
  

 
            

  

 
À Mesdames et Messieurs  
les Présidents  

 
 
Afin d’encourager l’engagement dans les associations sportives et de favoriser le 
renouvellement des responsables associatifs, nous relançons, à Pâques 2015, l’opération 
« 1000  bénévoles, futurs dirigeants » 
 
 
Dans ce cadre est prévue une action de formation visant à sensibiliser et accompagner 15 
bénévoles à la prise de responsabilités au sein des instances dirigeantes sportives. 
Cette formation est gratuite (repas offerts) et elle aura lieu selon le planning suivant : 
 

- Lundi 20 avril 2015 
o de 9h à 13h : organisation et fonctionnement d’une association / du Sport en 

France 
o de 14h à 17h : pratique sportive (à définir) 

- Mardi 21 avril 2015 
o de 10h à 13h : le projet associatif 
o de 14h à 16h : la responsabilité de l'association, des dirigeants sportifs,... 

- Mercredi 22 avril 2015 
o de 10h à 12h : les différentes sources de financement (sponsoring, , mécénat, 

subventions,…) 
o de 13h à 15h30 : stratégie de communication 

- Jeudi 23 avril 2015 
o de 10h à 12h : mise en place d’un projet évènementiel 
o de 13h à 15h : mise en place d’un projet évènementiel 
 

A cette occasion, des documents pédagogiques seront remis aux participants. 
 
Ainsi nous vous demandons de largement diffuser cette information et la fiche d’inscription  
auprès de vos adhérents.  Les inscriptions devront être retournées avant le 30 mars et feront 
l’objet d’une sélection tendant vers la recherche d’une parité homme / femme. 
 
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ce projet, veuillez agréer, 
Mesdames et Messieurs les Présidents, l’expression de nos meilleurs sentiments sportifs. 
 

Le Président du CDOS 94 
Christian LOPES 
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FICHE D’INSCRIPTION 

« 1000 BENEVOLES FUTURS DIRIGEANTS » 
STAGE DU 20 AVRIL au 23 AVRIL 2015 

 
Conditions d’inscription : 

• être âgé d'au moins 16 ans 
• être licencié auprès d’une fédération et adhérent bénévole d’une association sportive du Val-de-
Marnais depuis au moins 1 an. 

 
 
NOM : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………………….. 
  
Né(e) le : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………............. Portable : ……………………………………………………... 
 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fédération d’affiliation : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom de votre association : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Sport pratiqué : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre d’années de pratique : …………………………………………………………………………………………... 
 
Diplômes sportifs obtenus : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Responsabilité occupée dans l’association :       Dirigeant Arbitre           Entraîneur  Autre :……………… 
 
Avez-vous déjà participé à la réalisation d’une manifestation ? :        Oui Non 
 
Motivation (vous pouvez également joindre une lettre de motivation) :  
 
 
 
 
 
 
 
A : ....................................... le : ...................   A : ........................................ le : ................  
Signature du/de la stagiaire      Signature du (de la) Président (e) de l’association 
(Et d’un parent si il est mineur) 
 

 
Fiche d'inscription à retourner avant le 30 mars 2015/ Contact : Romain LEGRAND 
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