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A l'attention des membres des Comités Directeurs Départementaux, 
des délégués des clubs et  

des membres du Conseil d’Administration de la Ligue 
 
Madame, Monsieur 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter au Stage National de Rentrée en présence de la Directrice de la 
Formation des Cadres de la Fédération, Mme Cécile NOWAK, des Conseillers Techniques de la Ligue et des 
Formateurs Régionaux. 
Le Conseil d’Administration de la Ligue a souhaité remettre en place une séance de formation et 
d’informations spécifiques destinée aux dirigeants des OTD. Elle aura lieu au Dojo Régional, dans le petit 
Dojo. 
 

Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 1er septembre 2018 de 14h30 à 17h30. 
 

Programme prévisionnel (les deux thèmes seront traités consécutivement) : 
 

  Thème N°1 (Christian LE CRANN - Luc BELAUD - Lucie RINCK) : 
Nos salariés : l’enseignant (club) ou le Conseiller Technique Fédéral (Comité Départemental) 
sont les principales charges qui pèsent sur le budget d’une association. A cela s’ajoute toute 
la complexité du métier de « patron » que le Président d’association assume de facto ! 
Des solutions existent pour gérer les relations avec notre salarié, rester en règle avec le droit 
social, le Code du Travail et la Convention Collective Nationale du Sport. 
« Nul n’est censé ignorer la loi… » Nous apporterons les réponses et outils nécessaires pour 
alléger la tâche des dirigeants (bénévoles !), les mettre « en sécurité » face aux exigences de 
la fonction d’employeur.  

 

  Thème N°2 (Geoffroy GLEDEL) : 
Aujourd’hui, quels sont les leviers de financement possibles pour nos associations, comment 
différencier le sponsoring et le mécénat ? A partir de témoignages et partages d’expériences, 
mise en place rapide d’actions permettant de récolter des fonds (calendriers, plateforme de 
financement participatif…). 

 

Une plénière aura lieu avec les enseignants de 17h45 à 18h45 (informations fédérales). 
 

Vous serez conviés ensuite au pot de l’amitié (18h45) puis au repas à partir de 20h00 (réservation 
obligatoire). 
 

Merci de nous donner réponse avant le 31 Juillet 2018. 
 

En espérant vous retrouver très nombreux pour cette journée, recevez nos salutations les meilleures. 

 
    Angers, le 27 juin 2018 

 
    Pour le Président de Ligue, Christian LE CRANN 
    La Responsable des formations, Lucie RINCK 
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