
Affichage : le 14/02/2019 

COMMISSION DE FORMATION 
REUNION DU 11 février 2019 

 

Présents : Mme GOSSET Bernadette, M. FRAMMERY Francis, HARY Dominique, HENON 

Jean Michel, QUENIART Patrick 

Excusés : MM VIVIEZ J.Paul, HOCHART Benjamin 

Bilan de formations 

 FMI (48 dirigeants formés) 

- FMI à RECQUES sur hem le 1er septembre 2018 : 10 dirigeants 

- FMI à COULOGNE le 06 septembre : 12 dirigeants 

- FMI à GUINES le 17 octobre 2018 : 14 dirigeants 

- FMI à CONCHIL LE TEMPLE le 31 octobre 2018 :1 2 dirigeants 

Parcours fédéral de formation des dirigeants (45 dirigeants formés) 

- Accompagner une équipe de football des U6 aux U11 

o Fruges le 15 septembre 2018 : 14 dirigeants 

o Lumbres le 13 octobre 2018 : 13 dirigeants 

- Réagir face à un conflit  

o Marquise le 25 septembre 2018 : 12 dirigeants 

- S’approprier les clefs de la gestion financière 

o Marquise le 15 décembre 2018 : 6 stagiaires 

Formation prévue 

- Responsabilités de l’association et de ses dirigeants  

o CALAIS beau marais le 16 février 2019 : 15 inscrits  

Formations à prévoir 

- Découvrir la méthodologie de projet 

o Secteur Canche Authie date et lieu à définir  

 Analyser la situation de son club 

 Concevoir le projet 

 Faire vivre et suivre un projet 

 Communiquer sur un projet 

 Evaluer le projet 

- Optimiser les ressources financières de son club 

o Lumbres date à définir (réservée aux dirigeants qui ont participé à la 

formation « S’approprier les clefs de la gestion financière).  

 Définir les différents types de ressource 

 Différencier sponsoring et mécénat 



 Présenter son club à un partenaire privé 

 Les subventions 

- Premier secours  

o Pompiers : 65 euros/ participants (entre 6 et 10 personnes avec délivrance 

d’un diplôme) 

o Opale Secourisme 55 euros/participants (entre 6 et 10 personnes avec 

délivrance d’un diplôme) 

o Croix Rouge Française : 50 euros/ participant (entre 6 et 10 personnes 

avec délivrance d’un diplôme) 

Divers :  

- Courrier de HELFAUT, lu et commenté 

 

Le président 

JM HENON 

 

 

 

 

 

 

 

 


