
 



 

1 000 JEUNES BÉNÉVOLES FUTURS DIRIGEANTS 
 

Afin de favoriser le renouvellement des générations des responsables associatifs et d’encourager l’engagement des jeunes au sein des 
associations sportives, un plan « 1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants » d’associations sportives est mis en place en 2012. 
 

Ce plan propose en région Lorraine une formation, entièrement financée par le CNDS, à 40 jeunes de 16 à 25 ans, licenciés dans une 
association sportive depuis au moins un an et désirant s’engager dans des responsabilités de dirigeants bénévoles. 
 

Cette formation s’articulera autour de 3 axes : 
 

► La conduite de projet associatif et la connaissance des acteurs du sport 
► Une initiation à la gestion administrative et juridique des associations. 
► Initiation à la gestion financière des associations. 
 

Ces thématiques seront abordées en quelques journées (5 à 10) réparties dans l’année 2012. 
 

A l’issue de la formation, un livret validant la formation sera remis à chaque participant, lequel sera conçu comme un premier pas vers le 
carnet de vie du bénévole mis en place sur Internet par le CNOSF et qui permet de valoriser les expériences acquises par les bénévoles dans 
leur engagement associatif. 

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de Lorraine 
4, rue Bénit – CS 10011 - 54035 NANCY CEDEX – Tél. : 03.83.17.91.01 – Fax : 03.83.17.91.00 
Courriel : drjscs54@drjscs.gouv.fr – Site internet : www.lorraine.drjscs.gouv.fr 
Contacts : Alain KREPPER – Fabien SANFRATELLO 

 

FICHE DE CANDIDATURE 
 
Nom :         Prénom :  
 
Date de naissance :       Sexe : Homme   Femme  
 
Adresse :  
 
Adresse mail :       N° de téléphone :  
 
Situation actuelle :   Lycéen     Étudiant     Salarié      Demandeur d’emploi  
 
Association :       Ville : 
 
Discipline sportive :       Licencié depuis :  
 
Exercez-vous actuellement une activité bénévole au sein de l’association ? Oui   Non  
 
Laquelle ? : 
 
Pourquoi souhaitez-vous bénéficier de cette formation ? (en quelques mots) 
 
 
 
 
Adhérez-vous à d’autres associations ? 
 
 
 
Fiche à retourner avant le 20 janvier 2012 à :  CROS Lorraine 

Maison régionale des sports 
13 rue Jean Moulin – BP 70001- 54510 Tomblaine 
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