
 
 

 
THEME : CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION / MODULE 1 / SYNOPSIS / V1 - 122016 / 1 

 
 

PARCOURS FEDERAL DE FORMATION DES DIRIGEANTS 
  

 
  

 

(Re)Découvrir le cadre associatif du football 
 

FICHE PEDAGOGIQUE 
& 

SYNOPSIS DETAILLE 
 

A DESTINATION DES EQUIPES PEDAGOGIQUES DE LIGUES 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  



 
  (RE)DECOUVRIR LE CADRE ASSOCIATIF DU FOOTBALL / SYNOPSIS / 2 

 

(RE)DECOUVRIR LE CADRE ASSOCIATIF DU FOOTBALL 
Module n°1   

 

Thème 

 

Connaissance de l’association   

Objectifs 
du module 

 Comprendre les fondements d’une association 

 Appréhender son mode de fonctionnement et ses acteurs 

 Connaître les documents à formaliser 

 Savoir où trouver les informations nécessaires 

Niveau du 
module 

Niveau 1 

Prérequis des 
participants 

Niveau : aucun 
Module : aucun 

Préconisation du 
nombre de 
stagiaires 

8 minimum – 15 maximum 

Profil du ou des 
formateurs 

Formateur ayant un à trois ans d’expérience en tant que dirigeant dans le milieu 
associatif  

Public concerné Dirigeants et salariés de clubs, districts, ligues 

Programme du 
module 

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

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

Séquence 3 : Appréhender les organes et les acteurs de l’association 
A. Les organes d’une association et les acteurs   
B. L’exercice du droit de vote par les membres de l’association 
C. Les différents acteurs au service du projet de l’association : bénévoles 

et salariés 
Séquence 4 : Connaître le formalisme d’une association 
Séquence 5 : Savoir à quoi et à qui se référer 

A. Les textes et règlements 
B. Fusions, ententes et groupements 

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

Durée du module  

4 h : 
- Séquences 1, 2 & 3 : 2 h 05 
- Pause : 15 min. 
- Séquences 4, 5 & 6 : 1 h 40 

Délivrance d’une 
attestation 

 Oui 
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Les objectifs visés 

 

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

 

 
Le contenu 

 

1. 
(15 min) 

 
Séquence 1 : Bien démarrer 
 
 Le formateur présente les objectifs et le déroulement du module ; Chaque 
participant se présente à son tour. 
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2. 
(45 min) 

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

A. Cadre légal (20 min.)  
Dans un premier temps, il s’agit de présenter la définition juridique d’une 
association et d’en distinguer les spécificités par rapport aux autres formes 
juridiques, puis de présenter les 5 éléments fondateurs d’une association. 
Il est introduit la notion d’agrément notamment à travers l’affiliation à une 
fédération sportive elle-même agréée par l’Etat, ce qui permet d’aborder les 
principes d’adhésion, de cotisation et de licence. 
  

B. La philosophie et le projet objet de l’association (25 min.) 
Un point est fait sur la philosophie et la dimension sociétale de l’association 
sportive, notamment via la notion d’objet, constitutive du projet de chaque 
structure. 
Les participants sont invités à trouver les différences de positionnement, et donc 
d’objet, que peuvent avoir les entités du monde du football : ligues, districts et 
clubs. 
Des exemples d’objets tirés de la réalité sont présentés, ainsi qu’une liste de 
valeurs pouvant aider à définir le positionnement de l’association.   
 

3.  
(1 h 05) 

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

A. Les organes d’une association et leurs acteurs   
B. L’exercice du droit de vote par les membres de l’association 
C. Les différences acteurs au service du projet de l’association : 

bénévoles et salariés   
  
  

Pause (15 min)  

4. 
(40 min) 

 
Séquence 4 : Connaître le formalisme d’une association 
 
Objectif(s) : sensibiliser les participants à la nécessité, voire à l’obligation 
d’effectuer un certain nombre de démarches et / ou de documents afin 
d’assurer la bonne gouvernance de leur association. 
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5. 
(30 min) 

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

A. Textes et règlements (15 min.)  
   

B. Fusions, ententes et groupements (15 min.)  
Il est fait référence aux certaines formes particulières de structures et 
d’organisations liées à l’évolution de l’environnement des clubs ou à des 
contraintes spécifiques (nombre insuffisant de licenciés dans une catégorie 
d’âge etc.). 
 

6. 
(30 min) 

 
Séquence 6 : Revenir sur les points essentiels du module et conclure le module 
 
Objectif(s) : réactiver les connaissances, conclure le module de manière 
dynamique et ludique et répondre à d’éventuelles questions. 
 
Les attestations de formation seront ensuite remises. 
 

 


