LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS
FORMATION DES DIRIGEANTS DE CLUBS
BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer à philippe-blot@orange.fr avant le 03 septembre 2017
(Merci de compléter un bulletin par personne si plusieurs dirigeants du club participent à la
formation)
Participera à la formation
Nom : ………….…………
Signature :

Prénom : …………………
Fonction : …………….….
Club : …………………….
Date de la formation :
Samedi 09 septembre 2017
Lieu :
A définir : le lieu de la formation sera choisi en fonction des inscriptions et au plus près de la
majorité des inscrits, ceci afin de limiter les déplacements au maximum !
OBJECTIFS :
Permettre aux dirigeants des clubs (présidents, trésoriers, secrétaires) d’acquérir les outils
et la méthodologie pour construire un projet de club, cohérent avec le plan de
développement fédéral.
Permettre aux dirigeants des clubs d’acquérir les outils et méthodes de management d’une
équipe (animer un Comité Directeur ; animer une AG…)
Horaire et déroulement :
09h30 – 10h00 : Accueil, présentation du programme et déroulement, objectifs de la formation
10h00 - 11h00 : Le rôle et les missions des dirigeants de club
11h00 – 11h15 : Pause
11h15 – 12h30 : Le projet de club : Pourquoi ? Comment ?
12h30 – 14h00 : Repas
14h00 – 15h30 : Animer un Comité Directeur : Quel est son rôle ? Quels sont les objectifs de la
réunion du CD ? Animer une Assemblée Générale : Quel est son rôle ? Quels sont les objectifs
d’une AG ?
15h30 – 15h45 : Pause
15h45 – 16h45 : Utilisation du site fédéral. Coopération entre clubs, avec le CDJE, avec la
Ligue…
16h45 – 17h00 : Bilan et évaluation de la formation
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