
 
Le 28 mars 2013 
Daniel VERDELHAN 
En charge de la Formation 
 
A  

 
Madame Monsieur le Président(e) de Ligue ou 
Comité Régional du Languedoc-Roussillon. 

 
 
Objet : Certificat de formation à la gestion associative (CFGA) 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
 
 Le CROS Languedoc Roussillon  propose une formation théorique et pratique pour les jeunes 
dirigeants bénévoles en vue de l’exercice de responsabilités dans la gestion administrative, financière 
et humaine d’une association. 

Cette  formation est mise en place dans un cadre règlementaire : Le décret n°2008-1013 du 1er 
octobre 2008 relatif au Certificat de Formation à la Gestion Associative. Elle est qualifiante, un 
certificat de formation est remis  par le Préfet de Région. 
 
 Le CROS organise cette formation théorique avec LR SET (Languedoc Roussillon Sport 
Emploi Tourisme), sur 28 heures (4 jours) de formation théorique sur 6 axes : 

� Principes fondamentaux de la loi 1901 
� Evolution du monde associatif et relations avec les pouvoirs publics 
� Compétences en matière d’organisation et de gouvernance 
� Compétences en matière de finances associatives 
� Compétences en matière de ressources humaines 
� Compétences en matière de gestion de projet associatif  

 
Une formation pratique de 20 jours au sein d’une association déclarée ayant un objet sportif viendra 

compléter le diplôme. 
 

Cette formation « jeunes dirigeants » constitue une valorisation non négligeable du bénévolat 
dans le parcours scolaire, universitaire voire professionnel. 

 
Les personnes intéressées doivent être licenciées auprès d’une fédération sportive. 

 
Cette formation est gratuite. Elle aura lieu dans la Maison Régionale des sports : 1039 rue 

Georges Méliès, 34 000 Montpellier (en face du Décathlon Odysséum) aux dates suivantes : 
• Lundi 22, mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 avril 2013, de 9 à 12h                          

et de 14 à 17h 
 

Les candidats doivent s’inscrire avant le 15 avril sur le site internet du CROS : 
                    http://languedocroussillon.franceolympique.com 

Mesdames et Messieurs les Présidents de ligues ou comités régionaux, nous comptons sur 
vous pour nous envoyer dans cette formation des jeunes susceptibles de s’engager, dès lors qu’ils 
auront acquis les compétences nécessaires à la réussite. 

Pour tous renseignement nécessaire, merci de contacter Melle Ariane LAGET, Agent de 
Développement au CROS LR : 04 67 82 16 61 ou ariane.laget@cros-lr.fr.  

 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués et amicaux. 

 
 

 
Daniel  VERDELHAN 

 

 


