
Fiche à renvoyer avant le 12 décembre 2016, par cou rrier, mail ou fax, au  
Comité Régional Olympique et Sportif Midi-Pyrénées : 

7, Rue André Citroën, 31130 Balma – Mail : comite-olympique-mipy@wanadoo.fr 
Tél. : 05 34 25 13 03 – Fax : 05 61 48 00 39 

 

 
 
 

           
 
 

FICHE DE CANDIDATURE FORMATION CFGA  
(Certificat de Formation à la Gestion Associative)  

FUTURS DIRIGEANTS ET DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS SPOR TIVES 2017 
 
 

Nom de l’association :   

Adresse :  

Tél :  

Mail :  

N° SIRET :  

Nom du responsable :  
 

 

Nom du candidat :         Prénom :   

Date de naissance : 

Adresse :  

Tél :  

Mail :  
Inscription session 2017 -  CROS - Toulouse 

 

Formation programmée au CROS – 33 heures - du 16/01 /2017 au 15/05/2017 (les lundis) 

 

Calendrier- les lundis de 18h30 à 21h30 
16 janvier 2017 6 mars 2017 
23 janvier 2017 13 mars 2017 
30 janvier 2017 20 mars 2017 
20 février 2017 27 mars 2017 
27 février 2017 24 avril 2017 

 15 mai 2017 
 
 

NB : Nous contacter si vous souhaitez vous inscrire  à une partie de la formation.           
Une durée minimale de 20 jours (au moins) de présen ce en association sportive est exigée. 
 

Formation prise en charge par le CROS ou l'OPCA 

Renseignements complémentaires : rayer la mention inutile  
 

1 - le candidat est-il salarié de l’association :     oui        non 
2 - le candidat est-il bénévole de l’association : oui        non   
3 - l’association cotise-t-elle à :     Uniformatio n    -   AGEFOS PME  

 

Durée Programme Indicatif  

6h Présentation de la formation (contenus - calendrier  - organisation) 
Construction du projet associatif 

3h Principes fondamentaux de la LOI 1901 
Réglementation sportive Française : statuts et régl ements 

3h Compétences en matière de gouvernance 

3h Le mouvement sportif associatif : organisation - im pact économique et sociétal 
Valeurs Sportives et Olympiques, éthique 

3h Gestion comptable de l'association 
Convention collective du sport 

3h Responsabilité du dirigeant et de l'association sportive : civile, pénale, fiscale et sociale 

3h Financement de l'association sportive : financem ents propres et externes (subvention, etc...) 

3h Principes de la communication orale et écrite,  interne et externe 

3h Projet d'engagement associatif – aide au dossier  

3h Réforme territoriale 
Rencontre tuteurs et bilan de la formation 


