
Formation
Dirigeants

 
** L̓ approbation des conditions 

dʼinscription est nécessaire à 
lʼinscription. 

Le stage terminé, après vérification 
des présences, les attestations et les 

factures acquittées sont créées et 
sont disponibles dans lʼinstance de 

lʼassociation.

-------------------------- 
 * Pour toute inscription un accusé de 
réception est envoyé directement aux 

stagiaires, correspondants et trésoriers 
de lʼassociation (si les courriels sont bien 

renseignés dans lʼinstance de 
lʼassociation). Toutes les informations 

(RIB, dates de retour, lien vers la 
circulaire…) sont notés sur ce courriel. Si 

vous ne le recevez pas, vérifiez vos 
spams. En cas de di�iculté, nous 

contacter.

Accueil des 
nouveaux dirigeants

Date Lieu

08/10/2022 Besançon

22/10/2022 Beaune

19/11/2022 Mâcon

26/11/2022 Lons le Saunier

10/12/2022 Auxerre

Repas :
Repas tiré du sac, pris sur place

Amener :
De quoi prendre des notes, les 
statuts de votre association...

Unité de 
formation 
fédérale

Vie associative 
pages fédérales

* Mode dʼemploi 
pour sʼinscrire 
depuis lʼinstance 
internet

Accès à la "Zone 
instance" pour 
faire une 
inscription

Conditions** 
d'inscription

Lieu, dates et horaires :
Lieux - Dates : 
Voir tableau ci-contre
Horaires :

Accueil  - 8 h 30
Début : - 9 h 00
Fin  - 16 h 30 (maxi)

Autres informations pratiques :
Elles vous seront envoyées après inscription

Contact le jour du stage : Jean-Pierre ARNOUD 
06 58 18 95 14

Contenu :
    • Connaître les bases de la vie associative
    • Mon association dans la FSCF
    • Une saison en FSCF
    • Les outils proposés
    • Échanger avec les dirigeants du CD et du Comité Régional

Organisateur  Comité Régional Bourgogne - Franche-Comté

Public concerné
Dirigeants dʼassociations depuis moins de 5 ans dans leurs 
fonctions (Président·e·s, secrétaire·s, trésorier·ère·s et membres 
des commissions techniques) 

Dans le cadre du plan de développement régional visant à 
valoriser au mieux les temps de formation pour les bénévoles, ce 
stage permettra aux participants d'obtenir l'équivalent du 
module "Vie associative et Fédérale" de la formation "Unité 
fédérale de Formation" qui est un élément indispensable pour 
obtenir le Brevet d'animateur Fédéral.
Ce module est comptabilisé pour 4 heures dans l'UFF.

A la clôture du stage, un document "Une 
saison en FSCF" sera remis aux stagiaires. Ils 
recevront ensuite un lien vers la version 
numérique de ce document.

    • Date limite dʼinscription : 5 jours avant le stage
    • Nombre minimum de stagiaires : 2 
    • Coût : gratuit, pris en charge par le Comité Régional

Inscription :

Il est nécessaire de s'inscrire sur le site 
internet depuis la "Zone instance" de 
votre association.

https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/279/Unite-de-Formation-Federale-UFF
https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/281/Vie-associative-Une-documentation-federale
https://www.fscf-bfc.fr/Gerer-les-formations-dans-les-associations-en-utilisant-le-site-internet/co/0_sections_ensemble-procedures_inscription.html
https://www.fscf-bfc.fr/instance.php
https://www.fscf-bfc.fr/res/voir/276/Conditions-d-inscriptions-en-stage



