Formation des jeunes dirigeants FFTA – SwissArchery
18 octobre au 24 octobre 2015
La formation de Jeunes Dirigeants a pour objectif de permettre aux licenciés âges de 16 ans à 19 ans de :
•

savoir monter des projets et organiser un travail d’équipe

•

comprendre l’environnement du club au sein de la SwissArchery

•

avoir la possibilité de participer à la vie du club ou de la SwissArchery

•

être invité à prendre part à des organisations nationales et internationales

Son contenu est équilibré entre :
•

les apports théoriques, méthode de projet

•

vie associative (statuts, SwissArchery, paysage du sport en Suisse...)

•

élaboration de budgets et de compte de résultats

•

échange avec des élus de la SwissArchery, ainsi que le Président de la FFTA

•

la mise en pratique et des exercices de prise de parole

•

élaboration de projets en groupe sur le site

•

organisation d’une Assemblée Générale de club

Les conditions pour participer à cette formation sont les suivantes :
•

être âgés de 16 ans à 19 ans inclus

•

avoir une licence en cours de validité pour la saison 2015

•

être motivé(e) par la mise en place de projets

Les coûts de formations sont les suivants :
•

Coût d’inscription : 150,00 CHF avec une possible prise en charge totale ou partielle .

•

Frais de transports : Pris en charge par la SwissArchery, en transport publics, 2ème classe.
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Ce qu’il faut prévoir :
•

Des vêtements toutes saisons y compris chauds et de pluie

•

Le nécessaire de toilette (dont linges)

•

Une paire de chaussures de rechange, de préférence adaptées à la marche

•

De quoi prendre des notes

La formation aura lieu :
•

Dans un des Centres de Loisirs des PEP Alsace.

•

Chacun des centres est situé en moyenne montagne à quelques kilomètres de Colmar (F)

•

Nous communiquerons aux participants le lieu dès qu’il nous sera confirmé par les PEP

L’hébergement :
•

Sur le lieu de la formation

Transports et voyages
•

La gare la plus proche est la Gare de Colmar.

•

Arrivée du train entre 14h00 et 17h00 le dimanche 18 octobre 2015.

•

Arrivées en voiture sur le lieu du stage : Prendre contact avec le responsable

•

Pour le retour, départ en Gare de Colmar entre 09h30 et 11h30. le samedi 24 octobre 2015.

Responsable de la formation :
•

Pour la FFTA : Dominique OHLMANN,

contact@jeunesffta.fr

•

Pour la SwissArchery : Maël LORETAN,

mael.loretan@swissarchery.org

Inscriptions ou informations : mael.loretan@swissarchery.org / 079 435 34 23
Délais d'inscriptions : 31 juillet 2015
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