
RÉUNIONS DES 

NOUVEAUX PRÉSIDENT(E)S

Comité de BasketBall du Maine-et-Loire

Saison 2022 - 2023

Vous pouvez cliquer sur discussion pour nous donner votre Nom, 

Prénom et club représenté (en toutes lettres).

Ce document vous sera adressé après la visio ainsi que le 

questionnaire de satisfaction

Lundi 5 décembre - 20h



Programme de la soirée

• Rôle du présidente/de la présidente

• Missions

• Obligations

• Responsabilités

• Qualités et compétences

• Animateur d’une équipe

• Projet associatif

• Recherche de financements

• Outils à disposition:  centre de ressources du Comité

• Autres informations et rappels



Rôle

Le rôle de président-e d’association est prévu par les statuts:

Le président-e est une personne habilitée à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile.

À ce titre, il peut agir au nom et pour le compte de l’association tout en ayant un contrôle effectif et 

constant sur cette dernière. Ainsi, le président peut signer les contrats au nom de l’association : 

recrutement de personnel, achat, vente, location…

Le président-e n’a pas le pouvoir d’engager seul l’association

En effet, pour les actes importants, il doit avoir l’accord du conseil d’administration ou de l’assemblée 

générale. C’est d’ailleurs pour cette raison que le président est le mandataire de l’association, et 

non son représentant légal, contrairement aux idées reçues.

Le président-e d’association tient ses pouvoir des statuts

Cette obligation permet de protéger l’association et d’éviter les éventuels abus de pouvoir et les fautes de 
gestion. En effet, le président d’une association ne peut agir que dans le cadre de ses fonctions, et dans la 
limite des pouvoirs qui lui ont été attribués.

La relation entre le président-e et l’association est encadrée par les 

dispositions du Code civil sur les mandats (articles 1984 à 2010)

https://www.helloasso.com/blog/le-president-dune-association/
https://www.helloasso.com/blog/le-president-dune-association/


Missions

En tant que mandataire de l’association, 

le président s’occupe de plusieurs missions : 

Motive les bénévoles lors 

des actions menées 

par l’association

Assure la tenue des 

réunions et anime 
les débats

Veille à l’application des 

décisions prises en conseil 

d’administration ou en 

assemblée générale

Veille à la bonne marche de 

l’association : administration, 

moyens logistiques, moyens 
humains, gestion de l’équipe.

Représente l’association 
devant les tribunaux et 
instances disciplinaires

Communique au nom de 

l’association dans la presse, 

les médias, les partenaires 
et avec les adhérents

Recherche ses 

financements pour réaliser 

les objectifs 

de l’association

Agit en justice pour défendre 
les intérêts de l’association

https://www.maineetloirebasketball.org/clubs/article/guides-et-documents-utiles?lang=fr


Obligations

Dans les faits, le président à l’obligation de : 

Rendre publique 

l’association dans les délais 

de 1 mois après sa 

déclaration auprès de la 

préfecture au moyen d’une 

insertion dans le journal 

officiel 

Déclarer à la préfecture dans 

les délais impartis tout 

changement qui intervient dans 

la vie de l’association : 

changement des personnes 

chargées de l’administration, 

transfert du siège social, 

nouveaux établissements 

fondés… 

Déclarer à la préfecture dans 

un délai de 3 mois les 

nouvelles associations 

adhérentes s’il s’agit d’union 

d’associations

Fixer les projets de fusion, 

scission ou d’apport partiel 

au moins 2 mois avant la 

date des délibérations

Publier dans le journal 

officiel les projets de 

scission, fusion ou d’apport 

partiel

Mettre à la disposition des 

membres de l’association 

— au moins 1 mois avant 

la date des délibérations –

les documents relatifs à un 

projet de scission, fusion 

ou d’apport partiel



Responsabilités

Le président d’association engage sa responsabilité personnelle : responsabilité civile, responsabilité

pénale ou responsabilité financière selon la nature de l’infraction.

De ce fait, il lui appartient d’apporter toute la diligence et la vigilance nécessaires à la gestion des

affaires de l’association, et ce dans le strict respect des règles légales.

Civile

Répondre des dommages 

causés aux tiers en le 

réparant

Pénale

Répondre des infractions (crimes, 

délits, contraventions), transgressions 

aux règles de la vie en société : en 

sanctionnant un comportement 

répréhensible prévu par la loi)

« Financière et sociale » 

Assurer une gestion prudente et 

également en conformité avec les 

obligations en matière sociale, fiscale 

et, le cas échéant, de droit du travail

Disciplinaire

Répondre des transgressions 

aux règles de la vie d’une 

communauté particulière
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Conseil : Pour éviter d’engager sa responsabilité personnelle pour des fautes commises par le président sortant, le

nouveau président doit déclarer sa nomination à la préfecture dans les plus brefs délais ; récupérer tous les dossiers

administratifs et comptables encore entre les mains de son prédécesseur ; modifier les procurations bancaires.

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/responsabilite.pdf


Qualités et compétences

Dans le cadre de ses nombreuses missions, le président de l’association doit avoir 

certaines qualités et compétences :

Fédérateur

Entreprenant

Charismatique

Polyvalent

Conciliant



Animateur d’une équipe

Assurer la gestion des bénévoles:

7 idées pour recruter et fidéliser vos bénévoles

Animer des réunions

Être à l’écoute des adhérents et nécessaire information des adhérents

Assurer la gestion des salariés: les associations sportives sont des employeurs comme 

les autres, qui doivent respecter les règles en matière de droit social et notamment celles 

spécifiques destinées aux intervenants du monde Sportif 
Fonction d’employeur

CoSMoS- Adhésion groupée

AFDAS

Le BPJEPS Ligue Pays de la Loire

Emploi PDL Site de recrutement

Contrôler l’honorabilité des bénévoles et des éducateurs: pour vos salariés:

consulter les cartes pro EAPS

Salarié: demander sa carte pro

Être licencié !

https://association1901.fr/management/sept-idees-pour-recruter-et-fideliser-vos-benevoles
https://www.leblogdudirigeant.com/animer-une-reunion/#la-presentation-des-participants
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/fonction_employeur.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2022-01-27_0-rh_note_lr_cd_clubs_adhesion_groupee_cosmos_vfin.pdf
https://www.afdas.com/en-region/delegation-pays-de-la-loire.html
https://paysdelaloirebasketball.org/bpjeps
https://www.emploi-basket-paysdelaloire.com/
https://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/RechercherEducateurCartePro
https://eaps.valid.sports.gouv.fr/


Projet associatif

Le président est le garant des buts et de l'objet de l'association. Il valorise les idées

émises dans l'association ; il réalise le tableau de bord de l'association.

Le projet associatif est un document formalisé qui rassemble les grandes orientations

stratégiques de l’association.

Un objectif commun : 

La réussite du projet de 

développement

Bénévoles
Dirigeants

Salariés

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/rentrer_dans_une_demarche_de_structuration-1.pdf


Projet associatif

Le projet club est défini à partir des valeurs, des ambitions et des moyens (humains et financiers) de l’association 

→ce que l’on veut faire et ce que l’on peut faire.

Le projet doit être partagé, cohérent et réalisable

Le projet ne doit pas être centré que sur des objectifs sportifs (« jouer en région »,« remporter des titres ») car un projet

purement sportif n’est pas suffisamment fédérateur, il aura peu de poids aux yeux des partenaires publics

Communiquez et partagez votre projet, il doit être connu de tous !

ÉTAPE 1 : Définir 
un groupe de 

travail

ÉTAPE 2 : Quelle 
est votre vision, 

votre mission, vos 
valeurs ?

ÉTAPE 3 : 
Diagnostic

ÉTAPE 4 :

Définir les objectifs 
généraux et 

opérationnels

ÉTAPE 5 : 
Formalisation du 

plan d'actions

ÉTAPE 6 : 
Évaluation et 

adaptation



Recherche de financements

Centre de ressources CD49

Doc ligue: Institut Régional Formation Basket

HelloAsso

Subventions possibles :

Crédit Projet Sportif Fédéral,

Fonds pour le Développement de la Vie

Associative,

Conseil Départemental 49,

Appels à projets divers, etc.

Aides à l’emploi: ANS emploi – 1 jeune 1 solution ,

autres

Dans une association sportive, les besoins de financement sont nombreux : salaires et charges du

personnel, charges fédérales (affiliations + engagements en championnats), frais d'arbitrage, achat boutique,

achat bar, tournois, soirées festives, frais de fonctionnement (timbre, pharmacie...), renouvellement des

équipements et maillots, frais de déplacement des équipes, formations diverses des acteurs du club…

Si l’autofinancement assuré par les cotisations des membres couvre partiellement ces dépenses, cela ne

suffit pas. La recherche d’autres sources de financement reste incontournable.
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INTERNES EXTERNES

Cotisations Partenaires

Recettes liées 
à l’activité

Subventions*

https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/sources_financement.pdf
https://www.helloasso.com/
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet/PSF/Documents/2022-04-01%204-PCT-PSF2022-Note%20de%20cadrage%202022-VFIN.pdf
https://www.ac-nantes.fr/resultats-de-la-campagne-2022-pour-le-fdva1-formation-des-benevoles-123446
https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services/sport/aide-aux-manifestations-sportives
http://www.appelaprojets.org/
https://www.ac-nantes.fr/subventions-ans-emploi-123008
https://www.maineetloirebasketball.org/comite/article/centre-de-ressources?lang=fr


Outils à disposition

https://extranet.ffbb.com/fbi/accueil.do
https://www.maineetloirebasketball.org/administration/article/bulletins-d-informations
https://basketfrance.sharepoint.com/sites/extranet


Outils à disposition



Autres modules d'informations 

aux dirigeants

https://www.maineetloirebasketball.org/formations/article/formations-des-dirigeants?lang=fr


Rappel des réunions de secteurs

Du 12 ou 13 décembre 2022
1/ Comment développer mon club au travers de la formation des éducateurs
2/ Point sur la sectorisation: rappel des OBE
3/ Modalités pour retirer les places FRANCE-LITUANIE
4/ Temps d'échanges avec les clubs et leurs attentes



Contactez-nous

Président

Philippe NICOLAS

Le Comité de Basketball du Maine et Loire = Centre de Ressources

Nous sommes là pour vous accompagner : un besoin, une question, une formation 

personnalisée, n’hésitez pas à nous contacter



FAQ

Foire Aux Questions : Réponses

Quelles sont les dispositions qu’on a en notre possession pour une 
personne qui ne respecte pas les règles du club

Ces dispositions doivent être fixées dans votre Règlement Intérieur

Pouvons-nous avoir un tutoriel pour la manipulation du site FBI ?
Lien transmis à la visio des sécrétaires et sur site / contacter les salariés du Comité pour 
informations personnalisées + youtube FFBB Formation

Les outils à disposition Abordé lors de la visio

Y a-t-il des aides pour financer des projets de 
rénovations/d'améliorations/...?

Voir module Trésorier + nous contacter directement + module du 21 janvier
Pour ce qui est des équipements sportifs (salles de sports), ils sont la plupart du temps la 
propriété des municipalités qui ont la responsabilité de leur rénovation, amélioration et 
sécurité. La Commission Salle et Terrain effectue uniquement les démarches d'homologation 
et peut conseiller en ce sens,

Comment professionnaliser le bénévolat? Cette question demande à être précisée : nous contacter directement

Comment faire pour ouvrir les e-FFBB?
Accès fermés n-1, nous nous faisons le relai du transfert des notes essentielles aux clubs
sinon envoyer un email à l'assistance eFFBB : assistanceeFFBB@ffbb.com

Quelle attitude adopter quand le comportement de spectateurs 
devient très désagréables vis à vis des arbitres en l'occurrence ?

1 - Pour les U18 et moins : désigner un Délégué Fair Play à chaque rencontre parmi les parents 
ou spectateurs
2 - Intervention du Délégué de Club : voir sous-main fourni par la Ligue Régionale
3 - Rapports circonstanciés au Comité Départemental
4 - Intervention des Forces de l'Ordre

Comment trouver plus de soutien des collectivités locales 
(Communes, Communautés de communes...) ?

Si le relationnel du quotidien est également important, l'écriture d'un projet de clubs et des 
actions s'intégrant dans la vie sociale est indispensable pour mieux aborder les rencontres 
avec les collectivités. 
Le fond et la forme d'une présentation sont des éléments majeurs, même si l'aspects sportif 
sera toujours dépendant des volontés et projets municipaux et de ses représentants,

Le rôle et les actions possible si dérogation au règlement ou autre Cette question demande à être précisée : nous contacter directement
Le budget type d'un club de 80 licenciés? Voir module Trésorier
Quelle est la responsabilité du président en cas de problème ? Abordé lors de la visio
Comment redonner l'envie aux bénévoles de revenir vers nos salles 
après cette période de covid qui à peut-être une période de 
changement pour beaucoup d'entre eux ?

Il existe de nombreuses pistes, mais le sujet est tellement vaste qu'il demande une réunion 
spécifique et individualisée

Comment faire un projet associatif et y faire adhérer tout le 
bureau?

module du 21 janvier + réunion spécifique et individualisée

ou sont les limites du président dans ces fonctions Abordé lors de la visio
'Pourquoi de plus en plus d'actions qui étaient en charge du comité 
sont déportées au sein des clubs ? JDA, Formation entraineurs, etc... 
donc plus de charge aux clubs et donc aux présidents

Ces formations ont toujours été déléguées aux clubs volontaires – sans obligation 
d'organisation

https://www.youtube.com/@FFBBFormation


RÉUNIONS DES 

NOUVEAUX PRÉSIDENT(E)S

Lundi 5 Décembre - 20h

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE
6 rue Pierre de Coubertin
49130 LES PONTS DE CE

TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org

www.maineetloirebasketball.org


