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Club	: 527005 F.C.	BELLE	ETOILE	MERCURY

Dossier	: 20291663 du 15/06/2022 Coupe	R.	Troncy	U17/	Phase	1 Poule	Unique 24511213 26/05/2022
Personne	: DISC	-	DISCIPLINE
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 351 Amende	:	absence	non	motivée	suite	convoc	par	per 13/06/2022 13/06/2022 35,00€

Club	: 548844 F.C.	DU	NIVOLET

Dossier	: 20291131 du 14/06/2022 Coupe	R.	Troncy	U17/	Phase	1 Poule	Unique 24511213 26/05/2022
Personne	: DISC	-	DISCIPLINE
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 351 Amende	:	absence	non	motivée	suite	convoc	par	per 13/06/2022 13/06/2022 35,00€
Dossier	: 20291133 du 14/06/2022 Coupe	R.	Troncy	U17/	Phase	1 Poule	Unique 24511213 26/05/2022
Personne	: DISC	-	DISCIPLINE
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 351 Amende	:	absence	non	motivée	suite	convoc	par	per 13/06/2022 13/06/2022 35,00€
Dossier	: 20291134 du 14/06/2022 Coupe	R.	Troncy	U17/	Phase	1 Poule	Unique 24511213 26/05/2022
Personne	: DISC	-	DISCIPLINE
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 351 Amende	:	absence	non	motivée	suite	convoc	par	per 13/06/2022 13/06/2022 35,00€
Dossier	: 20291135 du 14/06/2022 Coupe	R.	Troncy	U17/	Phase	1 Poule	Unique 24511213 26/05/2022
Personne	: DISC	-	DISCIPLINE
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 351 Amende	:	absence	non	motivée	suite	convoc	par	per 13/06/2022 13/06/2022 35,00€
Dossier	: 20291136 du 14/06/2022 Coupe	R.	Troncy	U17/	Phase	1 Poule	Unique 24511213 26/05/2022
Personne	: DISC	-	DISCIPLINE
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 351 Amende	:	absence	non	motivée	suite	convoc	par	per 13/06/2022 13/06/2022 35,00€
Dossier	: 20291137 du 14/06/2022 Coupe	R.	Troncy	U17/	Phase	1 Poule	Unique 24511213 26/05/2022
Personne	: DISC	-	DISCIPLINE
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 44 Amende	:	Mauvaise	Police	Sur	Terrain 13/06/2022 13/06/2022 175,00€

	 Total	Général	: 385,00€
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Club	: 517096 U.S.	GRAND	MONT	LA	BATHIE

Dossier	: 20290984 du 14/06/2022 D2/	Phase	1 Poule	Unique 23571861 05/06/2022
Personne	: CS	-	SPORTIVE
	 Date	d'effet Date	de	fin Fin	récidive Montant
Décision	: 58 Amende	:	2eme	forfait	Journee	Seniors 13/06/2022 13/06/2022 205,00€

	 Total	Général	: 205,00€



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

RESERVATION REPAS ASSEMBLEE GENERALE 
 

AITON 
 

Salle Polyvalente le 02 Juillet 2022 
 

BULLETIN A RENVOYER AU DISTRICT POUR LE 24 juin 2022 
 
 

 
 
 
 
 
NOM DU CLUB : 
 
 
 
Nombre de Repas                       X   27 €  = 
 
 
 
Ci-joint un chèque de : 
 
 
 
 

 
Signature 

 
 
 
 
 

 



PROGRAMME
FORMATIONS

DES BÉNÉVOLES
 

 2022

23/06 Concevoir des documents de communication attrayants

16/06

07/07

LES JEUDIS ASSOCIATIFS 
17h30 à 19h30 
en visioconférence

19/05 Quiz associatif : 
Les fondamentaux d'une association en 36 questions

02/06

09/06

Mobilisation des bénévoles

Mieux collaborer grâce aux outils numériques

30/06

Gouvernance

Organiser une AG attrayante

Animer des réunions à distance en visioconférence



Formation en visoconférence - un lien vous sera envoyé quelques jours avant

Inscriptions préalables en ligne, cliquer sur le lien suivant 
Nombre de places limité

crib73@psa-savoie.com  - 04 79 33 93 93

Formations gratuites financées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la DDCSPP

Formations à destination de toutes associations (mais aussi porteurs de projets et salariés)
Participation à une ou plusieurs soirées,  ou au cycle complet 

Mettre à jour ses connaissances et appréhender les particularités de toutes les activités associatives 
Ex : faut-il obligatoirement au minimum 3 personnes pour créer une association : un président, un
trésorier et un secrétaire ? la cotisation est-elle obligatoire ? l'AG est-elle obligatoirement publique ?
une association peut-elle embaucher un autoentrepreneur ?

Acquérir les outils pour dynamiser votre assemblée générale en valorisant le fonctionnement
démocratique 

Accueillir, recruter, fidéliser, renouveler les bénévoles

Comprendre le rôle et les missions de chacun, s'interroger sur le projet associatif,
savoir dynamiser l'équipe, déléguer, communiquer...

Concevoir des documents de communication attrayants

Quiz associatif : Les fondamentaux d'une association en 36 questions
Ce que je sais, et ce que je croyais savoir...

Mobilisation des bénévoles

Mieux collaborer grâce aux outils numériques

Gouvernance

Organisation d’une AG attrayante

Prérequis : connaître les bases d'utilisation d'un ordinateur, d'un navigateur internet...
Comprendre les opportunités et les risques liés aux outils numériques, acquérir une démarche pour
mettre en place les outils adaptés à son association et faciliter leur appropriation par les bénévoles.
Découvrir des outils pour mieux communiquer entre les membres de l’association, travailler plus
efficacement ensemble et appréhender les différents types d’outils collaboratifs pour bien les choisir

Maitriser les règles pour concevoir un visuel. 
Présentation de l'outil Canva pour réalisation d’une affiche ou d'un document attrayant (invitation,
compte rendu...). 

Animer des réunions à distance en visioconférence

Présentation des différentes fonctionnalités d’un outil de visioconférence (Zoom)
Bonnes pratiques pour animer une réunion à distance

https://forms.gle/PSG5Zh7wBGYBA8dG7
https://forms.gle/PSG5Zh7wBGYBA8dG7
https://forms.gle/PSG5Zh7wBGYBA8dG7
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Formation agrée DRAJES 
 

Formation en alternance 
 

Durée : 1 an 
 

539 h en centre 
1000 h  minimum entreprise 
 

Dates:  
 

Du 10 octobre 2022  
au  06 octobre 2023 
 

Public 
 

Jeunes dès 16 ans et adultes  
(Parcours ouvert et accessible aux 
personnes en situation de handicap, 
nous contacter) 
 

Lieu : 
 

PSA Savoie   
L’Amiral 
2A rue Simone Veil 
73000 BASSENS 
 

Dates à retenir : 
 

Le 07 juin 2022 :  
 Réunion d’information 
  à 9h30 PSA Savoie 
 Avant le 10 septembre 2022 
 Retourner le dossier de candidature 
Les 3 et 4 octobre 2022 :  
 Entretien et tests de  sélection  
 

Contact : 
formation@psa-savoie.com 
 

Sandrine LECOINTE    
 LD 04.79.33.06.08 
Véronique BERTHIER  

 LD 04.79.33.38.33 
 

15 places 
 

Coût  
Apprentis : prise en charge OPCO ou 
collectivité (en fonction de l’employeur) 
Salariés, individuel : 11€/heure,  
Devis : nous contacter 

 
N’hésitez pas à nous contacter, 

nous pouvons vous accompagner 
dans la recherche d’employeur 

 
 
 
 
 
 

La certification qualité a été délivrée au titre 
des actions de formation 

CPJEPS 
(Certificat Professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) 

Mention AAQV Animateur d’Activités et de Vie Quotidienne 
 

OBJECTIFS : 
Former des animateurs professionnels capables d’accueillir et d’encadrer 
un public varié -Préparer et réussir le diplôme du CPJEPS (Ministère de 
Jeunesse et sports), diplôme de niveau 3 constituant le premier niveau de 
qualification professionnelle de l’animation et l’encadrement des activités 
physiques et socioculturelles. 
 
 

PRE REQUIS et CONDITION D’ACCES 
Avoir 16 ans révolus à l’entrée en formation 
Projet validé dans le domaine de l'animation 
Capacité en expression orale et écrite 
Etre titulaire d’une attestation de secourisme : PSC1 
 

 

CONDITION D’ACCES 
Présélection : Dossier de candidature, entretien et tests de sélection 
 

Sélection : Valider l’EPMSP (épreuve de mise en situation professionnelle)  
ou présenter une équivalence. 
Pour les apprentis, signer un contrat avec une structure d’alternance 
 

 

CONTENU DE FORMATION 
 

UC1 : Participer à la vie de la structure 
Objectif : Acquérir les compétences clés du métier d'animateur socioculturel 
et  sportif. Savoir-faire, savoir- être et savoirs de base du métier et de la 
posture.   
Posture et environnement professionnel - Gestion administrative et outils de       
communication  - Accueillir, informer, communiquer 
 

UC2 : Animer des temps de vie quotidienne 
Objectif : Acquérir et valider la compétence AAVQ  
Connaissance du public - concevoir, animer et évaluer les temps de vie              
quotidienne - sécuriser les activités -  rôle éducatif 
 

UC3 : Concevoir des cycles d’activités pour les groupes 
Objectif : Acquérir les compétences nécessaires à la conception d’un projet        
d’animation dans sa globalité 
Concevoir, animer évaluer un cycle - démarche de projet - gestion de 
groupe - évaluation 
 

UC4 : Animer des cycles d’activités pour les groupes 
Objectif : Acquérir les compétences techniques nécessaires à l’animation 
des  activités 
Proposer et animer évaluer un cycle - Démarche de projet - Gestion de 
groupe - Evaluation 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Pédagogie active alternant théorie et mise en pratique. Seront favorisés             
l’apprentissage par la mise en situation concrète, le jeu, le jeu de rôle, le 
travail en petits groupe, l’analyse collective.  
Formation alternant centre de formation et périodes de mise en appli-
cation professionnelle (périscolaires, mercredis et les vacances sco-
laires ), constituant chacun des temps de formation à part entière  
 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Formateurs diplômés et expérimentés dans le domaine de l’animation                
socioculturelle et des activités physiques de plein air 
 

VALIDATION  
 

UC1/UC2 : 2 sessions évaluation sur dossier et entretien de validation  
UC3/UC4 : 2 sessions évaluation sur dossier, entretien et évaluation en si-
tuation.             
  
Certifications visées niveau 3 : CPJEPS AAVQ - RNCP 32369  


