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LES CLES DU DIRIGEANT

UN OUTIL UTILE DANS L'ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE VIE ASSOCIATIVE
Sous l'impulsion de la Fédération, le comité de Paris de la FSGT a décidé de proposer un CD Rom
pour vous aider dans votre action militante dans le fonctionnement associatif de votre club. Ce CD
Rom est offert à tous les clubs affiliés au comité de Paris de la FSGT. Il sera disponible au mois de
mars.
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PRESENTATION
Le comité de Paris souhaite faire découvrir la fédération et entretenir avec ses clubs une vraie relation
en proposant un outil d’accompagnement sous la forme d'un CD Rom. Plusieurs types de formations
sont proposées comme le développement des activités, effectuer une demande de subvention, la
communication... ou encore comment s'investir dans l'encadrement et l'organisation de mon club ou de
la FSGT. Dans ce CD Rom, vous trouverez également des outils et des documents pour toutes vos
démarches associatives et administratives.
Vous voulez des renseignements sur des sujets particuliers, alors rendez vous sur votre CD rom.
BESOIN D'AIDE DANS MES DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET ASSOCIATIVES
Voici quelques illustrations de ce que vous trouverez sur votre CD Rom :
Technique de tenue comptable quotidienne.pdf
Méthode de financement public.pdf
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Financement par l'Etat et le CNDS.pdf
Le dirigeant animateur et organisateur.pdf
Nature et définition des responsabilités associatives des organisateurs.pdf
Organisation d'une Assemblée Générale.pdf
Fonctionnement du Comité Directeur et du Bureau .pdf
BESOIN DE FORMATION DANS MON CLUB
Voici quelques illustrations de ce que vous trouverez sur votre CD Rom :
Conseils pour se former en tant que dirigeant.pdf
Organisation d'une formation de dirigeants dans votre club ou votre comité.pdf
CONTACT AVEC LE SERVICE "ACCOMPAGNEMENT" DU COMITE FSGT DE PARIS
Vous voulez des renseignements sur des sujets particuliers autres que les affiliations, les licences ou les
engagements, vous pouvez trouvez le lien vers la messagerie ci-dessous&#160;:
formation@fsgt75.org
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