Fédération Française des Clubs Omnisports

Réunions d’informations pratiques
Le programme
Afin d’aider les responsables bénévoles dans la gestion de leur club, la Fédération Française des Clubs Omnisports propose
dorénavant des réunions d’informations pratiques pour accompagner les clubs dans les diverses tâches administratives auxquelles ils sont confrontés
Les réunions seront organisées de manière à alterner des exposés, des échanges et des travaux autour de cas pratiques
grâce aux nombreux retours d’expérience des associations adhérentes à la FFCO.
Les explications théoriques seront complétées par une mutualisation des connaissances favorisant la mise en réseau des
stagiaires. Une documentation spécifique est remise à chaque participant.

La liste des réunions proposées ci-après n’est pas exhaustive.
Des thèmes sur demande peuvent également être établis.

JE CRÉÉ MON ASSOCIATION

JE MÈNE EFFICACEMENT MON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fonctionnement général d’une association
La rédaction des statuts et du règlement intérieur
L’assemblée constitutive
La déclaration en préfecture
L’immatriculation de l’association
L’ouverture d’un compte bancaire
La souscription à une assurance

JE RECRUTE, MOBILISE ET VALORISE UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
•
•
•
•
•

Rappels sur le bénévolat
La démarche de recrutement
Le suivi et l’accompagnement des bénévoles
Anticiper le renouvellement des bénévoles
La valorisation du bénévolat

J’ANIME UNE RÉUNION ET GÈRE MA PRISE DE PAROLE
•
•
•
•

Préparation, accueil et ouverture de la réunion
Les outils de communication pour captiver son auditoire
La prise de parole
L’animation de la réunion

•
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’une assemblée générale ?
Préparer son assemblée générale : élaboration des rapports et envoi
de la convocation
Le cadre de l’assemblée générale
Focus sur les votes
Faire vivre son assemblée générale
Rédaction d’un procès-verbal
Les formalités à accomplir suite à l’assemblée générale

JE PRÉSENTE MON PROJET À UN FINANCEUR POTENTIEL
•
•
•
•
•

Rappels sur le projet associatif
Différents types de financeurs
L’adaptation du discours au potentiel financeur
Comment valoriser son projet ?
La valorisation de son projet : une prestation globale

ORGANISATION COMPTABLE ET GESTION DU CLUB
•
•
•

Modèle d’organisation
Comptabilité adaptée
Plan comptable spécifique

JE PRÉVIENS ET GÈRE LES CONFLITS

J’ENVISAGE UNE DÉMARCHE DE CRÉATION D’EMPLOI

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Rappels théoriques : comprendre les différents types de conflits et
leurs mécanismes
Anticiper et prévenir les conflits
Résoudre un conflit

J’ÉLABORE MON PROJET ASSOCIATIF
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que le projet associatif
Le projet associatif, un outil pour l’association
Le projet associatif : Une réflexion partagée
La formalisation
Corrélation entre projet associatif et territoire

Étudier les besoins
Comment recruter ?
En conséquence, des moyens à mobiliser
Le financement
La démarche de recrutement
La prise de fonctions

N’hésitez pas à contacter les services de la FFCO
concernant les modalités de cette organisation
(date, tarif, conditions)
FFCO - 4 rue Léon Salagnac - 92240 Malakoff
01 42 53 00 05 - ffco@ffco.org

