Certificat de
Formation à la
Gestion Associative
(CFGA)

4 thèmes/
7 modules

A destination des
bénévoles de nos
498 clubs

Développez votre
réseau
inter-associatif

CFGA
Pour un engagement associatif des bénévoles du
Tennis des Hauts-de-France.
Reconnu et délivré par le Ministère des Sports, ce
certificat a pour objectif d’encourager l’engagement
et développer les compétences des bénévoles pour
assumer des responsabilités de gestion administrative,
financière et humaine dans une structure associative.
Cette formation est constituée de 30 heures théoriques
durant lesquelles 7 modules seront abordés, des principes
fondamentaux de la loi 1901, aux compétences en matière
de finance associative, en passant par les compétences
RH et organisationnelles, etc.
Suite à cette partie théorique, les bénévoles auront
l’opportunité d’être accompagnés par notre équipe
de développement dans la mise en place d’un projet
associatif.

Prise en charge par
la Ligue des
Hauts-de-France

LIGUE DES HAUTS-DEFRANCE DE TENNIS
Espace Jacques DONNAY
93 rue du Fort
59701 Marcq en Baroeul
Contact : Benoit Bonhoure
benoit.bonhoure@fft.fr
03.20.81.93.12
06.49.62.49.62
Formulaire incription
CFGA 2020

THEME 1 : Le fonctionnement associatif
Module 1 : « (Re)Découvrir le cadre
associatif du tennis »
Objectif : acquérir une culture générale
et des connaissances sur la spécificité
du fait associatif, pour prendre des
responsabilités et conduire un projet
associatif.
Date
:
samedi
(en
association
International U14)

18
janvier
2020
avec
le
Tournoi

Lieu : Centre de Ligue de Marcq en Baroeul

Programme :
• La loi de 1901
• Les statuts associatifs
• L’administration et l’organisation :
analyse des statuts, du règlement
intérieur et notion de membres.
• Les instances décisionnelles, leur
organisation et fonctionnement.
• Les démarches administratives
lors de la création et de la vie de
l’association.

Intervenant : José Mariage et l’équipe
formation de la Ligue des Hauts-deFrance.

Module 2 : «Appréhender les
responsabilités de l’association et
leurs dirigeants »
Objectif : être capable de prendre en
compte la spécificité des différents acteurs
intervenant dans les associations et de
favoriser la participation des bénévoles.
Date : samedi 8 février 2020
Lieu : Antenne de Ligue d’Amiens
Intervenant : José Mariage et l’équipe
formation de la Ligue des Hauts-deFrance.

Programme :
• la CCNS
• Les statuts et rôles respectifs des
salariés, bénévoles et volontaires.
• La fonction employeur de
l’association et les procédés
simplifiés d’emploi.
• Les droits des bénévoles.
• Les responsabilités civile et
pénale des bénévoles et de
l’association.
• Le recrutement et la fidélisation
des bénévoles.

THEME 2 : La gestion de projet
Module 3 : « Gestion de Projet
Associatif »
Objectif : être capable de traduire un projet
associatif en un projet d’activité ou en
évènement.
Date : de janvier à mars
Lieu : au sein de votre département
Intervenant : l’équipe développement de la
Ligue des Hauts-de-France

Programme :
• Le projet associatif : pourquoi ?
comment ? pour qui ?
• La déclinaison du projet associatif
en plan d’action
• L’élaboration d’un projet d’activité
ou d’événement
• La communication autour de ce
projet
• L’élaboration et le suivi du budget
en rapport avec un projet
• L’évaluation de ce projet.

THEME 3 : La communication digitale
Module 4 : « Comment communiquer à
l’aide des réseaux sociaux »
Objectif : maîtriser les fondamentaux de la
communication digitale afin de l’appliquer
à leurs clubs sportifs.
Date : samedi 28 mars 2020 de 9h30
à 12h30 (en association avec le Play in
Challenger Lille)
Lieu : Tennis Club Lillois
Intervenant : Thibaud Lemire et l’équipe
formation de la Ligue des Hauts-de-France

Programme :
• Les bases de la communication
• Etre visible sur internet
• Du contenu de qualité et pensé
dans le temps
• Choisir les bons réseaux pour son
association
• Les outils pour gérer ses réseaux
sociaux
• Comment analyser les statistiques

THEME 4 : La gestion des ressources financières
Module 5 : « Tennis et Mécénat, une
nouvelle ressource pour votre club »
Objectif : être capable d’établir une stratégie
d’organisation, en mécénat, recherche de
financement, sponsoring, développement
produit et communication.
Date : samedi 28 mars 2020 de 14h à 17h
(en associationavec le Play in Challenger
Lille)
Lieu : Tennis Club Lillois
Intervenant : Nael Juma et l’équipe formation
de la Ligue des Hauts-de-France

Programme :
• Défiscalisation vs crédit d’impôts
(loi finance 2018)
• La stratégie du Mécénat et ses
outils
• Le « Crowdfunding » ou Mécénat
Participatif
• Les fondations
• Le sponsoring
• Les conditions du succès
• Les stratégies de communication

Module 6 : « S’approprier les clés de la Programme :
gestion financière »
• Les obligations comptables de
Objectif : Pilotez les finances de votre
association et prenez les bonnes décisions
Date : samedi 23 mai 2020 de 9h30 à 16h
Lieu : Antenne de Ligue d’Amiens
Intervenant : David Carion et l’équipe
formation de la Ligue des Hauts-de-France

Module 7 : « Anticiper et gérer un
contrôle URSSAF»
Objectif : identifier les principaux postes à
risque et prévenir un éventuel redressement
Date et lieu : samedi 25 avril 2020 au centre
de Ligue de Marcq-en-Baroeul et le samedi
16 mai à l’antenne de Ligue à Amiens, de
9h30 à 12h30
Intervenant : Maitre Quentin LeclercLemaitre, Avocat au Barreau de Lille

nos jours
• Les bases de la comptabilité
associative
• Les documents comptables à
connaître
• Optimisation et simplification de
vos outils comptables
Programme :
• Optimiser votre gestion et
rassembler tous les documents
demandés
• Limiter les risques de redressement
• La bonne attitude face aux
contrôleurs
• La stratégie à mettre en œuvre en
cas de redressement
• Retour d’expérience de club

