)                                                                                                                              
La gestion des absences et des congés payés des salariés (niveau 2)       
Le droit à la formation continue pour les bénévoles et salariés                                                         
Bénévolat, salariat : une frontière délicate 

AssociAtion sportive et finAnce
La gestion comptable de mon association sportive (niveau 1)                                                                
Bâtir et comprendre des outils de gestion : l'apport de l'analyse financière  (niveau 2) 
Créer son outil de trésorerie                                                                   
Connaître et mobiliser les sources de financement public                                                                        
Sponsoring et mécénat : principes, règles et enjeux   
Comment démarcher des partenaires privés : sponsoring
Comment démarcher des partenaires privés : mécénat                                                                                

 Maîtriser la fiscalité associative 

Formations à la carte
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Formations à la carte

AssociAtion sportive et moyens d’Actions

AssociAtion sportive et communicAtion
Préparer, organiser et exploiter un événement     
Préparer, organiser et exploiter un événement éco-responsable                                                                                        
Développer la communication interne : un impératif aujourd’hui ...                                              
Valoriser les supports de communication de mon association sportive                                          
Définir la stratégie de communication de mon association sportive 
Mieux connaître les médias pour communiquer efficacement                                                                
Prendre la parole en public                                                                
Prendre la parole devant les médias                                                                 
Dynamiser sa communication via les réseaux sociaux    
Utiliser les outils de travail collaboratif en ligne 
Prévention et gestion des conflits
    

AssociAtion sportive et informAtique
Découvrir le traitement de texte                        
Maîtriser le traitement de texte                                                                                                                               
Découvrir un tableur                                                                                                                                                  
Maîtriser un tableur                                                                                                                                                    
Créer un site web                                                                                                                                                        
Animer un site web                                                                                                                                                     
Découvrir et maîtriser la présentation assistée par ordinateur (PREAO)                                                   
Découvrir et maîtriser la publication assistée par ordinateur (PAO)    
Traitement numérique de l'image
Naviguer sur internet                                                        
Découvrir et maîtriser un logiciel de montage vidéo         
Découvrir et maîtriser un logiciel informatique spécifique                                                                                       

SONT LÀ

LE
S 

CO
M

ITÉ
S O

LYMPIQUES ET SPORTIFSPOUR VOUS
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Formations à la carte

POUR
 LES LIGUES 

ET 
COMITÉS RÉGIONAUX

CONTACT
Carine CHAUVIERE

04 42 10 22 05

carine.chauviere@franceolympique.com

CROS PA

 Les Comités olympiques et sportifs

 de Provence-Alpes 

s'occupent de tout !

RENSEIGNEMENTS

 
POUR

 LES COMITÉS 

DÉPARTEMENTAUX 

ET

LES CLUBS  

CONTACT
Sandrine DEMOULIN 

04 92 31 41 33

sandrine-cdos04@orange.fr

CDOS 04

CONTACT 
Thibault CERBONI

04 13 31 68 51

thibault.cerboni@13olympique.com

CDOS 13

CONTACT
Aurore PROVOST

04 92 52 18 72

aurore.cdos05@orange.fr

CDOS 05

CONTACT 
Pauline MAGNAN

04 26 03 17 25

pauline.magnan@mdsports84.org

CDOS 84
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INFORMATION

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Pourquoi Uniformation est-il désormais votre partenaire ?

Vous êtes employeur
D’après le code du travail, tout employeur 
concourt au développement de la formation 
professionnelle continue en participant, 
chaque année, à son financement (art. L. 6331-
1 c. trav ).

Dans le champ du sport, les partenaires sociaux 
de la Convention Collective Nationale du Sport 
ont désigné pour 2017 Uniformation comme 
Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA) 
de la branche du Sport. 

Tout employeur relevant de cette convention 
collective doit un versement d’une 
contribution conventionnelle s’ajoutant à 
la contribution légale du code du travail à 
Uniformation (art. 8.6.2 CCNS).

Cette cotisation permet de financer la 
formation professionnelle continue des salariés 
et dirigeants bénévoles relevant du champ du 
sport.

Départements 
04 - 05 - 83

Mme Isabelle STIMEC
istimec@uniformation.fr

Département
06

Mme Delphine YOU
dyou@uniformation.fr

Départements 
13

(Hors Marseille et Etang de Berre)
84

M. Bertrand DUMEAUX
bdumeaux@uniformation.fr

Départements
13

(Marseille et Etang de Berre)

M. Thierry SECCIA
tseccia@uniformation.fr

Vos contacts en Région PACA

Vos démarches
Plan, professionnalisation, compte 
personnel de formation, congé individuel 
de formation, apprentissage, etc  ...

Uniformation simplifie vos obligations 
d'employeur avec des outils en ligne, 
accessible sur uniformation.fr et des 
conseils par téléphone au 0969 32 79 79.





Statuairement, les CROS et les CDOS sont les organes 
régionaux et départementaux du CNOSF, association 
reconnue d’utilité publique par le décret du 6 mars 1922, 
auxquels ce dernier reconnaît qualité exclusive dans leur 
ressort territorial pour mettre en oeuvre, en son nom et 
sous contrôle, certaines de ses missions dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires, notamment l’article 
19 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée.

Ils ont pour objet de :

 Â Propager les principes fondamentaux de 
l’Olympisme
énoncés dans la Charte Olympique, agir contre toute forme 
de discrimination et de violence dans le sport et contre 
l’usage des substances ou de procédés interdits et, plus 
généralement, assurer le respect de la Charte Olympique en 
veillant à l’observation des règles déontologiques du sport.

 Â Promouvoir l’unité du mouvement sportif régional
dont les composants sont les ligues et comités régionaux, les 
comités départementaux, les groupements sportifs qui leurs 
sont affiliés et leurs licenciés ; représenter le mouvement 
sportif dans les instances dont l’objet est de contribuer 
directement ou indirectement au développement du sport 
ou de la mise en oeuvre des fonctions sociales qui lui sont 
reconnues.

 Â Entreprendre
aux noms des ligues régionales et comités départementaux 
ou avec eux et dans le respect de leurs prérogatives, toutes 
les activités d’intérêt commun de nature à encourager le 
développement du sport de haut niveau et du sport pour 
tous.

 Â Oeuvrer, conformément à la Charte Olympique
pour maintenir des relations de coopération et de partenariat 
avec les services déconcentrés de l’Etat et les Collectivités 
Publiques.

Rôle et Ambition 
du 

mouvement olympique et SpoRtif

au coeur de la vie sportive et de la société,
au coeur de l’action sur le terrain

Le mouvement olympique et sportif
dans les territoires ...


