
Comité Départemental des Clubs Omnisports 92 
Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles 92 

 

Adresse : 6, rue Léon Salagnac, 92240 Malakoff 

 

Téléphone : 01.42.53.88.93 

 

Mail : crib.cdco92@wanadoo.fr 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus de renseignements.  
 

 

Les mardis du CRIB 

Calendrier de formation 2016-2017 

Le CRIB 92 est un dispositif mis en place pour 

aider les associations dans toutes leurs démarches 

Centre de Ressource et 

d’Information pour les 

Bénévoles des Hauts-de-Seine 

Les mardis du CRIB 
Calendrier de formations 

 2016-2017 

          Documentations techniques adaptées 

   

   Soutien gratuit aux associations  

 

                   Permanence juridique quotidienne 

 

Réunions de formation 

 

   Représentation auprès des   

                  instances départementales 



Les mardis du CRIB 

Calendrier de formation 2016-2017 

Réunion d’informations et de formations 
 

     Formez–vous,  

    Informez-vous ! 

 

Un nouveau rendez-vous de formation régulier est mis en place pour les 

associations des Hauts-de-Seine.  Il s’adresse à tous les dirigeants et cadres 

du monde associatif.  

 

Une réunion d’échanges sur un thème différent chaque mois pour 

apporter le meilleur accompagnement possible pour vos structures.  

 

Au siège du CDCO92 à Malakoff (Métro 13, Transilien N et Bus).  

 

Tous les 3e mardis du mois de 16h à 18h.  

 

Tarif : 15€ par formation par association  

 

Inscriptions : Retrouvez toutes les informations et le formulaire 

d’inscription sur le site Internet de la FFCO : http://www.ffco.org/rubrique/

public/actu/actualite-des-comites/hauts-de-seine/ 

 Le  CDCO92, sous l’égide de la Fédération Française 

des Clubs Omnisports (FFCO), est le partenaire départemental pour vous 

aider dans vos missions de dirigeant et d’employeur sportif, afin 

d’optimiser le fonctionnement quotidien de votre structure et pérenniser 

les actions de votre club.  

Le Comité Départemental des Clubs Omnisports 

Calendrier 2016-2017 
 

 Mardi 20 septembre 2016 :  Je recrute et mobilise une équipe 

de bénévoles 
 

 Mardi 18 octobre 2016 : Je valorise une équipe de bénévoles 
 

 Mardi 15 novembre 2016 : J’élabore mon projet associatif 
 

 Mardi 20 décembre 2016 : Atelier pratique : Je conçois mon 

projet associatif 
 

 Mardi  17 janvier 2017 :  Je présente mon projet associatif à 

un potentiel financeur 
 

 Mardi 21 février 2017 : Je mène efficacement mon AG 
 

 Mardi 21 mars 2017 : J’élabore mon rapport d’activité et mon 

rapport moral  
 

 Mardi 18 avril 2017 : J’envisage une démarche de création 

d’emploi 
 

 Mardi 16 mai 2017 : Les responsabilités du dirigeant 

d’association 
 

 Mardi 20 juin 2017 : Votre club et l’URSSAF 

Le Centre de Ressource et d’Information pour les 
Bénévoles des Hauts-de-Seine 

 Le CRIB92 est porté par le CDCO92 dans le 

département. Il a vocation à fournir informations, ressources et conseils à 

tous les bénévoles pour toutes les questions portant sur l’administration, la 

vie statutaire et la gestion comptable, ainsi qu'à accompagner les 

associations sportives et culturelles quant aux questions relatives à l’emploi.  

Les mardis du CRIB 

Calendrier de formation 2016-2017 


