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Planning prévisionnel 
 

 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2010 DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2010 LUNDI 20 DÉCEMBRE 2010 MARDI 21 DÉCEMBRE 2010 

9h30 :  
Accueil des stagiaires 
 
10h00-12h30 : 
L’organisation du sport en France 

9h00- 12h30 : 
Méthodologie de projet 
Cas pratique « organisation d’un 
évènement sportif » 

9h00-12h30 :  
Le Code du sport  

9h00-12h00 : 
Les partenaires de l’association 

12 h 45 à 13 h 45 : DÉJEUNER 12 h 45 à 13 h 45 : DÉJEUNER 12 h 45 à 13 h 45 : DÉJEUNER 12 h 45 à 13 h 45 : DÉJEUNER 

 
14h00-18h00 : 
Loi 1901, fonctionnement 
administratif d’une association, 
création d’une association 
 

14h00-17h00 : 
Séance sportive 
 
17h00-19h00 : 
Responsabilité civile et pénale des 
dirigeants sportifs 
 

14h00-18h00 :  
Communication de l’association  

13h30-15h30 : 
Trivial poursuit : test des 
connaissances acquises lors du 
stage + Bilan 
 
 
Fin du stage : 15h30 

19 h à 20 h : DINER 19 h à 20 h : DINER 19 h à 20 h : DINER 

Travail de préparation « organisation 
d’une assemblée générale » 
 

Travail de préparation « organisation 
d’une assemblée générale » 
 

« Jeu de rôles : organisation d’une 
assemblée générale » 

 

STAGE JEUNES 

DIRIGEANTS  
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Objectif du stage « Jeunes dirigeants » : 

Identifier les points essentiels au bon fonctionnement d’une association sportive 
 
 
Objectifs pédagogiques : 

Définir les principes d’organisation  des Associations 

 Présentation de la Loi 1901 

 Fonctionnement administratif (statuts, règlement intérieur, assemblée générale…) d’une association 

 Création d’une association 
 
Identifier les spécificités du mouvement associatif sportif 

 Organisation du sport en France 

 Code du Sport 

 Responsabilités civiles et pénales des dirigeants sportifs 
 
Déterminer les clefs de valorisation et de développement de son association sportive 

 Mise en place d’un projet 

 Communication externe 

 Les partenaires de l’association 
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