COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D’ILE-DE-FRANCE

C.R.O.S.I.F.
Mesdames, Messieurs les élu(e)s de Ligues et Comités régionaux,
Mesdames, Messieurs les salarié(e)s de Ligues et Comités régionaux,
Mesdames, Messieurs les Cadres Techniques Régionaux,

Objet : Soirée d’information #6 – Former une nouvelle équipe de dirigeants associatifs

Gentilly, le 28 septembre 2016
Mesdames, Messieurs,
Pour faire suite aux soirées d’informations que le CROSIF a mis en place, nous vous proposons de participer à la
6ème soirée et la première de la saison sportive 2016/2017.
Christian CERVENANSKY, formateur au CROSIF sur les problématiques liées au management associatif et issu de la
Fédération Française de Judo, se propose de traiter la formation d’une nouvelle équipe de dirigeants sportifs.
C’est pourquoi, nous invitons les dirigeants et salariés associatifs à participer à une session d’information gratuite
sur cette thématique le :
Lundi 17 Octobre 2016
à 19h00 au CROSIF
86 avenue Lénine – 94250 Gentilly
Des sujets divers seront traités parmi lesquels :


Le constat : pourquoi manque-t-on de dirigeants ?



L’évolution de la fonction de dirigeant



Les motivations des dirigeants



La mobilisation par le projet associatif



Le début de l’olympiade, une période favorable



Les moyens dont on dispose, comment s’y prendre



Le management de l’équipe, créer une dynamique



S’inscrire dans la durée

Certains de l’intérêt que vous porté sur ce sujet, nous comptons sur votre présence et nous vous invitons dès à
présent à vous inscrire en renseignant le formulaire en ligne disponible sur le site du CROSIF.
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Cette soirée d’information ayant lieu dans les locaux du CROSIF, le nombre de place est limité. Nous vous invitons
donc à nous faire part de votre retour rapidement.
Dans l’attente de votre retour, nos services restent à votre disposition pour tout complément d’information.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sincères salutations.

Evelyne CIRIEGI
Présidente du CROSIF

Bernard BRUCHE
Président commission Formation
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