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Allez Michel !! les vacances sont terminées et il est temps de reprendre nos activités d’information avec le CROSIF
Actualités, pour lequel nous recevons bon nombre d’appréciations sympathiques de la part de nos partenaires du
Mouvement Sportif.
Bon vent pour toutes les rubriques événementielles ainsi que pour le supplément du mercredi, tourné plus
particulièrement autour des actes administratifs et juridiques, sans oublier une page spéciale pour des rendezvous thématiques (Europe, etc..)
Je profite également de ce mot pour adresser à tous nos lecteurs une très bonne reprise des activités sportives
Le Président Francis TISSOT

Dans ce numéro :
- Opération Sauv’nage
- Formation des dirigeants :
Plaidoyer pour la Formation des dirigeants
Thèmes des formations proposées par le CROSIF
Calendriers des formations du CROSIF
- Lancement du site Associathèque du Crédit Mutuel
- Sport-Culture : Les talents du CROSIF
- Calendrier des réunions du CROSIF
- Animations Sportives

Opération Sauv’Nage
Dans le cadre de la promotion de l’Ecole de Natation Française (ENF), le CROSIF a organisé l’opération Sauv’nage avec
l’aide des ligues et des comités régionaux membres du Comité interfédéral régional des activités aquatiques.
Ce sont plus de 300 jeunes âgés de 12 à 17 ans, issus des quartiers sensibles, qui ont découvert les activités aquatiques à la
base régionale des loisirs de St Quentin en Yvelines.
C’est ainsi que 30 structures de jeunesse provenant des huit départements franciliens se sont retrouvées les 24 et 25 août
pour les jeunes filles et les 27 et 28 août pour les jeunes gens pour apprendre à profiter des joies aquatiques en toute
sécurité.
A l’issue de ces quatre journées, des brevets Sauv’nage ont été délivrés à 15 % des présents.
Ce qu’on doit retenir de cette opération c’est qu’il est autant indispensable pour un jeune de savoir nager au même titre
que de savoir lire ou écrire.
Cette 1ère opération a été rendue possible grâce au soutien fidèle du Conseil Régional de l’Ile-de-France et de la Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports qui attachent une attention toute particulière aux différentes actions menées
auprès des jeunes franciliens, notamment ceux issus des quartiers sensibles.
Evelyne CIRIEGI
Secrétaire Générale

Photos ci-dessous : les activités natation, plongée (en haut, au centre et à droite), water-polo, sous l’œil de M. Jean-Jacques Beurrier –
Président du CIF Natation – Christian Lopes – Président du CDOS 94, Guy Laurent – Vice-Président d’Honneur du CROSIF – et Ethel
Carrasso-Roitman – Directrice de la DDJS 78 (photo en bas au centre), ainsi que du Président Tissot, Evelyne Ciriegi – Secrétaire
Générale – Guy Jouanno – Président de la Ligue IDF d’aviron – Christian Morisset – responsable du marché des associations au Crédit
Mutuel – Ryadh Salem – Président de la ligue IDF du Sport Adapté – et Michel Jomin – Vice-Président du CROSIF (photo en bas à
droite).

PLAIDOYER POUR

LA FORMATION DES DIRIGEANTS
Par Christian CERVENANSKY, membre de la commission des experts du CROSIF
J’ai souvenir d’une phrase célèbre prononcée dans les années 60 par JF Kennedy qui disait ceci « la communication coûte
cher, mais le manque de communication coûte encore plus cher ». Je l’ai fait mienne en la modifiant quelque peu pour
devenir « la formation coute cher, mais le manque de formation coûte encore plus cher.
Cette formule d’une vérité intemporelle est encore plus d’actualité aujourd’hui. Nous sommes en effet dans un pays en
pleine mutation et le sport n’échappe pas à ces changements. Je dirais même que des évolutions lourdes sont en marche
et que d’autres très certainement sont à venir.
Pêle-mêle on peut citer sans être exhaustif ; les relations et les règles de droit avec nos financeurs publics Etat et
collectivités territoriales, les exigences des partenaires privés, l’évolution du droit du travail et de notre convention
collective, la formation professionnelle, la réforme générale des politiques publiques, l’application rigoureuse de la LOLF loi organique relative aux lois de finance -, la professionnalisation tout azimut des différents acteurs, le devenir et les
orientations futures de notre ministère de tutelle, la réforme tant attendue des diplômes, l’impact des directives
européennes, etc.
Cela peut donc se résumer par une tendance lourde de l’application du droit commun au secteur du sport et une évolution
certaine de ses structures et de ses missions. Par voie de conséquence à des charges et des responsabilités accrues de
même que l’acquisition de nouvelles compétences.
Il ne s’agit pas pour moi de noircir le tableau, mais simplement d’être pleinement lucide sur la réalité, car il vaut mieux
devancer les problèmes plutôt que de les subir. C’est dans ce contexte de grande mutation et d’incertitude que la
formation des dirigeants d’Ile-de-France et particulièrement celle du CROSIF prend encore plus d’importance.
Car il faut le rappeler, en droit rien n’impose à un élu d’avoir un diplôme, une compétence particulière ou un savoir-faire

identifié pour exercer le mandat qu’il détient de par son élection. L’apport, l’expertise des salariés de l’association ou du
comité est une chose, mais le management, la gestion au sens large du terme est, et restera bien entendu, de la seule
responsabilité des élus.
L’amélioration de leur capacité à exercer efficacement leurs mandats à quelque poste que ce soit est exclusivement basée
sur l’expérience. La démarche de participation à des sessions d’information ou de formation est, elle, basée sur le
volontariat. Elle ne peut donc exister que par l’intérêt que les dirigeants portent au devenir des structures dont ils ont la
charge.
Or bien souvent les formations proposées prennent un caractère thérapeutique en ce sens que les participants viennent
chercher des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent dans leur gestion. Bien évidemment, c’est d’une certaine manière
légitime, et même rassurant. Mais il serait sans doute plus judicieux d’acquérir les savoirs et les savoir-faire utiles en
amont. D’anticiper autant que faire se peut les problèmes, plutôt que de les subir. Bien des exemples montrent qu’avec
une simple information ou un minimum de savoir complémentaire, bien des problèmes auraient pu être évités.
Finalement ce qui devrait en premier lieu pousser un dirigeant à participer à une formation, c’est aussi fort heureusement
le cas bien souvent, c’est l’amour de sa discipline, de son club ou comité et l’aventure humaine extraordinaire que
représente la réalisation de projets par une équipe de personnes partageant les mêmes valeurs.
C’est pourquoi le CROSIF depuis de nombreuses années offre à tous les élus franciliens un programme de formations à des
conditions plus que raisonnables tout au long de l’année. Celles-ci sont animées par des professionnels eux-mêmes
sportifs et dirigeants, capables de comprendre les différentes problématiques et d’y apporter les réponses adéquates. De
plus, la commission formation, sous la responsabilité du vice-président Jean Claude Molet, veille à la qualité de ces
formations et aux thèmes proposés en fonction des nécessités du moment afin de s’adapter aux réels besoins.
Ainsi, nous vous invitons vivement à participer aux sessions de formation organisées par le CROSIF, à faire participer et à
diffuser l’information le plus largement possible.
En vous remerciant à l’avance nous vous souhaitons une excellente année sportive.

LES FORMATIONS PROPOSEES PAR LE CROSIF
POUR 2009-2010
DEVELOPPEMENT D’UNE STRUCTURE
• Création d’association, la loi de 1901, aspects statutaires et institutionnels
• Le marketing associatif, développer sin association
• Le financement des associations : obtenir des subventions publiques
• Le financement des associations : trouver de nouveaux partenaires, le mécénat sportif
• Concevoir, réaliser, contrôler un projet associatif de développement
• Mieux communiquer sur son association, les relations publiques
• Optimiser les relations avec tous les types de médias
CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
• Application des nouvelles dispositions de la CCNS, évolution du droit du travail
• Utilisation des différents contrats de travail, éviter les litiges
• Lecture comptable d’une association sportive
• Les responsabilités civiles et pénales des dirigeants
• Assurance et responsabilités, se prémunir des risques
• Les obligations fiscales et sociales des associations employeurs
• La gestion du personnel, les ressources humaines, la formation professionnelle
• Les subventions du CNDS, le projet club
MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL DES DIRIGEANTS
• La conduite d’entretien, l’évaluation, le recrutement
• Réaliser des réunions conviviales et efficaces
• Prendre la parole en public
• La gestion du temps
• Le management d’équipe, la conduite de réunion
• La gestion des conflits, la résolution de problèmes

L’INFORMATIQUE AU SERVICE DE L’ASSOCIATION
• Publisher : Créer des affiches, cartons d'invitations, cartes de visites, plaquettes… (office 2007)
• Power Point (niveau 1) : créer des diaporamas animés pour soutenir des réunions. (office 2007)
• Power Point (niveau 2) : savoir communiquer avec Power Point (astuces de communication)
• Photoshop : Retoucher vos photos
• Word : traitement de texte, courrier… (Office 2007)
• Excel (niveau 1) : créer et gérer des tableaux, formules de calculs automatiques, tries… (Office 2007)
• Excel (niveau 2) : tableaux croisés dynamiques, formules élaborées, fusions, étiquettes, organigrammes. (Office 2007)
• Outlook : Maîtriser votre messagerie et gestionnaire d’activité
• Fusions et publipostages : récupérer vos données à partir de Word, Excel, Publisher, Outlook, Access
• Créer des pages Web pour votre association
• Flash 5 : Créer des animations pour agrémenter vos pages Web

CALENDRIERS DES FORMATIONS DU CROSIF 2009-2010
DATES
07-08/10/2009
09/10/2009
14-15-16/10/2009
20-21/10/2009
18-19/11/2009
20/11/2009
26-27/11/2009
9-10/12/2009
28/01/2010
03-04/02/2010
09-10/02/2010
16-17/02/2010
10-11/03/2010
12/03/2010
17-18-19/03/2010
01-02/04/2010
04-05/05/2010
26-27/05/2010
28/05/2010
01-02/06/2010

INFORMATIQUE
Excel (niveau 1) : créer et gérer des tableaux en utilisant les raccourcis Excel pour la création des tableaux,
des formules de calculs automatiques, des tries selon certains critères. Version Excel 2007
Excel (niveau 2) : créer des tableaux croisés dynamiques, les formules élaborées, fusion, étiquettes,
organigrammes (personnes utilisant déjà Excel ou ayant participé au 1er module) Version Excel 2007
Photoshop (IV Elément) : Retoucher vos photos de manifestations sportives.
Créer des pages Web pour votre association
Power Point (niveau 1) : Créer des diaporamas animés pour soutenir des réunions (Assemblé Générale,
entraineur etc…) Version Excel 2007
Power Point (niveau 2) : Truc et astuces de communication. Arriver à bien transmettre vos informations à
l'aide de votre diaporama. Version Excel 2007
Outlook : Maîtriser votre messagerie et gestionnaire d’activité. (gestion des dossiers automatique, rappels
etc…)
Publisher : création de documents (Vœux, Affiches, cartons d'invitations, cartes de visites, plaquettes,
livrets…)
Les différentes façons de récupérer vos données pour des fusions & publipostage à partir de : Word, Excel,
Publisher, Outlook, Access (personnes connaissant au moins un de ces programmes)
Savoir utiliser un programme pour créer des animations au format Flash - Adobe. Rendez vos sites Internet,
vos diaporamas animés de petits dessins.
Utilisation facile de Word 2007. Modèles de lettre, étiquettes, publipostage
Créer des pages Web pour votre association
Excel (niveau 1) : créer et gérer des tableaux en utilisant les raccourcis Excel pour la création des tableaux,
des formules de calculs automatiques, des tries selon certains critères. Version Excel 2007
Excel (niveau 2) : créer des tableaux croisés dynamiques, les formules élaborées, fusion, étiquettes,
organigrammes (personnes utilisant déjà Excel ou ayant participé au 1er module) Version Excel 2007
Photoshop (IV Elément) : Retoucher vos photos de manifestations sportives.
Outlook : Maîtriser votre messagerie et gestionnaire d’activité. (gestion des dossiers automatique, rappels
etc…)
Publisher : création de documents (Vœux, Affiches, cartons d'invitations, cartes de visites, plaquettes,
livrets…)
Power Point (niveau 1) : Créer des diaporamas animés pour soutenir des réunions (Assemblé Générale,
entraineur etc…) Version Excel 2007
Power Point (niveau 2) : Truc et astuces de communication. Arriver à bien transmettre vos informations à
l'aide de votre diaporama. Version Excel 2007
Créer des pages Web pour votre association

DATES

MANAGEMENT

02/10/2009

Réaliser des réunions conviviales et efficaces

09/10/2009

Concevoir, réaliser, contrôler un projet associatif de développement

10/10/2009

Lecture comptable d’une association sportive (niveau 1)

15/10/2009

Le marketing associatif, développer son association

17/10/2009

Les responsabilités civiles et pénales des dirigeants

13/11/2009

Le financement des associations : obtenir des subventions

21/11/2009

Création d’association, la loi de 1901, aspects statutaires et institutionnels

27/11/2009

Le financement des associations : trouver de nouveaux partenaires, le mécénat sportif

28/11/2009

Les obligations fiscales et sociales des associations employeurs

05/02/2010

Assurances et responsabilités, se prémunir des risques

19/02/2010

Concevoir, réaliser, contrôler un projet associatif de développement

05/03/2010

Le financement des associations : obtenir des subventions

12/03/2010

La prise de parole en public, convaincre son auditoire

25/03/2010

Le financement des associations : trouver de nouveaux partenaires, le mécénat sportif

27/03/2010

Les subventions du CNDS, le projet club

16/04/2010

Optimiser les relations avec tous types de médias

29/05/2010

Les obligations fiscales et sociales des associations employeurs

04/06/2010

Le management d’une équipe de bénévoles, la conduite de réunions

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Laurence MERCIER, au 01.49.85.84.92 ou lmercier@crosif.org

1er septembre 2009
Le Crédit Mutuel – partenaire du CROSIF depuis octobre 2008 - lance le site Internet associathèque Un outil de
référence incontournable pour les associations, un lieu d’échange, d’informations et de services.
Quatrième groupe bancaire français et deuxième banque de détail, le Crédit Mutuel est aussi la banque des associations.
Soucieux d’offrir un service toujours plus performant proche des préoccupations de ses sociétaires et clients, le Crédit
Mutuel ouvre un nouveau site Internet, associathèque, pour accompagner au quotidien bénévoles, dirigeants et créateurs
d’associations.
Ce site, aboutissement de plusieurs mois de travail commun entre la Confédération nationale, les
Fédérations régionales et les équipes informatiques du groupe Crédit Mutuel, est d’abord un univers
d’informations :
- il se fait l’écho de l’actualité juridique, fiscale, comptable, sociale et événementielle ;
- il propose des guides pratiques (créer son association, la faire fonctionner, organiser ses manifestations ou
encore maîtriser sa responsabilité) ainsi qu’une boîte à outils regroupant l’essentiel des documents à garder
sous la main (lettres et documents-types à télécharger, quiz et checklists…) ;
- il apporte des éclairages pratiques et précis (dossiers de subvention, mécénat, ressources des
associations…) au travers des lettres « Partenaire Associations du Crédit Mutuel » et de dossiers rédigés par
nos partenaires visant à étayer les contenus du site régulièrement mis à jour.

associathèque, c’est également un univers de services accessibles à tout moment et conçus pour gagner du
temps dans la gestion quotidienne :
- annuaire, petites annonces, agenda, témoignages de responsables associatifs, conseil juridique et fiscal en
partenariat avec un cabinet d’avocats, sont les premiers outils déjà disponibles ;
- newsletter mensuelle pour garder le contact avec les internautes et flux d’actualité (RSS) pour consulter
rapidement les mises à jour.
Enrichi régulièrement par les contributions d’experts reconnus du monde associatif que sont Juris
associations, In Extenso et Service 1901, associathèque est un site gratuit ouvert à tous. Il propose
aussi des services réservés aux associations clientes du Crédit Mutuel (voir les modalités pratiques en
Caisse locale).
Ce site, résolument ancré dans les tendances actuelles du web, se veut pratique, simple et clair dans son
propos. Multipliant les appels à contribution et facilitant la mise en relation des membres d’associations,
associathèque est appelé à devenir un lieu incontournable d’échange et de partage d’expérience ouvert à
toutes les associations.
Rendez-vous sans plus attendre sur www.associatheque.fr !

SPORT

‘ Les Talents du CROSIF ’

CULTURE

Vous connaissez dans votre entourage des personnes qui maîtrisent la plume et/ou le pinceau, et mettent en valeur leur sport, votre
sport et le sport en général.
N’hésitez pas à nous en faire part en nous envoyant par courriel une photo d’une de leurs œuvres illustrant leur sport. Cette œuvre
sera diffusée dans le ‘CROSIF actualités’ et exposée sur le site crosif.org. De plus un espace exposition sera aménagé à l’Assemblée
Générale du CROSIF au cours de laquelle un diaporama de l’ensemble des œuvres reçues sera projeté.
Le but de cette opération est de distinguer les artistes des Ligues et Comités Régionaux qui par leur création mettent en valeur le
sport.
C’est aussi l’occasion de distinguer les TALENTS artistiques et culturels des sportifs.
Avec nos remerciements pour votre contribution à la recherche des ‘Talents du CROSIF’.
Type de photo : numérique, jusque 5 Mo.

Auteur :
Pierre TOUREAU – Voile.
Membre d’honneur du CROSIF.
Merci à l’auteur et à la Ligue Ile-de-France de Voile.
La commission communication
Michel JOMIN
Calendrier des réunions du CROSIF :
-

Opération Sauv’nage, les 24, 25, 27 et 28 aout

-

Réunion du Schéma Régional des Formations sportives, le 3 septembre (JC Molet)

ANIMATIONS SPORTIVES
Afin de communiquer l’ensemble des événements régionaux au sein de cette rubrique, n’oubliez pas de nous envoyer
régulièrement vos calendriers sportifs.
-

ème

Athlétisme : Seat Décanation, au Stade Charléty (Paris 13 ), le 9 septembre.
ème
Athlétisme : Course « la Parisienne », arrivée au Champs de Mars (Paris 7 ), le 13 septembre.
ème
Sport Adapté : Défistival, au Champs de mars (Paris 7 ), le 19 septembre.
Pelote Basque : Finale du championnat de France Pro-Am de Chistera et au Master main nue, au Fronton Chiquito de Combo
ème
(Paris 16 ), le 19 septembre.

Site internet du CROSIF
Nous vous invitons à découvrir le site internet du CROSIF :
www.crosif.org
et à y retrouver les dossiers sur la Formation, la Médecine
du Sport, le Sport au féminin, les conférences en ligne, des
informations sur le CNDS, l’IRDS, l’Intercommunalité,
l’Agenda 21…
CROSIF: 86 Avenue Lénine 94250 GENTILLY Tel: 01.49.85.84.90 - Fax: 01.49.12.90.20
Courriel : crosif@infosports.org ; Site Internet: www.crosif.org
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