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LE MOT DU PRÉSIDENT
Être dirigeant d'un club, d'un CODERS, d'un CORERS ou de la fédération.
Peut-on s'improviser dirigeant d'une association ? Une vie professionnelle parfois bien remplie,
permet-elle de maîtriser les enjeux d'une responsabilité de président, de secrétaire, de trésorier d'un
club, d'un CODERS ou d'un CORERS au sein de la FFRS ?
L'expérience montre que ces responsabilités associatives complexes méritent la plus large
information à celles et ceux qui veulent bien se dévouer au sein de nos structures.
D'où la mise en chantier de ce guide du dirigeant, fruit du travail de nos cadres techniques et de
membres de notre comité directeur fédéral. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés.
Les lecteurs y trouveront une mine d'informations utiles tant au plan de la connaissance de la
pyramide fédérale, de son environnement institutionnel, des tâches de chacun que des arcanes de la
formation, de la réglementation des activités, des assurances etc.
Puisse chaque dirigeant (ou aspirant à l'être) trouver ici les précisions utiles à l'exercice des fonctions
de dirigeant bénévole que plusieurs milliers d'entre nous ont choisi d'exercer pour le bien de nos
quelque 80 000 adhérents.
Merci à eux,
Bien cordialement,
Gérard DESHAYES, Président de la FFRS

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RETRAITE
SPORTIVE (FFRS)
Elle est la seule fédération multisports, agréée par le ministère chargé des Sports, qui s’est donnée
pour mission de favoriser une activité physique et sportive spécialement adaptée aux 50 ans

et plus, en toute convivialité.
La fédération a été fondée en 1982, membre associé du CNOSF. Elle compte plus de 80 000

licenciés dans 443 clubs répartis dans - presque - toute la France regroupés dans des Comités
départementaux et régionaux.
Elle est dirigée par un Comité directeur fédéral de 24 membres élus pour 4 ans, 6 salariés au siège
fédéral, et la Direction technique nationale avec 5 cadres techniques et près de 5 000 animateurs
seniors bénévoles, spécifiquement formés pour encadrer les activités physiques et sportives
proposées par les clubs.
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LES ORIENTATIONS FÉDÉRALES
La FFRS s’est fixée des objectifs primordiaux présentés ci-après.

LE SPORT SANTÉ
Faire connaître le concept Sport Senior Santé® et ses bienfaits.
La FFRS est précurseur dans la mise en place d’activités physiques adaptées aux plus de 50 ans : des
études ont montré qu’une pratique physique régulière contribue à un bon équilibre physique, mental
et social.
Conçu et défendu par la FFRS, le concept Sport Senior Santé® permet, par sa pratique adaptée à l’âge
et à la forme des seniors de retarder les effets du vieillissement. La FFRS a pour ambition de devenir
la structure référente en ce domaine pour le bénéfice du plus grand nombre ; dans cette optique,
elle souhaite se préparer à accueillir des personnes fragilisées et plus encore, à travailler avec les
institutionnels. Par ailleurs, la fédération participe à divers groupes d’études (MJS Senior, INSERM
prévention des chutes, CHU Grenoble fatigabilité des seniors, CHU Toulouse Nutrition).

LE DÉVELOPPEMENT
Couvrir le territoire national pour valoriser pleinement le sens de l’utilité publique de la fédération et
faire partager au plus grand nombre les bénéfices de son action.
La FFRS, lors de l’élection du Comité directeur en 2013 s’est donné comme objectif d’atteindre
100 000 licenciés. Grâce à une progression de 5 % par an, les effectifs sont de plus de 80 000 en
2016. Elle doit convaincre tous les seniors des bienfaits du sport qui permet de lutter contre le
processus naturel de vieillissement et donc faire progresser le nombre de ses adhérents.

LA FORMATION
Harmoniser, stabiliser, favoriser l’appropriation du cursus en place.
L’hétérogénéité du public et sa spécificité imposent une adaptation permanente des règles et des
conditions de pratique des différentes activités sportives. La plupart des disciplines reconnues par la
FFRS sont encadrées dans les clubs affiliés par des animateurs bénévoles formés par des instructeurs
à partir du référentiel établit par la Direction technique nationale fédérale. Ces bénévoles choisissent
leurs cursus (accompagnant sportif/animateur/dirigeant), et sont formés lors de stages organisés
tout au long de l’année.
La FFRS reconnait également les diplômes des autres fédérations et valide les acquis de l’expérience.
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PROFESSIONNALISATION
La plupart des activités FFRS sont encadrées par des animateurs bénévoles formés en interne.
Toutefois dans certains cas les clubs sont amenés à faire appel à des professionnels.
La FFRS a donc souhaité être référencée pour organiser le certificat de qualification professionnelle
animateur de loisirs sportifs CQP ALS.
De même, pour pallier la diminution des cadres d’état mis à disposition de la FFRS par le ministère en
charge des Sports, le Comité directeur, en appui des CORERS, a créé des postes de Cadres techniques
fédéraux.

FÉMININES
Les femmes représentent 70 % des licenciés, toutefois elles ne sont pas assez présentes au sein des
instances dirigeantes.
La FFRS se donne comme objectif d’encourager les femmes à accéder à diverses responsabilités
(animatrices, instructrices, dirigeantes)

LA PYRAMIDE FÉDÉRALE
Voici le positionnement de la fédération dans l’organisation du sport en France :

ÉCHELON NATIONAL

MINISTÈRE DES
SPORTS

CNOSF

FFRS

ÉCHELON RÉGIONAL

DRJSCS

CROS

CORERS

ÉCHELON
DÉPARTEMENTAL

DDCS

CDOS

CODERS

ÉCHELON LOCAL

CLUBS
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LE FONCTIONNEMENT FÉDÉRAL
La FFRS est dirigée par un comité directeur de 24 membres pour mettre en œuvre la politique
fédérale. Le CD est assisté dans sa réflexion par diverses commissions qui constituent une force de
proposition :
Comité Directeur
24 membres
Élus en AG fédérale

Direction administrative
6 salariées

Bureau
Président(e)
2 Vice-présidents
Secrétaire Général/Adjoint
Trésorier/Adjoint

Direction technique
DTN/Adjoint
3 CTF

COMMISSIONS
- Communication et Partenariats
- Disciplinaire et lutte contre le dopage
- Développement et relations avec
- Féminine
les échelons territoriaux
- Formation
- Séjours
- Médicale
- Règlementation Médiation Immatriculation - Surveillance des opérations électorales
tourisme Licence Assurances (RMILA)
Les membres du bureau fédéral sont les suivants :

Président : Gérard DESHAYES
Vice-présidente : Marie Thérèse SIRVAIN
Vice-président : Gilles DENUX
Secrétaire générale : Josette ROUSSIER
Secrétaire adjointe : Marie-Cécile MAUCOURANT
Trésorier : Alain MARTIN
Trésorière adjointe : Françoise KOMAROFF
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LES ACTIVITÉS FÉDÉRALES
La FFRS reconnait un panel d’activités physiques. La liste est actualisée annuellement lors de
l’Assemblée Générale fédérale. En voici quelques exemples :

Sports de Nature

•Cyclotourisme /VTC
• Jogging
•Marche nordique
•Marche aquatique cotière
•Randonnée pédestre
•Randonnée nordique
•Raquettes à neige
•Ski de fond
•Ski alpin

• Aviron
• Canoë kayak
• Planche à voile
• Voile
• Stand up paddle
• Plongée
• Randonnée sous marine
• Randonnée palmée
• Ski de randonnée

Activités d'expression
et de maîtrise
corporelle

•Activités dansées
•Activités gymniques
•Self défense
•Taï chi
•Yoga
•Arts martiaux (tous les ats martiaux et énergiques chinois)

Activités d'expression
et de maîtrise du
milieu aquatique

•Gymnastique aquatique
•Natation

Activités de
coopération et/ou
d'opposition

•Tennis
•Tennis de table
•Badminton
•Golf
•Pelote basque
•Jeux de boules

Activités de
concentration

•Tir à l'arc
•Arbalète
•Tir sportif
•Sarbacane

Sports et jeux
collectifs

•Soft ball
•Volley ball
•Jeux collectifs de ballons

• Bowling/Sports de quilles
• Billard
• Swin Golf
• Pétanque
• Disc golf
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LE CONCEPT SPORT SENIOR SANTÉ®
La FFRS est créatrice du concept « Sport Senior Santé®». Elle promeut une pratique sportive
régulière, modérée, adaptée à l’avancée en âge et diversifiée afin de retarder les effets du
vieillissement. Les animateurs bénévoles formés en interne veillent à l’adaptation des pratiques en
fonction de l’hétérogénéité de nos adhérents.
Efficacité thérapeutique
des APS scientifiquement
établie
La pratique de plusieurs
activités physiques
complémentaires

Un label reconnu par des
partenaires
institutionnels

Une connaissance
approfondie des publics
seniors

Une pratique encadrée
et sécurisée par des
animateurs formés

LES SECTIONS MULTI ACTIVITÉS SENIOR
La réponse FFRS aux besoins de remise en forme des personnes relevant de pathologies chroniques.
Les SMS sont destinées à accueillir :






Les licenciés FFRS qui rencontrent des difficultés à suivre les séances habituellement
proposées par les clubs.
Des membres du club ou des personnes qui ont été atteintes d’une pathologie (cancer,
problème cardio-vasculaire, etc.) en phase de reconditionnement physique avant la reprise
des activités au sein du club (« sas » de remise en forme, cycle de 8 à 10 séances avant
reprise d’une ou plusieurs disciplines).
Des personnes souffrant de pathologies chroniques pour lesquelles il est nécessaire, tout au
long de l’année, de pratiquer des activités adaptées.
Pour conduire les SMS, la FFRS forme les animateurs : complément de formation de 25
heures sous l’autorité conjointe du Médecin fédéral et de la Direction technique nationale
(DTN). Cette formation comporte en alternance des interventions de médecins spécialistes
de ces pathologies qui informent les stagiaires des activités possibles et bénéfiques pour ce
public et des interventions des cadres techniques qui présentent les Séances Multi activités
Senior.

Les séances SMS d’une durée variable en fonction des capacités de chacun se décomposent en
ateliers menés par plusieurs animateurs. L’objectif est de travailler de manière transversale les
capacités de chacun (équilibre, cardio-respiratoire, renforcement musculaire…).
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1. FONCTIONNEMENT
« LOI 1901 »

DE

L’ASSOCIATION

L'association est un contrat civil entre au moins deux personnes qui décident de mettre en commun,
de façon permanente, leurs compétences et moyens au service d'un projet, dans un but non lucratif
(article 1er de la loi du 1er juillet 1901). Ce qui fait de la mutualisation et de la gestion désintéressée
les fondements de l'association. Il n'y a aucune limitation quant à la nature du projet sauf bien sûr un
« objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement » (article 3 de la loi
1901).

1.1.

CRÉATION D’UNE ASSOCIATION

1.1.1. ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
La tenue d’une assemblée générale constitutive n’est pas légalement obligatoire. Elle ne fait l’objet
d’aucune disposition légale, ni statutaire puisque les statuts de l’association n’ayant pas encore été
adoptés, ils ne peuvent recevoir application. Aussi, cette assemblée est convoquée par les personnes
qui ont pris l’initiative de la création de l’association ; on les appelle les fondateurs. Cette
convocation est adressée à toutes les personnes susceptibles de participer à la constitution et au
fonctionnement de l’association.

1.1.2. LES STATUTS
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et le décret du 16 août 1901 prévoient que
les statuts de l'association doivent contenir « les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs des membres chargés
de l'administration ou de la direction » (art. 11).
La FFRS met à disposition de ses structures affiliées ses propres statuts, disponible en annexe. Les
statuts doivent être compatibles avec ceux de la FFRS. Pour cela, la FFRS propose des statuts types
disponibles en téléchargement sur le site intranet de la fédération et en annexes de ce guide. Ils
doivent être envoyés à la Commission réglementation de la FFRS pour examen et validation avant de
les envoyer à la préfecture.
Contact FFRS : ffrsreglementation@free.fr
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1.1.3. LA DÉCLARATION EN PRÉFECTURE
1.1.3.1.

POURQUOI SE DÉCLARER

La déclaration en préfecture et la parution au Journal officiel confèrent la personnalité morale et un
statut juridique à l’association.
Cela lui permet :








D’avoir un droit privatif sur son nom,
D’ouvrir un compte bancaire sous son appellation,
D’avoir un patrimoine lié à l’objet de l’association (acquisition de matériel sportif, de local,
etc.),
De recevoir des aides et subventions de l’État et des collectivités territoriales,
De s’affilier à une fédération,
D’obtenir un agrément par le ministère en charge des Sports lorsque l’association est affiliée
à une fédération sportive elle-même agréée.

1.1.3.2.

COMMENT SE DÉCLARER

Pour se déclarer, deux démarches sont possibles:




En ligne sur le site www.service-public.fr/associations Il faudra y joindre le procès-verbal
d’assemblée constitutive, les statuts de l’association et la liste des personnes en charge de
l’association (à remplir en ligne).
Par voie postale au bureau des greffes des associations en préfecture ou sous-préfecture
dont dépend le siège de l’association. Il faudra y joindre les documents suivants :
o Le procès-verbal de l’assemblée constitutive,
o Le formulaire cerfa n°13971*03 de déclaration des personnes en charge de
l’administration de l’association,
o Un exemplaire des statuts de l’association,
o La liste des personnes en charge de l’association,
o Une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20g) avec l’adresse de l’association.

La publication au Journal officiel est obligatoire pour une création. La demande de publication
peut se faire sur le formulaire (en cochant la case). L'association recevra alors une facture (44 euros)
et le numéro du JO où apparaît l'annonce de déclaration.
Les services préfectoraux adresseront un récépissé de déclaration à l'association, soit à son siège
social, soit à l'adresse de gestion indiquée dans le formulaire, à conserver précieusement. Ce
document parviendra par courrier ou par internet selon le mode de déclaration choisi. Le récépissé
comporte le numéro d'identification de l'association au registre national (n° Waldec).
Ces deux pièces sont à conserver dans les archives durant toute la durée d’existence de l’association.
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1.2.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1.2.1. L’ORGANISATION
L'Assemblée Générale est une réunion complexe qui vise cinq objectifs :






Rendre compte aux adhérents,
Débattre du passé, du présent et de l'avenir de l'association,
Prendre des décisions,
Augmenter la notoriété ou l'attractivité de l'association,
Voter les budgets.

Elle doit avoir lieu au minimum une fois par an. Il ne faut pas prendre l’Assemblée Générale à la
légère, car c’est de cette instance que part la légitimité de l’association : ce sont les actes de l’AG qui
encadrent les orientations et la répartition des pouvoirs et des responsabilités dans l’association.

1.2.2. LES CONVOCATIONS
Des convocations doivent être adressées à l’ensemble des adhérents de l’association au moins un
mois avant la date de l’Assemblée Générale. Il peut y être joint un appel à candidature pour les
postes de dirigeants disponibles au sein du Comité directeur ainsi que des documents (rapports).

1.2.3. LES RAPPORTS ET VOTES
Les différents rapports (moral, d’activités, financier) sont exposés lors de l’Assemblée Générale afin
de présenter un bilan des actions menées et un budget prévisionnel pour l’année suivante est
présenté. Le prix des cotisations est aussi présenté. Ils sont validés par un vote après leur lecture.

1.2.4. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Contrairement à l'Assemblée ordinaire de l'association, qui ne se tient qu’une seule fois par an,
l'Assemblée extraordinaire peut être convoquée à tout moment de l'année. Le plus souvent, il s'agit
de modifier les statuts de l'association ou de la dissolution de l'association.
L'Assemblée Générale extraordinaire peut généralement être convoquée à l'initiative du Comité
directeur, du président de l'association ou d'un certain nombre de membres. Les conditions de
quorum et d’adoption des décisions sont plus contraignantes que celles de tenue d’une AG ordinaire
(à prévoir dans les statuts de l’association).
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1.3.

LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

Un certain nombre de documents sont à conserver au siège de l’association concernant son
fonctionnement et sa comptabilité.
En termes de fonctionnement :









Un exemplaire du procès-verbal (PV) de l’Assemblée Générale constitutive signé par les
membres fondateurs et un exemplaire de la lettre de convocation,
La liste des dirigeants à chaque modification,
La collection de tous les statuts modifiés par ordre chronologique,
Le récépissé de déclaration en préfecture,
Un exemplaire du Journal officiel où figure la déclaration de l’association,
Les feuilles de présence de chaque Assemblée générale,
Un exemplaire du règlement intérieur signé et toutes ses modifications par ordre
chronologique,
La liste annuelle des membres ou registre d’adhésion.

En termes de comptabilité :








Le compte de résultat et le bilan financier de chaque année d’exercice (année civile ou année
sportive),
Le budget prévisionnel voté en AG de chaque exercice,
Le règlement financier (conditions de remboursement des frais),
Toutes les pièces comptables (factures, reçus de caisse, etc.),
Le Rapport des commissaires aux comptes (si l’association reçoit plus de 150 000€ de
subventions publiques) ou des vérificateurs aux comptes désignés en AG,
Les avis d’imposition aux impôts commerciaux s’il y a lieu,
Les reçus fiscaux pour don pour les donateurs et les renoncements aux frais.

Le règlement intérieur :
Généralement les statuts sont complétés par un règlement intérieur qui permet d'apporter les
précisions sur, notamment, le fonctionnement courant de l'association.
C’est un document facultatif, n’ayant donc aucune obligation légale mais vivement conseillé, destiné
à compléter et à préciser les divers points non détaillés dans les statuts. Il concerne le
fonctionnement pratique de l’association (fonctionnement interne spécifique à chaque activité).
L’intérêt de ce document est sa relative souplesse : contrairement aux statuts, il peut être modifié
sur délibérations de l’Assemblée Générale ordinaire ou d’une instance plus légère. Ce document à
usage interne n’est donc pas à communiquer aux services préfectoraux.
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1.4.

LE COMITÉ DIRECTEUR

Le Comité directeur ou conseil d’administration est élu, à bulletin secret, pour un mandat
éventuellement renouvelable (dont la durée est fixée dans les statuts) lors de l’Assemblée Générale.
Les attributions du Comité directeur sont déterminées dans les statuts de l’association. Le Comité
directeur est chargé de mettre en œuvre la politique générale de l’association décidée en Assemblée
Générale. Il a pour fonction de diriger, administrer et réguler le bon fonctionnement de l’association.
En fonction des besoins de l’association, les élus définiront la périodicité des réunions.
Il est habituel d’élire, parmi les membres du Comité directeur, ceux qui composeront le bureau
(comité restreint composé des membres aux fonctions de président, trésorier, secrétaire et
d’éventuels adjoints). Concernant l’organisation du Comité directeur et la répartition des tâches de
chaque membre, il est intéressant de créer des commissions avec des responsables choisis en
fonction de leur motivation et de leurs compétences (ex : formation, finances, développement,
séjours, relations publiques, festivités…).

1.5.

LE BUREAU

Il est constitué du président, trésorier, secrétaire et éventuellement d'autres membres. Le bureau se
réunit autant de fois que la vie de l’association le nécessite afin de gérer les affaires courantes.
Il est indispensable de définir le rôle de chacun et la répartition des tâches à effectuer afin
d’administrer au mieux l’association. Ce « travail » s’effectue en équipe de manière consensuelle et
organisée.
La fonction de président :
D’une façon générale, le président est habilité à représenter l’association dans tous les actes de la vie
civile. En cette qualité, le président peut donc signer les contrats au nom de l’association. Mais cela

ne signifie pas qu’il peut décider seul d’engager l’association , car, contrairement à une idée
répandue, il n’en est pas le représentant légal, mais simplement le mandataire.
Le président ordonnance les dépenses.

La fonction de trésorier :
Il partage souvent avec le président la charge de tout ce qui concerne la gestion de l’association. Il
dispose, seul ou avec le président, de la signature sur les comptes bancaires de l’association. Il
effectue les paiements, recouvre les recettes et, à ce titre, il est responsable de la bonne tenue des
comptes de l’association. Ainsi, si l’association dispose d’excédents de trésorerie, et qu’il place cet
argent de sa propre initiative, sa responsabilité risque d’être mise en cause en cas de perte liée à un
placement hasardeux.
Il rend compte de sa gestion devant l’Assemblée Générale.
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La fonction de secrétaire :
Le secrétaire est essentiellement chargé de la tenue des différents registres de l’association, de la
rédaction des procès-verbaux des assemblées des réunions du Comité directeur et du bureau qu’il
signe afin de les certifier conformes. Cette mission est importante car ses actes font foi jusqu’à
preuve du contraire.
Il revient également au secrétaire de procéder aux déclarations obligatoires en préfecture, voire
parfois de convoquer les différents organes de l’association. Plus généralement, il veille au bon
fonctionnement matériel, administratif et juridique de l’association.

1.6.

LES RESSOURCES D’UNE ASSOCIATION

La loi de 1901 ne fait référence qu’à quatre catégories de ressources financières : les dons manuels,
les subventions, les cotisations et les legs. Toutes les ressources imaginables, évidemment dans le
cadre de la légalité, sont cependant possibles.

1.6.1. LES COTISATIONS
C’est la ressource première de l’association. Les cotisations doivent permettre le fonctionnement de
l’association (location de salle, matériels, professionnels, etc.). Leur montant n’est pas limité. Leur
versement doit être différencié du paiement de prestations de services. La cotisation doit
comprendre la part nécessaire au club pour couvrir son fonctionnement, la part fédérale (licence et
assurance 20 euros en 2016/2017), la quote-part départementale et régionale.

1.6.2. LE DON MANUEL
C’est une somme d’argent donnée de la main à la main. La jurisprudence a admis que le chèque
entrait dans la catégorie des dons manuels. Toute association simplement déclarée peut recevoir ce
type de don.

1.6.3. LES SUBVENTIONS
C’est une ressource qui peut s’avérer importante pour les associations, mais il ne faut jamais oublier
qu’elles ne sont pas un dû. Une association peut faire une demande de subvention auprès de son
interlocuteur territorial à partir d’un projet associatif présenté par le club.
Il peut s’agir de subventions d’investissement (ex : acquisition de matériel) ou d’action pour un projet
spécifique. Un formulaire cerfa n°12156*04 unique est à remplir. Il peut être envoyé à une mairie, un
conseil général, un conseil régional, un établissement public local et une agence régionale de santé
(ARS).
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L’association peut aussi répondre à des appels à projets publics ou privés (ex : entreprise et
fondation) si ses actions répondent aux critères d’éligibilité.

1.6.4. LES LOTOS, LOTERIES ET TOMBOLAS
Les lotos, loteries et tombolas sont prohibés par la loi mais les associations bénéficient d’une
exception. Les lotos traditionnels sont autorisés lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint,
dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation locale et que les mises et la
valeur des lots sont de faible valeur. Sont autorisées les loteries et tombolas d’objets mobiliers
exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement
d’activités sportives à but non lucratif, après autorisation de la préfecture. Il n’y a pas de limitation
quant à la valeur des lots.

2. COMPTABILITÉ ET GESTION FINANCIÈRE
2.1.

LA BANQUE

Une fois la déclaration effectuée en préfecture, l’association doit ouvrir un compte bancaire afin d’y
déposer les cotisations des adhérents et de faciliter les flux financiers entre les structures FFRS et
l’association. L’ouverture d’un compte nécessite les documents suivants :




Le récépissé de déclaration en préfecture,
Une copie des statuts de l’association,
La désignation des personnes signataires.

2.2.

COMPTABILITÉ ET GESTION FINANCIÈRE

2.2.1. LES OPÉRATIONS COMPTABLES AU QUOTIDIEN
Chaque association doit avoir un trésorier qui assure la comptabilité de l’association et contrôle les
mouvements financiers sur le compte bancaire. Il est indispensable de définir dans les statuts
l’annualité budgétaire (soit année sportive 01/09 au 31/08 ou année civile 01/01 au 31/12)
Les petites associations n’employant pas de personnel salarié peuvent limiter leur comptabilité à la
saisie des dépenses et des recettes de l’association. Dès lors qu’elle touche des fonds publics ou
emploie du personnel, une comptabilité plus rigoureuse sera demandée.
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Quelques conseils pour bien tenir sa comptabilité :
Exiger les pièces justificatives :
C’est un élément incontournable de toute comptabilité. Pour les recettes, le principe est simple. Il
suffit de se munir dans un commerce d’un carnet de souche de reçus. Pour les dépenses, un
document de décaissement est obligatoire (facture, note de frais). Tous ces justificatifs sont à
conserver et à compléter du numéro comptable de l’opération qui y est associé.
Bien organiser sa comptabilité :
Il est recommandé de se munir de plusieurs classeurs pour archiver ses pièces comptables :




Un classeur « dépenses » organisé de manière chronologique ou par groupe de dépenses
(matériel, location de locaux, salaires, électricité, etc.),
Un classeur « recettes » organisé de manière chronologique,
Un classeur « banque » regroupant tous les documents bancaires (relevé de compte, agios,
etc.).

Le talon de chèque ou ticket de carte bancaire :
Ils ne sont pas un justificatif de frais, même s’ils comportent toutes les informations concernant la
transaction. Seules les factures et notes de frais sont recevables !
L’archivage :
La législation fiscale oblige de conserver au moins 6 ans les pièces comptables. Il est recommandé de
prévoir un archivage pendant 10 ans, 30 ans pour ce qui touche à l’immobilier (quittance de loyer,
bail, emprunt) et indéfiniment tous les documents sociaux (bulletins de paie, déclarations sociales,
etc.).
Quelques logiciels de comptabilité sont simples à utiliser, certains sont gratuits comme Ciel, B-

Association ou payant comme EBP Compta, GestAsso. Vous pouvez aussi tenir votre comptabilité
sur un fichier Excel.
Le trésorier fédéral a réalisé un modèle disponible à la FFRS : ffrscompta@free.fr

2.2.2. LES OPÉRATIONS COMPTABLES EN FIN D’ANNÉE
Lors de l’Assemblée Générale, l’association doit présenter à ses membres un rapport financier de la
saison écoulée. Ce rapport se compose de plusieurs documents comptables : un compte de résultat
et un bilan financier de l’année écoulée et un budget prévisionnel pour la saison suivante.
Ces documents sont obligatoires !
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Le compte de résultat :
Le compte de résultat reprend les grandes lignes de dépenses et de recettes présentes dans le plan
comptable de l’association. Il permet de visualiser le résultat d’exercice de l’année écoulée. Il se
compose de deux postes : les charges qui correspondent aux différentes dépenses et les produits
qui correspondent aux recettes de l’association.
La différence entre les charges et les produits donnent le résultat d’exercice de l’année écoulée, qu’il
soit en excédant ou en perte.
Le bilan financier :
Le bilan financier est un outil qui permet de voir le patrimoine de votre association. Il est composé de
deux parties : le passif qui permet de recenser d’où provient l’argent et l’actif les moyens d’activités
de l’association.
Dans l’actif, nous retrouvons les postes suivants : les immobilisations (biens durables comme le
matériel sportif de plus de 500 €, les locaux, dépôt de garanties, etc.), les stocks d’objets destinés à la
vente, les créances, les placements financiers et la trésorerie.
Dans le passif, nous retrouvons : les capitaux propres de l’association (fond propre, réserves,
résultats de l’année précédente), les dettes financières (exemple : emprunt bancaire), les dettes
diverses aux fournisseurs et les découverts bancaires.
Le budget prévisionnel :
Établir un budget prévisionnel obligatoirement équilibré consiste à traduire en chiffres, et à
l’avance, le projet de fonctionnement de votre association pour l’année à venir. Il s’agit de vous
assurer que les dépenses que vous souhaitez engager seront équilibrées par les recettes que vous
espérez réaliser. Un bon budget prévisionnel vous permettra ainsi d’anticiper vos besoins en
financement et de programmer vos différentes actions. C’est également un élément prépondérant
du dossier de demande de subvention.
Il faut également savoir quelles sont les dépenses et les recettes à venir. D’où l’intérêt de mettre en
place un budget prévisionnel (BP). Vous disposez d’un exemple de BP de club en annexe.
Le BP permet d’évaluer les coûts des différentes activités et du fonctionnement global de
l’association (il est fréquent d’avoir à établir non seulement un BP global mais également un BP par
activité), mais aussi les recettes et/ou les subventions nécessaires à leur mise en place. Il peut
également faire l’objet d’une lecture attentive de la part de votre banquier.
Il vous permettra également de faire le point régulièrement, et de comparer ce qui a été réalisé par
rapport à ce qui était prévu.
Vos partenaires financeurs vous demanderont toujours votre budget prévisionnel afin d’analyser la
faisabilité financière des projets que vous leur demanderez de soutenir.
Enfin, c’est un outil essentiel pour que les membres du bureau, voire du conseil d’administration,
puissent s’assurer de sa bonne utilisation. Le budget prévisionnel doit être communiqué aux
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partenaires financiers qui sont amenés à statuer sur les enveloppes financières qui seront octroyées.
Les priorités exprimées par les équipes municipales, départementales ou régionales ont, bien
entendu, un impact sur vos budgets prévisionnels.
Un exemple de budget prévisionnel est disponible en annexe de ce guide.

2.3.

RÈGLES DE REMBOURSEMENT

Vous devez vérifier au fur et à mesure des remboursements de frais de vos bénévoles ou vos salariés
que les justificatifs fournis sont bien en règle vis-à-vis de l’administration fiscale et des organismes
sociaux. Néanmoins, repointer toutes les notes de frais avant de clôturer les comptes de l’année est
salutaire.
Le mieux est d’utiliser un modèle de fiche de remboursement exhaustif permettant de ne rien
oublier. Munissez-vous également du barème établi chaque année par l’administration fiscale
(possibilité de baisser ce taux) pour le remboursement des frais kilométriques. Vérifiez les justificatifs
de chaque note de frais.
Avant la date de dépôt des comptes au 31 mars et si possible dès le début de l’année : les bénévoles
peuvent décider d’abandonner leur créance vis-à-vis de l’association et vous pouvez alors leur
délivrer un reçu pour don pour leur déclaration de revenus. Ces sommes doivent apparaitre dans la
comptabilité en charges et produits et doivent correspondre obligatoirement à une mission.

3. RELATIONS
FEDERALES
3.1.

AVEC

LES

INSTANCES

LA PROCÉDURE D’AFFILIATION

Un organisme peut s’affilier à la FFRS soit « directement » via son CORERS/CODERS comme c’est le
cas des nouvelles associations créées à cet effet (on parlera alors de club FFRS), soit par le biais d’une
charte (on parlera d’une section FFRS).
Dans les 2 cas, il est demandé d’envoyer les statuts avant envoi en préfecture au service
réglementation de la FFRS afin de vérifier la compatibilité avec ceux de la FFRS.
Le dossier d’affiliation à la FFRS comprend :





Une copie des statuts de l’association et de la parution au JO (uniquement pour les nouveaux
clubs),
La charte signée (uniquement pour les sections),
Une fiche « club »,
Une fiche « annexes »,
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Un mandat « licence » d’autorisation de prélèvement bancaire (et le mandat « formation »
pour un CODERS/CORERS ou club isolé dans un département qui n’a pas de CODERS.

Le dossier est à renvoyer au siège de la FFRS. Tous ces documents sont disponibles en annexes de ce
guide.
Contact FFRS : ffrsreglementation@free.fr

3.2.

LE SITE DE GESTION DES LICENCES FFRS

Dès l’attribution par la FFRS d’un numéro d’adhésion pour le club et des codes d’accès au site de
gestion, pour pouvoir inscrire un nouvel adhérent (ou lors d’un renouvellement) dans votre
association, il vous faut lui délivrer une licence sportive sous réserve d’avoir fourni son certificat

médical (daté de moins de 1 an), de l’avoir informé des conditions d’assurance et de s’être acquitté
de sa cotisation.

Afin de procéder à l’enregistrement de vos licences sportives, la FFRS, via son prestataire, vous a
fourni deux codes :



Le code de consultation destiné aux administrateurs (dirigeants),
Le code de gestion qui permet de saisir et d’imprimer vos licences, envoyé au référent
désigné du club (par défaut c’est le ou la président(e)).

Pour cela, il vous faut une connexion à internet et suivez les démarches suivantes :



Aller sur le site de gestion des licences : https://www.telemat.org/FFRS/sif/
Rentrer vos codes de gestion : identifiant et mot de passe
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3.2.1. GESTION DES LICENCES (SAISIE, IMPRESSION…) ET CARTE
DÉCOUVERTE « SPORT SENIOR SANTÉ® »
Une fois l’identifiant et mot de passe saisis dans les champs, vous avez accès à un certain nombre de
rubriques telles que :






Mon club,
Mes licences,
Mon compte,
Saisie de licence,
Impression de licence.

Pour saisir des licences, aller dans la rubrique Saisie de licence.



Pour saisir un renouvellement, il suffit de cliquer sur renouveler pour « année en cours »,
exemple 2016.
Pour un nouveau licencié, cliquez sur cliquez ici en vert dans la fenêtre.
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Rentrer les informations concernant la personne à licencier puis cliquer sur suite. Pour une première
prise de licence, vous n’avez pas à saisir de numéro de licence.

Pour imprimer des licences, allez dans la rubrique Impression de licences et cochez les licences que
vous souhaitez imprimer et valider.
La FFRS envoie des feuilles de licences vierges comprenant aussi les codes d’accès au site intranet de
la fédération et les conditions d’assurance. Il est possible de réimprimer une licence.

Pensez à rappeler aux licenciés de conserver tout le document et pas uniquement la licence
car il comprend les conditions d’indemnisation de l’assurance.

23

Le système financier de la licence :
A chaque enregistrement de licence, le club est prélevé automatiquement du montant de la licence
fédérale (20 €) ainsi que des parts éventuelles des CODERS et des CORERS. Les comptes sont arrêtés
tous les 4 du mois et les prélèvements sont effectués sur les comptes bancaires dans les jours qui
suivent.
La carte découverte « Sport Senior Santé® » :
La FFRS a mis en place une carte découverte (voté en AG fédérale 2016) d’une validité de 3 mois non
renouvelable après une première détention. Elle permet de venir découvrir et pratiquer des activités
en club FFRS tout en étant couvert par l’assurance fédérale (pour toutes les parties : club et
adhérent). En revanche, elle n’ouvre pas aux mêmes droits que la licence FFRS (cursus de formation,
revue fédérale et aux séjours). Cette carte est un bon moyen d’accueillir de nouveaux adhérents
arrivant en fin de saison et leur permettre de découvrir les activités et le fonctionnement du club et
aussi pour les participants aux SMS.

3.2.2. CURSUS DE FORMATION
Chaque club qui se crée doit avoir le souci de former des animateurs bénévoles et/ou des
accompagnants sportifs dans les activités proposées. La fédération préconise d’avoir deux
animateurs par discipline afin de permettre un roulement dans l’animation.
Pour cela, la FFRS propose un cursus de formation initiale qui se compose de trois modules : FCB, M1,
M2 et AS. Les formations fédérales sont dispensées par des instructeurs bénévoles (formation brevet
d’instructeur fédéral) qui peuvent être accompagnés par des cadres techniques de la fédération.
La FORMATION COMMUNE DE BASE (FCB) est une formation de proximité de 15 heures qui a
pour objectif de :






Sensibiliser et informer les dirigeants des valeurs, de la stratégie de la FFRS et de sa place au
sein du mouvement sportif.
Préparer, informer les futurs encadrants d’activités du parcours de formation fédéral, des
pré-requis pour les différents niveaux et disciplines, les informer de la nécessaire condition
physique de l’animateur en fonction de ces pré-requis.
Présenter le concept « Sport Senior Santé® ».
D’informer les dirigeants et futurs animateurs des questions relatives à la règlementation et
à l’assurance.

Le MODULE 1 (M1) est une formation de 25 heures qui a pour objectif de :





Connaître les caractéristiques des publics seniors et être capable de les prendre en compte
dans ses animations.
S’exprimer clairement avec un groupe et s’assurer d’être compris.
Maîtriser les techniques d’animation (organisation, contenus, placements, variantes …).
Appliquer les mesures de sécurité individuelle et collective.

Entre ces 2 modules, le futur animateur doit effectuer un stage pratique de 20 heures au
sein de son club.
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Le MODULE 2 (M2) est une formation de 35 heures pour les personnes possédant les pré-requis
techniques qui a pour objectif de :





Savoir :
o Préparer, organiser, conduire et évaluer une séance,
o Maîtriser la sécurité liée à l’activité,
o Adapter l’effort, la difficulté, la durée au public senior,
o Observer son groupe et faire les adaptations nécessaires,
o Donner des consignes adaptées à l’activité et au milieu,
o Maîtriser les échauffements et les étirements.
Avoir une bonne image motrice (attitude, comportement),
Maîtriser la technique et le vocabulaire, utiliser le matériel spécifique à chaque activité.

L’ACCOMPAGNANT SPORTIF (AS) est une formation permettant, à la fois à nos publics les plus
fragilisés et à nos encadrants ne possédant pas la meilleure condition physique, d’offrir au sein de
nos clubs une solution d’encadrement et de pratique de certaines activités dans de meilleures
conditions de sécurité. Elle vient à la suite de la FCB et se tient sur 25 heures avec pour objectif de :







Repérer, préparer, organiser une sortie adaptée à son public,
Lire une carte routière,
Connaître les spécificités des publics seniors,
Appliquer les règles de sécurité individuelle et collective (code de la route),
Effectuer les interventions essentielles (crevaison, chaîne, etc.),
Observer son groupe et faire les adaptations nécessaires.

Ci-après un schéma récapitulant ce cursus de formation ainsi que les heures de stages pour chaque
module :
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La formation continue :
La formation d’un animateur fédéral ne se résume pas à sa simple formation initiale. Une fois
l’animateur titulaire d’un brevet d’animateur fédéral (BAF) depuis plus d’un an, il existe des modules
complémentaires dans certaines disciplines qui permettent d’élargir ses compétences dans une
spécialité. De plus, des journées de formation continue des animateurs et des dirigeants peuvent
être proposées par les comités territoriaux (se renseigner auprès de son comité).
La VAE/RDA :
Il est possible pour des animateurs souhaitant faire valoir une expérience ou un diplôme
d’encadrement dans l’animation sportive de bénéficier d’un allègement de formation en réalisant un
dossier VAE (validation des acquis de l’expérience) ou RDA (reconnaissance des diplômes antérieurs).
Toutefois, il est obligatoire d’avoir suivi une FCB et de posséder un PSC1 de moins de 4 ans pour
valider le dossier. Pour plus d’informations, contactez votre CODERS.

3.2.3. GESTION DES FORMATIONS (CONSULTATION, INSCRIPTION, …)
3.2.3.1.

LA CONSULTATION DU CALENDRIER DES STAGES

Le calendrier national des stages de formation de la FFRS est disponible dans la rubrique formation
sur le site « https://www.telemat.org/FFRS/sif/» en cliquant sur consulter les stages.
L’ensemble des licenciés peut consulter le calendrier des stages de la FFRS. Il suffit de se munir de ses
codes personnels (identifiant et mot de passe) indiqués sur sa licence.
Ce sont les CODERS (ou CORERS quand il n’y en a pas) qui coordonnent le suivi des animateurs et
l’inscription des stagiaires sur les différents modules de formation.

L’inscription au stage est clôturée 10 jours avant le début du stage.
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3.2.3.2.

L’INSCRIPTION SUR UN STAGE DE FORMATION

Seules les personnes titulaires d’une licence FFRS peuvent prétendre à suivre un stage de formation
dispensé par la FFRS. Pour inscrire un licencié à un stage de formation, il faut adresser un bulletin
d’inscription au «référent formation » du CODERS ou CORERS dont le club dépend. Dans le cas d’un
club « pionnier » (sans CODERS ni CORERS), le club reçoit des codes qui lui permettent l’inscription
directe sur le site de gestion des licences. Il doit nommer un « référent formation », seule personne
habilitée à inscrire des candidats en formation.
Le candidat, une fois inscrit, recevra une convocation avec toutes les informations nécessaires à la
préparation du stage.

Pour s’inscrire aux formations d’animateurs (Module 1 et Accompagnant Sportif), les
candidats doivent être titulaires d’un PSC1 de moins de 4 ans (formation aux premiers
secours).
Une copie de l’attestation du PSC1 doit être envoyée à votre CODERS qui transmettra le document à
la responsable formation au siège de la FFRS. Le PSC1 doit être enregistré sur le livret de

formation de la personne pour enregistrer l’inscription.
En cas de non validité du PSC1, vous ne pourrez pas inscrire de candidats sauf en FCB, formation qui

n’exige pas le PSC1.
Afin de faciliter la formation des animateurs, aussitôt après la FCB et le PSC1, il est possible d’inscrire
simultanément un candidat pour un module 1 et un module 2. Il est à noter que les arrhes propres à
chaque inscription seront prélevées pour les deux stages sur le compte de votre CODERS (ou
directement au club s’il n’y a pas de CODERS). À charge aux responsables du club de s’assurer

que le candidat dispose des pré-requis « techniques » pour l’entrée en formation du
module 2.
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Le titulaire d’un brevet d’animateur dans une discipline peut s’inscrire dans un module 2 d’une autre
discipline à condition que la formation ne se déroule pas dans la même année civile (que son
précédent M2) et qu’il ait acquis les prérequis d’entrée en M2 dans la discipline concernée.

3.2.4. GESTION DES SÉJOURS
Depuis le 1er janvier 2013, la loi du 22 juillet 2009 sur le développement et la modernisation

des services touristiques impose aux associations et autres organismes qu’ils soient ou non à but
non lucratif, s’ils organisent/participent à l’organisation de séjours, de combinaisons d’activités, de
respecter les mêmes obligations que les agences de voyage.
Pour permettre à ses clubs et comités affiliés de continuer à organiser des séjours en restant maîtres
des tractations sur le terrain, la FFRS a obtenu une autorisation officielle (l’immatriculation) de la part
de l’organisme ATOUT FRANCE (organisme délégataire de l’Etat pour les missions de tourisme) pour
cette organisation d’activités de tourisme, afin, par extension, d’en faire bénéficier ses clubs et
comités. L’obtention de cette autorisation est liée à une procédure longue et rigoureuse. Aussi, la

FFRS propose à ses structures qui en font la demande une extension de son
immatriculation tourisme, et cela sous certaines conditions.
Celles-ci sont : de constituer un dossier, de nommer un référent au sein du club/comité qui doit
suivre la formation adéquate, et de respecter une procédure de formalisation informatique mise en
place et conclue par une convention, ainsi qu’une participation financière au fonctionnement de
cette Immatriculation et de son extension fixée pour l’année 2012-2013 à 2% du prix du séjour payé
par le participant.
Aussi, selon les obligations légales, l’inscription au séjour doit être faite par des contrats individuels
signés en deux exemplaires, et des assurances optionnelles complétant l’assurance de base FFRS
proposées (les documents types sont fournis).
Vous êtes concernés par l’extension si :



Vous organisez, vendez un ou plusieurs séjours courts ou longs,
Vous organisez et vendez à un prix tout compris une combinaison d’au moins deux activités
(un transport + un repas / une visite + un repas / un transport + une visite + un repas…) ou si
vous organisez et vendez une activité qui dépasse 24 h (rando avec nuitée en gîte)  pour
ces deux situations c’est ce que la loi appelle le « forfait touristique ».

Les exceptions à cette loi sont (pour ce qui concerne le cadre fédéral) :





L’organisation d’une seule prestation,
L’organisation de prestations payées individuellement et séparément,
L’organisation d’un séjour en s’en remettant complètement à un voyagiste (aucune trace
comptable ne doit être enregistrée par le club/comité),
L’organisation de voyages exceptionnels c'est-à-dire seulement liés au fonctionnement
même du club/comité : assemblée générale, stages de formation.

Contact FFRS : ffrstourisme@free.fr
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3.3. SITE INTERNET DE LA FFRS : ESPACE INTRANET
RESPONSABLE DE CLUB/COMITÉ
La Fédération Française de la Retraite Sportive dispose de son propre site internet disponible à
l’adresse suivante : http://www.ffrs-retraite-sportive.org/
Vous pourrez y trouver de nombreuses informations sur le fonctionnement et l’organisation de la
FFRS. Il existe différents accès sécurisés permettant d’avoir des informations en fonction des
responsabilités et de son implication dans la vie fédérale.

L’espace « responsable de Comité/de Club » permet d’avoir accès à différents documents :
assurance, statuts et règlements fédéraux, organisation interne, compte rendus fédéraux, etc.
L’espace « Adhérents » permet de consulter le calendrier des formations, de lire les comptes
rendus fédéraux et autres informations médicales.
 L’espace « Animateurs, Instructeurs et Médecins » ouvre accès à une documentation richement
fournie (vidéothèque, bibliographie, fiches pédagogiques, etc.).

29

3.4.

RELATIONS AVEC LES CODERS, CORERS

Lorsqu’elles existent, ces instances organes déconcentrés de la FFRS ont pour objet de la représenter
sur leur territoire. Elles doivent promouvoir et valoriser le projet fédéral sur leur territoire à

travers leurs missions :






Organiser, promouvoir et développer la pratique des activités physiques et sportives pour les
personnes de plus de 50 ans, cette pratique s’entendant hors compétitions en respectant les
règles techniques et de sécurité des disciplines sportives concernées ;
Valoriser les bienfaits de l’activité physique sur la santé et la préservation du capital santé de
ses licenciés ;
Promouvoir et valoriser le « sport senior santé® » : maintien des capacités physiques des
seniors grâce à la multi activité ;
Favoriser le lien social et promouvoir la convivialité principalement par la pratique en groupe
d’activités physiques et sportives et accessoirement par des activités créatives, artistiques et
culturelles.

Le Comité départemental de la retraite sportive (CODERS) représente l’ensemble des clubs
implantés sur son département.
Principalement en charge du développement, les Comités Départementaux (CODERS) sont les
organes de proximité pour les membres affiliés et prennent toutes mesures propres au maintien et
au regroupement des licenciés en associations et sections. Ils animent le réseau des membres affiliés.
Ils encouragent et organisent les rassemblements et les rencontres interclubs et toute autre action
de promotion de la fédération.
En relation avec les CORERS, ils participent à la définition des besoins de formation sur leur territoire
et contribuent à la réalisation de celles qui sont programmées.
Ils assurent le suivi des animateurs et évaluent leurs besoins en formation.
Ils apportent leur soutien à la création des associations locales et des sections et les aident dans leurs
démarches auprès des autorités sportives et administratives compétentes.

Le Comité régional de la retraite sportive (CORERS) rassemble l’ensemble des CODERS et clubs isolés
situés sur sa région
Conformément à l’article 4 des statuts, les Comités régionaux (CORERS) sont chargés d’une mission
générale de coordination de l’action des CODERS et des membres affiliés isolés situés dans leur
ressort territorial.
Premier échelon de déconcentration de la fédération, ils participent à la définition des stratégies à
mettre en œuvre pour la réussite du projet fédéral et pour permettre aux CODERS de réaliser leurs
actions opérationnelles.
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Artisans de l’harmonisation des actions des CODERS, ils veillent, dans le respect de leur identité et de
leur spécificité locale, à la bonne conduite des actions de développement, de communication et de
médiation.
Sous la conduite du médecin régional et au travers de la Commission médicale régionale, ils
coordonnent les actions du domaine médico-sportif sous l’autorité du médecin fédéral.
Ils organisent, dans le respect des directives et du programme annuel de formation, la formation des
licenciés et dirigeants bénévoles nécessaire à l’animation de leurs activités et à celle de leurs
membres aux différents niveaux.
Ils entretiennent toutes relations utiles avec les pouvoirs publics de la région et les représentants
territoriaux du Comité régional olympique et sportif (CROS) et des fédérations du mouvement
sportif, afin de représenter leurs adhérents et de promouvoir leur propre image et à travers eux,
celle de la fédération.

3.5.

LES AIDES FÉDÉRALES

Dans sa politique nationale de développement, la FFRS soutient l’ensemble de ses structures
associatives. Elle conventionne avec certains comités qui s’engagent à décliner les priorités fédérales
au plan local : développement, formation, sport santé et communication.
De plus, la FFRS verse une aide financière (via les comités) de 200 € à une section et 400 € à un club
qui se créé à partir du moment où 10 licences nouvelles sont enregistrées. Ces aides doivent
permettre de palier aux premiers frais de fonctionnement du club.
Les modalités de prise en charge financière des stages de formation FFRS sont disponibles en
annexe de ce guide.

4. RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE
Ce chapitre est largement abordé dans le programme de la Formation Commune de Base, premier
module de formation à destination des dirigeants et futurs animateurs et accompagnants sportifs
FFRS.
Il est vivement recommandé à tous les dirigeants de suivre ce stage de proximité qui apporte un
éclairage sur la vie d’une structure associative FFRS.
Les informations fournies ainsi que l’ensemble des exemples et cas abordés permettent de mieux
cerner les conduites et comportements à prévenir et les stratégies de sécurité à mettre en place.
Tous les clubs qui s’affilient à la FFRS bénéficient de l’agrément de la fédération ; cet agrément
comporte des droits et des devoirs qui sont précisés dans le Code du sport.
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En matière de responsabilité, la principale consiste à garantir la sécurité des pratiquants (obligation
de moyens pas de résultat).
Le Code du sport (art. L321-1 et L321-4) impose aux associations et aux fédérations sportives de
souscrire des garanties d’assurance pour l’exercice de leurs activités les couvrant en responsabilité
civile. Elles sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un
contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les
exposer. Tous les documents concernant le contrat d’assurance fédéral sont disponibles sur le site
FFRS.

4.1.

RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE

Une association, en tant que personne morale, est responsable des dommages qu’elle cause dans le
cadre de ses activités : cette responsabilité peut être engagée sur le plan civil.

La responsabilité civile aboutit à la réparation du dommage causé par le versement de dommages
et intérêts. La responsabilité civile est couverte par l’assurance fédérale

La responsabilité pénale (concerne une personne physique) permet de réprimer un
comportement jugé dangereux pour la société. Elle n’est engagée que pour des infractions prévues
au Code pénal. C’est la personne physique (président, animateur) qui doit répondre de ses actes en
cas de plainte déposée. Il n'y a pas d'assurance contre une infraction à la loi.
Les dirigeants de droit sont en fait les mandataires qui ont été désignés en fonction des dispositions
statutaires pour agir au nom de l’association.
Néanmoins, les bénévoles ne doivent pas craindre de donner de leur temps et d’accepter des
responsabilités, car un certain nombre de protections existent, et une association bien assurée peut
éviter des tracas. Un règlement concernant l’encadrement des activités est disponible dans votre
espace responsable de comité/club sur le site de la fédération et en annexes. La liste des
activités physiques et sportives couvertes par l’assurance est votée en AG fédérale et mise à jour
chaque année.
La responsabilité en cas d’accidents :
En ce qui concerne l’encadrement des activités, le Code du sport ne prévoit aucune disposition
concernant le niveau de qualification des bénévoles. En revanche, l’encadrement par des
professionnels rémunérés est soumis au Code du sport et les animateurs doivent justifier d’une
qualification professionnelle correspondant à l’activité qu’ils encadrent.
Le président doit garantir la sécurité de ses pratiquants en mettant en œuvre tous les moyens dont il
dispose. C’est pourquoi, la FFRS recommande fortement à ses clubs de former ses animateurs afin de
s’assurer que les consignes et règles de sécurité sont bien connues et maitrisées. L’association a
l’obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour une pratique en sécurité mais n’a pas une
obligation de réussite.
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4.2.

ASSURANCE

En application du Code du sport, et dans le cadre du contrat fédéral d’assurance, chaque licencié se
voit proposer de souscrire à une couverture individuelle accident (IA) et une assurance
complémentaire (IA+). Les conditions de prise en charge et de remboursement sont précisées sur
l’imprimé licence.
Cette assurance IA couvre les licenciés lors de la pratique des activités proposées par le club mais
aussi pour les pratiques individuelles selon le règlement fédéral. La liste des activités est votée
chaque année en AG fédérale et disponible sur le site FFRS.
La responsabilité civile du club est couverte par la prise de licences de tous les adhérents qui
participent aux activités.
Ces cas de responsabilités et d’assurance sont largement traités lors de la formation commune de
base (FCB). C’est pourquoi, la FFRS recommande à tous ces nouveaux dirigeants de suivre cette
formation de proximité courte et enrichissante.

5. RESSOURCES HUMAINES
La gestion d’une association est confiée à des adhérents volontaires et bénévoles. Cependant, devant
l’augmentation de l’activité locale, il est parfois difficile de réaliser au mieux toutes les tâches et
missions prévues pour le bon fonctionnement d’une association. Dans ce cas, il est possible
d’employer ou de faire appel à des professionnels ou des stagiaires en formation professionnelle.
Bien que le système de formation fédérale permette de former des animateurs bénévoles pour
encadrer les activités, certains clubs ont dû recourir à des animateurs professionnels faute de bonne
volonté ou par des contraintes règlementaires d’encadrement de certaines activités (milieu
spécifique). En fonction des missions à effectuer (animations, tâches administratives,
développement…) et des moyens dont vous disposez, vous pouvez recourir à différents types d’aides
en personnel.

Dans tous les cas, il convient de bien définir les tâches à remplir en fonction du besoin réel
du club (projet associatif), de ses moyens financiers et du référent qui s’occupera du suivi
quotidien de ce professionnel.
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5.1.

LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS

Le contrat de travail dans le secteur privé :
Cela permet aux clubs/comités de bénéficier d’une aide supplémentaire d’un professionnel qualifié
pour réaliser des missions administratives, d’encadrement d’activités ou de promotion et de
communication. Vous devez vérifier notamment pour l’encadrement des activités physiques et
sportives que le salarié possède les diplômes professionnels requis pour l’activité encadrée. Vous
avez la possibilité de fixer le nombre d’heures et les conditions d’exercice du travail notifiés dans un
contrat de travail (préciser la nature).
L’auto-entrepreneur :
Vous avez aussi la possibilité de faire appel à un auto-entrepreneur (notamment pour quelques
heures d’animation dans la semaine). Le travailleur indépendant vous vend une prestation de service
et vous délivre une facture. Ce système présente l’avantage de ne pas payer directement de
cotisations sociales (inclus) et d’être libre de changer de prestataire.
L’apprentissage :
Il est possible pour les clubs et comités d’embaucher un jeune en apprentissage. Ce sont des contrats
sur 1 ou 2 ans, bien souvent sur des missions d’encadrement des activités sportives. On se tournera
donc plutôt sur des cursus de brevet professionnel jeunesse éducation populaire et sports BPJEPS
APT (Activités Physiques pour Tous).
La formation en alternance peut être une opportunité pour un club ou un comité. Elle permet en
effet :






De renforcer vos équipes d’animation,
D'assurer l’avenir de votre structure, en permettant un renouvellement de vos effectifs,
De recruter des collaborateurs formés par vos soins et rapidement opérationnels (l’apprenti
découvre la culture de votre structure et ses habitudes de travail),
De favoriser l’insertion professionnelle des jeunes,
De bénéficier des exonérations des charges sociales sur la durée du contrat et de primes à
l’embauche.

Toutefois, il ne faut pas oublier qu’un jeune en apprentissage a besoin d’un grand soutien !
Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider le jeune pendant la durée de
son contrat.
Le tuteur doit être une personne possédant au moins le même niveau de diplôme que celui
préparé par l'apprenti et 2 années d'expérience professionnelle !
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Les stagiaires :
Pour une mission ponctuelle, il peut être intéressant pour les clubs de prendre des stagiaires
notamment sur les cursus de licence STAPS en filière APA (Activités Physiques Adaptées). Les
missions qui peuvent être confiées au stagiaire sont multiples :



Encadrement d’activités physiques existantes dans le club (en attendant que vous ayez un
animateur de formé),
Mise en place et encadrement de nouvelles activités.

Pour un club qui souhaiterait développer sa visibilité sur le territoire et donc sa communication, il est
possible de prendre des stagiaires des cursus de licence STAPS filière Management Sportif ou
d’écoles de commerce.
Vous pouvez leurs confier des missions de :






Création d’un événementiel pour promouvoir vos activités sur votre territoire d’action,
Création de supports de communication (flyers, affiches, site internet, etc.),
Elaboration du projet associatif,
Création du site internet,
Réalisation d’un état des lieux.

Le service civique :
Ce n’est pas un emploi mais une mission citoyenne !
L'agrément de service civique identifie l'association comme organisme autorisé à accueillir des
personnes volontaires dans le cadre du service civique. Si au moins un de ses volontaires a entre 16
et 25 ans, l'association agréée bénéfice d'une aide financière de l'État.
L'association doit démontrer sa capacité à accueillir correctement un volontaire, c'est-à-dire remplir
les conditions cumulatives suivantes :







Concevoir et mener des projets correspondant à des missions reconnues prioritaires pour la
Nation,
Accueillir des personnes de plus de 25 ans,
Prouver sa solidité financière,
Avoir une certaine ancienneté,
Être gérée de manière totalement désintéressée (budget en équilibre et situation financière
saine),
Offrir un accompagnement technique et pédagogique de qualité.
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5.2.

LES DÉMARCHES LIÉES À L’EMPLOI

Plusieurs possibilités existent pour l’association lorsqu’elle décide de faire appel à un professionnel :



Gestion directe de l’emploi
Gestion déléguée de l’emploi

5.2.1. LA GESTION DIRECTE
L’URSAAF propose un service gratuit en ligne (Chèque Emploi Associatif) pour aider les
associations employeuses dans les démarches administratives. En fonction de la déclaration d’heures
effectuées, les charges sociales sont directement calculées et prélevées sur le compte de
l’association. L’association n’a plus qu’à rémunérer son salarié.

5.2.2. LA GESTION DÉLÉGUÉE
Il existe des organismes (groupements d’employeurs) proposant la mise à disposition de
professionnels qualifiés. Ce service payant permet de mutualiser les emplois sur plusieurs
associations. L’organisme emploie le professionnel et rédige les conventions de mise à disposition
entre l’organisme employeur, l’association utilisatrice et le salarié. L’association est ainsi libérée de
toutes contraintes administratives liées à l’embauche et dispose d’un professionnel pour un petit
nombre d’heures. Dans presque tous les départements, il existe une association de ce type
« Profession Sports ».

6. DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATION
6.1. DÉVELOPPEMENT
6.1.1. DÉVELOPPEMENT INTERNE
Nous distinguerons le développement « en interne » comprenant l’ensemble des actions permettant
d’accroitre l’offre sportive en qualité et en quantité du club existant, du développement « en
externe » qui permet la création de nouvelles structures.
Le développement d’un club passe par une volonté politique de ses membres, du projet clairement
défini et des moyens identifiés pour le réaliser.
Les actions de développement en interne doivent permettre d’accueillir de nouveaux licenciés mais
également de diversifier l’offre pour ses propres adhérents afin qu’ils puissent pratiquer différentes
activités (Concept Sport Senior Santé®).
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Compte tenu du turn-over annuel de licenciés présents dans les clubs, il est utile de se poser la
question du renouvellement de ses effectifs afin de pérenniser la structure associative. L’ouverture
vers un nouveau public permettra d’identifier de potentiels nouveaux dirigeants et nouveaux
animateurs pour la gestion future des différentes fonctions du club (voire CODERS/CORERS).
Nous avons listé plusieurs actions de développement interne :







Mise en place de nouvelles activités,
Ouverture de nouveaux créneaux d’activités,
Mettre en place des rassemblements inter-disciplines,
Organiser des journées interclubs en lien avec le CODERS,
Participer à des forums.

Cependant, il peut exister des freins à certaines actions de développement. Les difficultés d’accès aux
installations sportives, la distance avec le lieu d’activité ou la disponibilité des animateurs.

6.1.2. DÉVELOPPEMENT EXTERNE
Le développement en externe consiste à développer de nouvelles structures « clubs FFRS » afin de
pouvoir répondre aux enjeux suivants :


Faire face à d’éventuelles problématiques d’installations sportives (insuffisance de
créneaux),



Conserver la qualité de l’offre sportive et garantir la sécurité des pratiquants (ratio :
licenciés/ animateurs),



Entretenir la convivialité entre les adhérents par des groupes limités (échanges,
conseils…),



Proposer une pratique de « proximité » aux adhérents.

De manière brève, on ne décide pas d’ouvrir un nouveau club n’importe où ! Il faut avoir étudié le
territoire pour connaitre l’existant (tissu associatif local, politiques locales, etc.) afin de pouvoir
proposer quelque chose d’inédit (ex : des activités qui ne sont pas réalisées sur la commune). Il faut
proposer un projet qui a un intérêt pour tous : la collectivité, le public senior et vous.
Répertoriez vos forces vives pour savoir sur qui vous pourrez vous appuyer dans votre
projet. L’appui des animateurs locaux est primordial !
Cette mission relève principalement des compétences du CODERS. Toutefois, la FFRS dispose de
Cadres techniques appartenant à la Direction technique nationale qui peuvent, sur demande de
votre part, vous assister dans ces démarches et vous faire profiter des expériences développées sur
d’autres territoires.
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6.2. COMMUNICATION
6.2.1. ACTIONS DE COMMUNICATION
La communication est un axe aujourd’hui incontournable pour se faire connaitre et ainsi continuer à
se structurer et à se développer.
Un des meilleurs moyens de faire la promotion de votre association reste le bouche à oreille.
Cependant, il existe d’autres moyens techniques qui permettent de « toucher » un plus grand
nombre de personnes.


Créer son site internet / blog assure une meilleure visibilité, permet de relayer des
informations et de partager des évènements de la vie de l’association



Être



commune/intercommunal,
Réaliser des flyers à distribuer lors de forums, rassemblements et autres,





référencé

dans

le

guide

des

associations

sportives de

la

Proposer des articles à paraitre dans la revue municipale,
Contacter la presse locale pour diffusion d’informations ou relayer un évènement,
Participer aux forums associatifs pour se faire connaitre et présenter ses activités.

Dans tous les cas, veillez à harmoniser les documents avec ceux produits par la FFRS (logos, couleurs,
présentation).

6.2.2. COMMUNICATION FÉDÉRALE
Si vous souhaitez partager un évènement particulier (anniversaire du club, rassemblements festifs,
sorties, séjours…), vous avez la possibilité d’envoyer vos documents (articles illustrés) au service
communication de la FFRS qui se chargera de diffuser l’information sur ses différents supports
internes de communication (newsletter, revue Vitalité, site internet FFRS…).
Contact FFRS : ffrscommunication@free.fr
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7. CONTACTS FFRS
7.1. PÔLE ADMINISTRATIF
Michelle DACHET :



Directrice Générale
04.76.53.09.80 / ffrs38@free.fr

Audrey LAGER :





Gestion informatique, Statistiques, Suivi des licences
Immatriculation Tourisme
Secrétariat des séjours fédéraux
04.76.53.49.91 / ffrsinfogestion@free.fr / ffrstourisme@free.fr

Martine DIDOT:




Secrétariat de la Commission nationale de formation, de la Commission médicale et de la
DTN
Suivi administratif de l’ensemble des actions de formation
04.76.53.49.89 / ffrsformation@free.fr / ffrsmedical@free.fr

Patricia GIRARD :





Comptabilité
Secrétariat de la Commission finances et de la Commission féminine
Elaboration et suivi de la convention d’objectifs avec la DTN
04.76.53.49.88 / ffrscompta@free.fr / ffrsfeminine@free.fr

Rosalinda GROSTHOR :




Accueil / standard
Secrétariat du Comité directeur et de la Commission développement
04.76.53.09.80 / ffrsaccueil@free.fr

Valentine FIGAROL :




Secrétariat de la Commission communication et de la Commission règlementation, médiation
et assurance
Immatriculation Tourisme
04.76.53.49.93
/
ffrscommunication@free.fr
/
ffrsreglementation@free.fr
/
ffrstourisme@free.fr
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7.2. DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE











Marie-Claude SERVAES, Directrice technique nationale : mcservaes@sfr.fr
Coordination de la DTN et gestion des Cadres techniques
Participation aux réunions des instances fédérales
Elaboration du plan d’actions et de la convention d’objectifs (lien avec les élus, mise en
œuvre, suivi et déclinaison territoriale)
Relations institutionnelles (nationales et locales)
Lien avec les échelons territoriaux (soutien à la rédaction et mise en œuvre des conventions,
accompagnement à la recherche de financements locaux, ETR)
Partenariats
Formation professionnelle (organisme et CQP)
Emploi (analyse, proposition de solutions adaptées, coordination)
Développement (coordination des diverses actions)

Michel POLIKAR, Adjoint de la DTN : m.polikar@orange.fr






Développement
Communication
Sport Santé
Formation
Missions transversales

Marion RABIER, Cadre technique fédéral : marion.rabier.ffrs@gmail.com







Développement Rhône-Alpes Auvergne
Communication / Suivi de l’espace « animateurs » sur le site FFRS
Sport Santé
Formation
Missions transversales
Tutorat Apprenti pour SMS CODERS 69

Matthieu CAPRON, Cadre technique fédéral : capron.ffrs@gmail.com





Développement
Sport Santé
Formation
Missions transversales

Maxime LEBOURSICAULT, Cadre technique fédéral : maximelb.ffrs@laposte.net



Développement Ile-de-France et régions voisines
Missions transversales
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MODÈLE DE STATUTS POUR UN CLUB FFRS
Il appartient à l’association de choisir l’une de ces propositions :
Adoptés par l’AG constitutive du ----------(Création d’un nouveau club.)
Adoptés par l'AG extraordinaire du ----------(Révision des statuts d’un club déjà affilié.)

Article 1er - Nature
Il est constitué, entre les personnes physiques objets de l'article 5 des présents statuts, une
association sportive, relevant de la loi du 1er juillet 1901 et tel que défini par le Code du sport.
Elle adhère à la Fédération Française de Retraite Sportive – FFRS – et, de fait au CODERS et CORERS
de son ressort territorial dont elle constitue un des clubs affiliés. Cette affiliation lui confère
l’agrément Sport auprès de la DDJSCS de son ressort territorial.
L’association par son affiliation à la FFRS s’engage à se conformer aux statuts et règlements fédéraux
et à les faire respecter par ses membres.

Article 2 - Dénomination et siège social
Cette association est dénommée "------------------".
Son siège social est situé ---------------.
Le siège peut être transféré sur décision de l’Assemblée générale

Article 3 - Durée
La durée de la présente association est illimitée.

Article 4 - Objet
L'association a pour objet de :
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Organiser, promouvoir et développer la pratique des activités physiques et sportives pour les
personnes de plus de 50 ans, cette pratique s’entendant hors compétitions en respectant les
règles techniques et de sécurité des disciplines sportives concernées ;
Valoriser les bienfaits de l’activité physique sur la santé et la préservation du capital santé de
ses licenciés ;
Promouvoir et valoriser le « sport senior santé® » : maintien des capacités physiques des
seniors grâce à la multi activité ;
favoriser le lien social promouvoir la convivialité principalement par la pratique en groupe
d’activités physiques et sportives et accessoirement par des activités créatives, artistiques et
culturelles.

Article 5 - Membres
L'association est constituée de personnes de plus de 50 ans, ne présentant pas de contre-indication à
la pratique du sport, dénommées « membres » auxquelles il est délivré une licence FFRS.
Tout membre de l'association doit obligatoirement être titulaire de la licence FFRS.
La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive : 1er septembre - 31 août, sans
titre particulier pour chaque participant.
Des dérogations peuvent être accordées par les présidents de CODERS ou par la FFRS quand il n’y a
pas de CODERS, à toute personne qui ne remplit pas la condition de l’âge mais qui s’engage à se
conformer aux valeurs de la Fédération.
La qualité de licencié est concrétisée par la délivrance de la licence fédérale par la Fédération.
La qualité de licencié se perd par la démission ou par la radiation pour non-paiement des cotisations
ou pour tout motif grave dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire de la FFRS, dans le
respect des droits de la défense.
La licence ouvre droit à participer aux activités physiques et sportives ainsi qu’aux activités ludiques
et culturelles reconnues par la Fédération selon des modalités fixées par les statuts FFRS, et à
participer au fonctionnement de la Fédération.
Tout licencié peut être candidat aux instances dirigeantes de son association, de son CODERS, de son
CORERS et de la FFRS.
Tout mandat électif ainsi que toute fonction d’animateur fédéral prend fin avec le non
renouvellement de la licence.
L’association s’interdit toute discrimination de quelque nature que ce soit.
Conformément à l’article L.121-4 du Code du sport, elle garantit un fonctionnement démocratique, la
transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.
Elle veille au respect de son objet social par ses membres, ainsi qu’à celui de la charte de déontologie
du sport établie par le Comité National Olympique et Sportif Français auquel adhère la FFRS.
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Article 6 - Administration
6-1 : Assemblée Générale
L'Assemblée Générale se compose des membres de l'association. Elle se réunit au moins une fois par
an, sur convocation du président, à la date fixée par le Comité directeur. L'ordre du jour est fixé par
le Comité directeur.
L'Assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique générale de l'association.
Elle entend chaque année les rapports moral et financier du Comité directeur. Elle approuve les
comptes et vote le budget. Elle vote le montant de la cotisation.
L'association est administrée par un Comité directeur de ------ membres.
L'Assemblée Générale élit à bulletin secret les membres du Comité directeur au scrutin uninominal à
un tour.
En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus jeune.
Les membres sont élus pour --------------. (Il appartient à chaque association de définir la durée du
mandat des membres du CD et leur rééligibilité éventuelle.)
Les votes portant sur les personnes ont lieu à bulletins secrets.
Les décisions sont prises par l'Assemblée Générale à la majorité des personnes présentes ou
représentées et à jour de leur cotisation. Nul ne peut disposer de plus de deux pouvoirs.
L’Assemblée Générale désigne 1 ou 2 vérificateurs aux comptes chargés d’attester de la bonne tenue
des comptes.

6-2 : Comité directeur
Le Comité directeur est chargé de mettre en œuvre la politique générale de l’association décidée en
Assemblée Générale. Il a pour fonction de diriger, administrer et réguler le bon fonctionnement de
l’association.
Le Comité directeur élit en son sein son bureau : un président, un vice-président, un trésorier, un
secrétaire, -----------------.
En cas de départ d'un membre élu (décès, démission ou toute autre cause), le Comité directeur peut
se compléter par une cooptation qui devra être ratifiée par un vote lors de la prochaine Assemblée
Générale.
Tout membre coopté ne reste en fonction que pendant le temps qui reste à courir jusqu'à la fin du
mandat de celui qu'il remplace.
Le Comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
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En cas d’indisponibilité, un membre du Comité directeur peut donner pouvoir à un autre membre qui
ne peut en recevoir qu’un seul.
Tout membre qui aura manqué trois réunions consécutives, sans excuse acceptée par le Comité
directeur, sera considéré comme démissionnaire.

6-3 : Bureau
Le bureau se réunit autant de fois que la vie de l’association le nécessite afin de gérer les affaires
courantes.

6-4 : Le président
Le président préside les Assemblées Générales et les réunions du Comité directeur et du bureau. Il
ordonnance les dépenses. Il représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et devant les
tribunaux.
En cas d’empêchement, il peut donner délégation à un membre du bureau. Cependant, en cas de
représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une
procuration spéciale.
En cas de vacance du poste de président, pour quelque motif que ce soit, les fonctions de président
sont exercées provisoirement par un vice-président ou un membre du Bureau. Dès sa prochaine
réunion suivant la vacance, le Comité directeur élit en son sein un nouveau président pour la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 7 – Comptabilité - Cotisations
L’exercice budgétaire de l’association est fixé du ----------- au -----------.
(Il appartient à l’association de fixer soit l’année civile soit l’année sportive.)
Le montant annuel d'adhésion au club est voté en Assemblée Générale.
Cette somme correspond au financement des activités du club auquel viennent s’ajouter le montant
de la licence fédérale, l’assurance et la part versée au CODERS et au CORERS.
La comptabilité de l’association est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est
justifié chaque année de l’emploi des cotisations, des subventions reçues et toutes ressources
perçues par l’organisation de manifestations.
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Article 8 - Modification des statuts et dissolution
Les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale extraordinaire sur proposition
du Comité directeur.
La convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les modifications, est adressée aux
adhérents 15 jours avant la date fixée pour la réunion de l'Assemblée Générale extraordinaire.
Celle-ci ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au
moins la moitié des voix, est présente. Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est à nouveau
convoquée sur le même ordre du jour, 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
L'Assemblée Générale extraordinaire statue alors sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents,
représentant les deux tiers des voix.
L'Assemblée Générale extraordinaire ne peut prononcer la dissolution de l'association que si elle est
convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les mêmes conditions que pour la
modification des statuts.
En cas de dissolution, elle désigne deux commissaires chargés de la liquidation des biens.
Les délibérations de l'Assemblée Générale concernant la modification des statuts ou la dissolution
sont adressées sans délai à la préfecture du département.

Article 9 - Surveillance
Le président ou son délégué fait connaître, dans les trois mois, à la préfecture du département, tous
les changements intervenus dans la direction de l'association, ainsi qu’au CODERS/CORERS et à la
FFRS.
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale est adressé au CODERS.
L’association est tenue d’informer le CODERS de la date de son AG afin qu’il puisse y être représenté.

Les statuts doivent être visés par le président et le secrétaire.
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UN EXEMPLE DE BUDGET PREVISIONNEL DE CLUB
DEPENSES
60 ACHATS
Achats de matériels sportifs/activités

RECETTES
70 REMUNERATIONS DES SERVICES
Organisation de manifestations (sorties, voyages, thé
dansant)

Fournitures d’entretien et de bureau

Partenariat

Autres (à préciser)

Autres prestations de services (à préciser)

Documents de communication
61 SERVICES EXTERNES

741 SUBVENTIONS PUBLIQUES

Licences FFRS

Commune

part CORERS

Intercommunal

Part CODERS

Autre

Stages de Formation

742 SUBVENTIONS FEDERALES

FCB

FFRS

M1

CORERS

M2

CODERS

AS
PSC1
Frais de déplacements formations

Partenariats

Frais de déplacements réunions
75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
64 CHARGES DE PERSONNELS

Cotisations

Rémunération du personnel

Supplément par activités

66 CHARGES FINANCIERES
Frais bancaires

76 PRODUITS FINANCIERS

68 DOTATIONS

Intérêts

Réserves

TOTAL CHARGES

TOTAL PRODUITS

86 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Bénévolat

Bénévolat

dons des remboursements kilométriques

dons des remboursements kilométriques

TOTAL

TOTAL
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MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES STAGES DE
FORMATION

Modalités de prise en charge financière des stages de formation
Année 2016
Formations fédérales

Durée

Organisation

Montants des aides fédérales

FCB

15 heures
(2 jours)

CORERS ou
CODERS
Organisation de
proximité

32 € par jour (2 jours/1 nuit) en internat soit 64 €
16 € par jour en demi-pension soit 32 €

25 heures

CORERS ou
CODERS sans
CORERS

32 € (3 nuitées) en internat soit 96 €
37 € (3 nuitées) en internat soit 111 €
(pour RP enneigée)

7 heures

Organisme
extérieur

30 €

25 heures

CORERS ou
CODERS sans
CORERS

32 € (3 nuitées) en internat soit 96 €

35 heures

CORERS ou
CODERS sans
CORERS
(voire la FFRS)

32 € en internat soit 160 €
ou
37 € (5 nuitées) en internat soit 185 €
(pour Module 2 : AA - RAQ - SA - SF)

une journée
2 journées
ou 3 journées
selon la
discipline

FFRS

16 € pour une journée
32 € par jour si internat
(limité à 3 jours)
37 € par jour si internat
(pour les milieux aquatiques et enneigés)

7 heures

CORERS ou
CODERS sans
CORERS

16 € par jour en demi-pension

7 heures

CORERS ou
CODERS sans
CORERS

16 € par jour en demi-pension

Accompagnant sportif
(CY - RP - RP enneigée - Boules)

PSC1 et renouvellement
tous les 4 ans
(pour Accompagnant sportif
et Animateur fédéral)

Module 1
du Brevet d'Animateur fédéral
Module 2
du Brevet d'Animateur fédéral
(une fois par année civile par
candidat)

Modules Complémentaires
du Brevet d'Animateur fédéral
(accessible à tout détenteur d'un
BAF depuis un an selon les prérequis, à jour du PSC1)
(une fois par année civile par
candidat)

Formation continue des
animateurs
(accessible à tout détenteur d'un
BAF depuis un an selon les prérequis, à jour du PSC1)

Formation continue des
dirigeants
(accessible avec la FCB tous les ans
sur des thèmes différents)
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MODALITES D’ENCADREMENT DES ACTIVITES PRATIQUEES EN CLUB
ET EN SEJOURS DANS LE CADRE DE L’IMMATRICULATION TOURISME

Cyclotourisme VTC

oui

Jogging
Marche nordique
Randonnée pédestre
*Proximité
*Randonnée
*Randonnée montagne
Marche aquatique côtière
ou longe côte
Randonnée nordique
Raquettes à neige
Balades de proximité en
milieu enneigé
Ski de fond
Ski alpin
Ski de randonnée

non
oui

Diplôme pour l’encadrement
en club
R : recommandé
O : obligatoire
R : AF
AS pour sorties de proximité
R : AF
R : AF

AS
AF
AF

R : AS
R : AF
R : AF

O : AF
O : AF / R : pro

non

R : AF RP (FFRS)

O : AF RP

R : AF ski de fond

O : pro

AF
AS

R : AF
R : AS

O : AF / R : pro

AF
AF
non

R : AF
R : AF
R : pro

O : AF / R : pro
O : AF / R : pro
O : pro

non

R : AF (FFRS ou FFME)

O : pro

non
non

R : AF (FFRS ou FFME
R : animateur FFSA

O : pro
O : pro

non

R : animateur FFCK

O : pro

non

R : animateur FFV

O : pro

non

O : animateur FFV

O : animateur FFV

non
non
non
non
AF
AF
AF
AF
AF en cours
non

R : animateur
O : animateur FFESSM
O : animateur FFESSM
O : animateur FFESSM
R : AF
R : AF
R : AF
R : AF
R : diplôme reconnu par FFRS
R : diplôme reconnu par FFRS

O : animateur
O : animateur FFESSM
O : animateur FFESSM
O : animateur FFESSM
R : AF
R : AF
R : AF
R : AF

AF

R : AF pour animation

AF

R : AF pour animation

Tennis
Tennis de table
Badminton
Pelote basque
Jeux de Boules
Bowling/Sports de Quilles
Disc golf
Swin golf
Golf
Billard
Tir à l’arc
Arbalète/Sarbacane
Tir Sportif
Soft Ball

AF
AF
AF
non
AS
non
non
AF
AF
non
AF
non
non
non

R : AF
R : AF
R : AF
R : AF jeux de raquettes
R : AS

Volley ball

non

Jeux collectifs de ballon

non

Discipline

Escalade
Via Ferrata
Aviron
Canoë Kayak
Planche à voile
Voile
Stand up paddle (SUP)
Randonnée palmée
Plongée
Randonnée sous-marine
Activités dansées
Activités gymniques
Self défense
Taï Chi
Yoga
Arts martiaux
Gymnastique aquatique
Natation

Classification
ou limites

voir réglementation FFRP

spécifique
spécifique
spécifique
spécifique
dans les limites inférieures
à environnement
spécifique
idem
limitation classe rivière
inférieure classe 3
milieu spécifique au-delà
de 200 miles
règlement spécifique FFRS
spécifique
spécifique
spécifique

voir réglementation
spécifique piscine
voir réglementation
spécifique piscine, mer
rivière plan d’eau

Diplôme FFRS
Animateur Fédéral (AF)
Accompagnant sportif (AS)

R : AF
R : AF jusqu’à la carte verte
R : AF
R : AF tir à l’arc
O : animateur FF Tir
R : animateur FF soft ball
R: AF FFRS jeux de raquettes
gym ou fédéral FFVB
R : AF

Diplôme pour l’encadrement
en séjour
R : recommandé
O : obligatoire
O : AF
R : AF

voir réglementation
spécifique piscine
voir réglementation
spécifique piscine, mer,
rivière, plan d’eau
R : AF
R : AF
R : AF
R : AS

R : AF jusqu’à la carte verte
O : AF
O : AF
O : animateur FF Tir
O : AF FFVB
R : AF

Ce règlement est applicable pour la saison sportive suivante.
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LISTE DES ACTIVITES SPORTIVES RECONNUES PAR LA FFRS
Pratique en
club et séjours
Sports de Nature
Déplacement en milieu naturel
Cyclotourisme
x
VTC
x
Jogging
x
Marche nordique
x
Marche aquatique côtière
x
longe côte
Randonnée pédestre
x
(toutes formes de marche)
Vélo tout terrain VTT
Randonnée nordique
x
Raquettes à neige
x
Ski de fond
x
Ski alpin
x
Ski à roulettes
Roller
Ski de randonnée
x
Randonnée équestre
Surf des neiges
Char à voile
Discipline

Progression encordée
Escalade
(application de la
x
réglementation FFME)
Via ferrata
x
Canyonisme
Spéléologie
Déplacement en milieu aquatique
Aviron
x
Canoë Kayak
x
Planche à voile
x
Voile
x
Surf
Stand up paddle (SUP)
x
Progression subaquatique
Plongée
x
Randonnée sous-marine
x
Randonnée palmée
x

Pratique
individuelle

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

Pratique en
Pratique
club et séjours individuelle
Activités d’expression et de maitrise corporelle
Activités dansées
x
x
Activités gymniques
x
x
Self défense
x
x
Taï Chi
x
Yoga
x
x
Arts Martiaux
(tous les arts martiaux et
x
x
énergétiques chinois)
Discipline

Activités d’expression et de maitrise du milieu aquatique
Gymnastique aquatique
x
x
Natation
x
x
Activités de coopération et/ou d’opposition
Tennis
x
Tennis de table
x
Badminton
x
Squash
Pelote basque
x
Jeux de boules
x
Bowling/sports de quilles
x
Disc golf
x
Swin golf
x
Golf
x
Escrime
Billard
x
Activités de précision et de concentration
Tir à l’arc
x
Arbalète
x
Tir sportif
x
Sarbacane
x
Sports et jeux collectifs
Basket-ball
Football
Hand Ball
Soft Ball
x
Volley Ball
x
Jeux collectifs de Ballon
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Ainsi que les activités ludiques et culturelles organisées par les clubs.
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