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COMMISSION ACCOMPAGNEMENT 

 

Détail des formations 2016 et Fréquentation 
Février 2016 

Le club en règle     12 présents 

05 février                                            Contact: CDOS                          Tarbes / CDOS (20h-23h) 

Etre en règle cis à vis des administrations et 
de votre fédération. 
 
 

Information sur l’ensemble des documents qui peuvent être 

réclamés lors d’un contrôle. 

Mise à disposition de courriers types, de formulaires. 

Classement de ces documents dans une valise qui lors d’un 

changement de présidence facilitera une prise de fonction rapide et 

efficace. 

 

 

Mars 2016 
 

La comptabilité associative       18 présents 
11 mars             Contact : CDOS                          Tarbes / CDOS (20h-23h) 

Comprendre les mécanismes généraux 
inhérents à la comptabilité 
La comptabilité en pratique 

Aspect juridique (organes dirigeants, responsabilité…) 
Aspects sociaux et fiscaux (obligations sociales, fiscales et 

avantages…) 

Aspect comptable (obligations comptables et financières, 
comptabilité de trésorerie et comptabilité d’engagement…). 
Problèmes pratiques de la tenue d'une comptabilité : 
 
- L'outil informatique utilisé (excel ou vrai logiciel comptable) 
- Quel type de comptabilité (de trésorerie ou d'engagement) est 
utilisé ? Différences entre les 2 types de comptabilité … 

 

Soirée Information CNDS 

31 mars           Contact : CDOS/DDCSPP   80 présents Tarbes / Bourse du Travail 

 
CNDS 2016 

Présentation Campagne 2016. 

Orientations, calendrier… 
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Avril 2016 
La responsabilité du dirigeant            9 présents 

15 avril              Contact : CDOS                        Tarbes / CDOS (20h-23h) 

Les risques du dirigeant en matière de 
responsabilité ? 

Responsabilité pénale, morale, civile. 
Connaissance de la loi, des spécificités liées à chaque discipline, 
règlementations (Convention Collective Nationale du Sport…) seront 
abordées et mis à la portée de chacun. 

 

Juin 2016 
Formation PSC 1   13 présents 

04 juin                                                      Contact : CDOS                Tarbes / CDOS (8h30-17h30 )    

Se former aux gestes qui sauvent. 

 

Protection, alerte, la victime s’étouffe, saignements 
abondants, la victime est inconsciente et respire, la victime 

ne respire pas - Défibrillateur, les malaises, la victime se 
plaint après un traumatisme (les brulures, les plaies graves, 

les traumatismes des os), synthèse. 
 
 

 
 

Formation PSC 1   10 présents 
11 juin                                                      Contact : CDOS                Marquisat (8h30-17h30 )    

Se former aux gestes qui sauvent. 

 

Protection, alerte, la victime s’étouffe, saignements 

abondants, la victime est inconsciente et respire, la victime 
ne respire pas - Défibrillateur, les malaises, la victime se 

plaint après un traumatisme (les brulures, les plaies graves, 

les traumatismes des os), synthèse. 
 
 

 
 

Octobre 2016 
 

La comptabilité associative           15 présents 
14 octobre                                                Contact : CDOS                       Tarbes / CDOS (20h-23h) 

Comprendre les mécanismes généraux 
inhérents à la comptabilité 
La comptabilité en pratique 

Aspect juridique (organes dirigeants, responsabilité…) 

Aspects sociaux et fiscaux (obligations sociales, fiscales et 
avantages…) 

Aspect comptable (obligations comptables et financières, 

comptabilité de trésorerie et comptabilité d’engagement…). 
Problèmes pratiques de la tenue d'une comptabilité : 
 
- L'outil informatique utilisé (excel ou vrai logiciel comptable) 
- Quel type de comptabilité (de trésorerie ou d'engagement) est 
utilisé ? Différences entre les 2 types de comptabilité … 
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Novembre 2016 
Le club, développement, organisation et pérennisation   6 présents 

18 novembre                                 Contact : CDOS                             Tarbes / CDOS (20h-23h) 

Comment pérenniser une association ? 
 

Le projet, l’élément fédérateur pour être attrayante et survivre 

quelque soit la taille de l’association. 

Structurer le club autour de valeurs partagées, décliner ces valeurs 

en stratégie et en actions cohérentes. 

 

 

BILAN 2016 : Pour cette année 2016, on note un effectif de participants quasi 

égal à celui de 2015. 

 
Le CDOS a participé au groupe de travail « Formation Languedoc-Roussillon Midi-

Pyrénées » dont le but est la mise en place d’un programme de formations communs LRMP pour 

2017. 

L’objectif de cette démarche est de mutualiser les interventions, être force de propositions face 

aux pouvoirs publics, aux OPCA et aux différents partenaires. 


