
COMMISSION DES DIRIGEANTS 
 

3 axes d’orientation 

 

  FORMATIONS DECENTRALISEES   INFORMATIONS                      SUIVI 

 

Formations Dirigeants   Formations Dirigeants  Réunions d’informations      Suivi de club 

       Pilotage Ligue       Pilotage CDOS 37             Pilotage District 37      Sollicitation 

                     District et Club 

 

5 thèmes     Mutualisation              FootClub – Messagerie        Aide -     

x modules                              avec district 37             Secrétariat – Trésorerie      Conseil - 

4 h par module              Rôle du Président –     Assistance 

                 Autres sujets 



Formation de Dirigeants �       Pilotage Ligue 

5 thèmes et 12 modules 

Connaissance de          Gestion de club               Gestion et Ressources          Fonction Employeur       Conduite de réunion 

l’association            Gestion de projet                 financières                                                              Prise de parole en public 

 

(Re)découvrir le          Mobiliser et animer            S’approprier les clés               Recruter un salarié            Préparer et animer  

Cadre associatif          une équipe au service             de la gestion                       et financer l’emploi               une réunion 

                                          d’un projet                               financière                 

 

Maîtriser                                  Optimiser les ressources   Accompagner le salarié        Développer son aisance 

l’environnement      Découvrir la méthodologie   financières de son club    et développer l’emploi                          à l’oral 

de l’association                         de projet                        

 

Appréhender les          Construire et promouvoir 

responsabilités de                   un projet 

l’association et de  

son dirigeant 

Formation par module de 4h : gratuité pour la saison 2017-2018 et inscriptions sur le site de la Ligue. 



 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif 37 (CDOS 37)  propose des formations sur tous les sujets de fonctionnement 

d’une association et sur les différents rôles des dirigeants sportifs. 

Le district souhaite s’associer à cette démarche en complément de l’offre régionale de la Ligue de Football et toujours dans 

un souci de proximité avec les clubs. 

Dès que les différents programmes seront établis le district 37 proposera des interventions décentralisées en concordance. 

Vous pouvez consulter le site : http://indreetloire.franceolympique.com 

 

Les réunions d’informations proposées par le district 37 doivent mobiliser votre attention car elles constituent le cœur de 

votre gestion quotidienne. 

Vous pouvez solliciter la commission via les services du district pour des besoins particuliers, qui peuvent aussi 

correspondent à d’autres clubs ou pour des problématiques de club très spécifiques pour lesquelles la commission mobilisera 

un membre à vos côtés.  

 

 

LES ARBITRES ET LES EDUCATEURS SE FORMENT ; ET POURQUOI LE DIRIGEANT DE CLUB 

NE DEVRAIT-IL PAS SE FORMER ?????  FAÎTES LA DEMARCHE ET L’EFFORT. 

 

NOTRE ET VOTRE OBJECTIF : 1 DIRIGEANT FORME PAR AN ET PAR CLUB soit 4H / AN 


