COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D’ILE-DE-FRANCE

C.R.O.S.I.F.
A l’attention des Présidentes et Présidents des Ligues et Comités Régionaux franciliens
Objet : Formation « Jeunes dirigeants » au CROSIF
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Dans le cadre de ses objectifs prioritaires de développement, en faveur de la Jeunesse francilienne et de
la formation des acteurs du Sport, le CROSIF est fier de renouveler, avec votre aide, le module « Jeunes
dirigeants » qui s’adresse aux personnes répondant aux 3 critères suivants :
-Avoir de 16 à 30 ans
-Etre licencié dans une Ligue/Comité Régional adhérent au CROSIF
-Etre bénévole dans une association sportive d’Ile-de-France
Cette formation se déroulera sur 5 jours consécutifs :

du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet inclus, au siège du CROSIF.
Les 5 sessions seront toutes gratuites, avec le repas inclus, et s’appuie sur :






Comprendre le fonctionnement d’une association (1 jour)
Gérer son projet associatif (1 jour)
Connaître l’organisation du sport en France (1 jour)
Communiquer et promouvoir son projet (1 jour)
Etre un dirigeant responsable et efficace (1 jour)

Cette formation relève, d’une importance capitale, permet de former de futurs dirigeants associatifs afin
de pérenniser et d’assurer la bonne gestion de vos structures.
Le nombre de places sera limité à 15 stagiaires par jour.
Il est évident que toutes les sessions seront à suivre dans leur intégralité.
En espérant que cette proposition retiendra toute votre attention et dans l’attente de recevoir
l’inscription d’un ou plusieurs candidats de votre association, je vous prie d’agréer Madame la
Présidente, Monsieur le Président, nos salutations sportives les meilleures.
Evelyne CIRIEGI,
Présidente du CROSIF

Bernard BRUCHE
Président Commission Formation
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COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D’ILE-DE-FRANCE

C.R.O.S.I.F.
FICHE D’INSCRIPTION
« MODULE JEUNES DIRIGEANTS »
Session de formation de 5 jours consécutifs du 30 juin au 4 juillet 2014

Conditions d’inscription :
- être âgé de 16 à 30 ans
- être licencié auprès d’une fédération et adhérent bénévole d’une association sportive en Ile-de-France.

NOM :

PRENOM:

Né(e) le :
Adresse :
Téléphone :

Portable :

E-mail :
Fédération d’affiliation :
Nom de votre association :
Sport pratiqué :
Responsabilité occupée dans l’association :
 Dirigeant
 Arbitre

 Entraîneur

 Autre :

Motivation (vous pouvez également joindre une lettre de motivation) :

A : ........................ le : ...................
Signature du/de la stagiaire
(et d’un parent si il est mineur)
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