
 

 

 

 

Optimiser les temps morts dûs à la 
COVID 19 

• Vos salles de pratique sont de 

nouveau fermées.  

• La météo ne se prête guère à la 

pratique en extérieur. 

• Vous n’aurez pas à vous déplacer 

pour complèter vos connaissances. 

• Le Comité Régional VOUS OFFRE 

cette formation. (prise en charge totale du 

coût pédagogique). 

 

  

Le Comité régional BFC 
Tir à l’Arc 

Vous propose : 

Cette formation en vidéo 

conférence où interviendront 

des membres du Comité 

Directeur et d’autres invités 

pour favoriser le partage 

d’expérience. 

 

Nous contacter 

Téléphone : 06-74-36-92-52 

E-mail : cr.bfc.ta@gmail.com 

Web : https://www.cr-bfc-tiralarc.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 CR BFC TA 
29 RUE ROLL TANGUY  

71230 SAINT VALLIER - 
TEL 06 89 33 67 85 

E-mail: 
clafo42119@orange.fr 

 

  

 

  

Formation 
de 
Dirigeants 

Pour tout bénévole souhaitant 

s’impliquer dans son 

association (FFTA) 

 



 

 

 

Les thèmes proposés ? 

1- Politique Sportive 

Dans le cadre du « Projet Associatif », comment 

développer un projet sportif cohérent. 

Partage d’expérience de nos clubs phares… 

Intervenants :MA DEGRANDIS,  F 

DEGRANGE, T VENANT 

2- Comptabilité : 

La comptabilité associative. 

Le plan comptable (pourquoi ?) 

Les demandes de subventions 

Intervenant : notre trésorier JL MITAUT 

 

  

 

Le samedi 06/02 14h à 17h     (1) 

Le samedi 13/02 14h à 17h     (2) 

Le samedi 20/02 14h à 17h     (3) 

Le samedi 27/02 9h à 12h       (4) 

Le dimanche 07/03 14h à 17h (5) 

3- Les Labels et le Projet 
Associatif 

Les labels outils de reconnaissance et d’auto 

évaluation. 

Pour qui ? Pourquoi ? Par qui ? 

Intervenants : G GATEAU,     V MARICHY 

4- Développer une offre LOISIR 

Nos associations comptent à peu près 30 à 40% 

de compétiteurs. Que mettre en place pour 

garder les autres licenciés ? 

Partage d’expérience. 

Intervenants : D BARRAUD,  C LAFOREST 

5- Fonctionnement associatif : 

Quel est l’environnement d’une association ; du 

niveau local, jusqu’à l’international… 

Les «statuts types » et « réglements intérieurs ». 

Les missions de chacun au niveau 

Départemental, Régional, National 

Intervenants :H BOUVIER, C LAFOREST 

 

  

 

D’autres thèmes si vous en ressentez le 
besoin : 

Au cours de la formation, vous serez consultés et 

nous pourrons ajouter des thèmes que vous 

désireriez aborder. 

Comment rejoindre la 
formation ? 
 

Un Mail à cette adresse : cr.bfc.ta@gmail.com et 

en retour vous aurez le lien « Zoom » qui 

corespond à cette formation. 

Ne restera plus qu’à vous connecter… 

Choisissez les modules 
qui vous interressent ! 
 
Il n’y a pas d’obligation d’être présent sur 
chaque wee end… mais : 
Si vous suivez les 5 modules, le Comité 

Régional BFC vous remettra une attestation 

de formation qui vous permettra de suivre 

la prochaine formation « Assistant 

Entraîneur » avec un allègement de 

formation (vous n’aurez que le stage en 

présentiel à faire, 1 journée) saison 2021/22. 
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