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(RE)DECOUVRIR LE CADRE ASSOCIATIF LIE AU FOOTBALL 
Module n°1 du thème n°1 

 

Thème 

 

Connaissance de l’association   

Objectifs 
du module 

• Comprendre les fondements d’une association 
• Appréhender son mode de fonctionnement et ses acteurs 
• Connaître les documents à formaliser 
• Savoir où trouver les informations nécessaires 

Niveau du 
module 

Niveau 1 

Prérequis des 
participants 

Niveau : aucun 
Module : aucun 

Préconisation du 
nombre de 
stagiaires 

8 minimum – 15 maximum 

Profil du ou des 
formateurs 

Formateur ayant un à trois ans d’expérience managériale dans le milieu associatif  

Public concerné Dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues 

Programme du 
module 

 
Séquence 1 : Bien démarrer 
Séquence 2 : Comprendre la notion d’association 

A. Cadre légal 
B. La philosophie et le projet, objet de l’association 

Séquence 3 : Appréhender les organes et l’organigramme 
A. Les organes d’une association et leurs acteurs 
B. Les différences entre salarié et bénévole 

Séquence 4 : Connaître le formalisme d’une association 
A. Le formalisme obligatoire 
B. Le formalisme facultatif 
C. L’exercice du droit de vote par les membres de l’association 

Séquence 5 : Savoir à quoi et à qui se référer 
A. Les textes et règlements 
B. Fusions, ententes et regroupements 

Séquence 6 : Revenir sur les points essentiels du module et conclure 
 

Durée du module  

4 h : 
- Séquences 1, 2 & 3 : 2 h 
- Pause : 15 min. 
- Séquences 4, 5 & 6 : 1 h 45 

Délivrance d’une 
attestation 

 Oui 
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Les objectifs visés 

 
 
Ce module est destiné à activer ou à réactiver, selon le niveau d’expérience des participants, leur 
connaissance du monde associatif appliqué au football. Autrement dit, l’objectif est de répondre à la 
question suivante : qu’est ce qui caractérise une association liée au football ? 
Des démarches administratives permettant la création de la structure à sa philosophie, son mode de 
fonctionnement, ses acteurs et leur rôle, les participants balaient l’ensemble des principes fondateurs 
d’une association dans le football et les attendus vis-à-vis des dirigeants. 
 

 

 
Le contenu 

 

1. 
(15 min) 

 
Séquence 1 : Bien démarrer 
 
Objectif(s) : rendre original le tour de présentation de manière à impliquer tout 
le monde et identifier dès le début du module les attentes. Le formateur peut 
ainsi également commencer à identifier le niveau du groupe / des participants. 
 
Ce module étant court (4 h), 15 minutes sont dédiées à la présentation du 
module et des participants :  

- Le formateur présente les objectifs et le déroulement du module ; 
- Puis, chaque participant, en 2 minutes prépare une courte présentation 

de 20 secondes maximum (à chronométrer) : prénom, club de 
provenance, poste au sein du club et ancienneté, ce qu’il attend de ce 
module. 

- Il doit également préparer une réponse à la question suivante : Si vous 
deviez changer quelque chose dans le football, ce serait quoi ?  

- Puis chacun passe, selon un ordre choisi par le formateur. Ce dernier 
note au Paper les attentes de chacun des participants. 
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2. 
(45 min) 

 
Séquence 2 : Comprendre la notion d’association 
 
Objectif(s) : cette première séquence a pour but d’amener les participants à 
comprendre l’objet de l’association et son statut juridique, de savoir distinguer 
les typologies de membres et de connaître les responsabilités qui leur 
incombent. 
 

A. Cadre légal (20 min.)  
Dans un premier temps, il s’agit de présenter la définition juridique d’une 
association et d’en distinguer les spécificités par rapport aux autres formes 
juridiques, puis de présenter les 5 éléments fondateurs d’une association. 
Dans un deuxième temps, les participants sont invités à trouver, à la volée, les 
droits et les devoirs d’une structure associative (« une association a le droit de / 
le devoir de ») que le formateur complète au fur et à mesure. 
Enfin, le formateur introduit la notion d’agrément notamment à travers 
l’affiliation à une fédération sportive elle-même agréée par l’Etat, ce qui permet 
d’aborder les principes d’adhésion, de cotisation et de licence. 
Pour introduire ces notions, il demande d’abord aux participants une définition 
de ces éléments pour en faire émerger les différences.  
 

B. La philosophie et le projet objet de l’association (25 min.) 
Maintenant que sont définis les éléments constitutifs d’une association, le 
formateur revient sur la philosophie et la dimension sociétale de l’association 
sportive, notamment via la notion d’objet, constitutive du projet de chaque 
structure. 
Les participants sont invités, en groupe, à trouver les différences de 
positionnement, et donc d’objet, que peuvent avoir les entités du monde du 
football : ligues, districts et clubs. 
Après débrief par le formateur, celui-ci présente des exemples d’objets, tirés de 
la réalité, ainsi qu’une liste de valeurs pouvant aider à définir le positionnement 
de l’association. Il demande d’ailleurs, individuellement, que chaque participant 
choisisse au moins une valeur au sein de la liste et dise en quoi cela consiste 
concrètement au sein de son club. 
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3.  
(1 h) 

 
Séquence 3 : Appréhender les organes et l’organigramme 
 
Objectif(s) : appréhender de manière ludique les différents organes de gestion 
de l’association et ses acteurs. 
 

A. Les organes d’une association et leurs acteurs (35 min.) 
Le formateur demande aux participants d’énumérer quels sont ou ont été les 
moments importants de la vie de leur club. Il peut ainsi ouvrir la discussion sur 
les instances représentatives de l’association, leurs acteurs et les catégories de 
membres. 
Les participants sont alors invités, en groupe, à remplir un tableau dans le livret 
participant constitué de trois colonnes : instance / mission / acteurs. 
 
Le formateur projette ensuite et commente le Mindmap récapitulatif des 
organes d’administration, les acteurs qui les composent ainsi que leurs rôles. 
Idem avec le Mindmap récapitulatif des organes délibératifs en présentant la 
mission de chacun d’entre eux. 
Enfin, le formateur présente les cas de figure particuliers correspondant à la fin 
de fonction d’un membre du comité directeur. 
 

B. Les différences entre salarié et bénévole (25 min.) 
Une fois les différents organes et acteurs de l’association répertoriés, le 
formateur aborde la différence entre le statut de salarié et celui de bénévole. 
 
Enfin, le formateur conclut cette séquence en soumettant des affirmations aux 
participants qui doivent deviner si elles sont vraies ou fausses. 
 

Pause (15 min)  
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4. 
(45 min) 

 
Séquence 4 : Connaître le formalisme d’une association 
 
Objectif(s) : sensibiliser les participants à la nécessité, voire à l’obligation de 
produire un certain nombre de démarches et / ou de documents afin d’assurer 
la bonne gouvernance de leur association. 
 

A. Le formalisme obligatoire (30 min.) 
Le formateur commence par demander aux participants de lister les documents 
obligatoires à formaliser par une association avant de leur demander de les 
placer sur une frise temporelle. 
À partir de cette frise, le formateur « corrige » et présente les documents à 
formaliser obligatoirement : les statuts, la déclaration au JO, l’immatriculation à 
l’INSEE, l’affiliation fédérale, la demande d’agrément et le rapport moral. 
Chaque document fait l’objet d’un zoom présentant son utilité et les formalités 
associées (exemples de statuts, de rapports annuels etc. seront remis sur clé 
USB). 
 

B. Le formalisme facultatif (10 min.) 
Le formateur aborde ici les documents complémentaires pouvant faciliter la 
gestion et la transparence au sein de l’association : les rapports d’activité et 
financier, les procès-verbaux et le règlement intérieur. 
 

C. L’exercice du droit de vote par les membres de l’association (5 min.) 
 Le formateur termine la séquence par un focus sur l’exercice du droit de vote. 
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5. 
(30 min) 

 
Séquence 5 : Savoir à quoi et à qui se référer 
 
Objectif(s) : présenter aux participants les références juridiques régissant la vie 
et le fonctionnement d’une association liée au football ; les sensibiliser aux types 
d’évolution possible de leur structure. 
 

A. Textes et règlements (20 min.)  
Le formateur commence la dernière séquence à partir de 
« l’organigramme global » du football français, comportant un zoom sur la LFA. 
  
Il continue en faisant le lien avec les différents niveaux juridiques correspondant 
(FFF, ligue, district) et les règlements associés. Chaque niveau fait l’objet d’un 
zoom faisant le lien avec le(s) règlement(s) de référence. 
 

B. Fusions, ententes et regroupements (10 min.)  
Le formateur aborde ensuite certaines formes particulières de structures et 
d’organisations liées à l’évolution de l’environnement des clubs ou à des 
contraintes spécifiques (nombre insuffisant de licenciés dans une catégorie 
d’âge etc.). 
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6. 
(30 min) 

 
Séquence 6 : Revenir sur les points essentiels du module et conclure le module 
 
Objectif(s) : réactiver les connaissances, conclure le module de manière 
dynamique et ludique et répondre à d’éventuelles questions. 
 
Sous forme de Bingo participatif, en équipe, les participants doivent répondre à 
des questions fermées sur ce qui a été vu pendant ce module : chaque équipe 
prépare trois questions à poser aux autres qui marquent un point si elles 
répondent juste en premier. 
L’équipe qui a le plus de points à la suite de ces différents défis gagne la finale. 
 
Les attestations de formation seront ensuite remises. 
 

 


