
 

Procès-Verbal N° 1 
 

                       

Saison 2018/2019 
 

Formateur du PFFD 

Réunion du Mercredi 19 Septembre 2018 
 

 
 

La séance est ouverte à : 18h30 
Le secrétariat de la séance est assuré par: LEFEVRE Benoît 

Animation  LEFEVRE Benoît 

Présents JOUNEAUX René, LEPECULLIER Delphine 

Absents excusés 
BARRÉ Claude, COUSIN Guy, CHAUVEL Yann, PICOT Jean Noël, 

MONNIER Pierre, LECOQ Jean-Yves, DELALANDE Jean François, 

DUPIN Mickaël (directeur administratif). 
 
 

Ordre du jour 

 
 Retour sur la réunion IR2F du 31/08/2018. 
 Réflexion sur le recensement des futurs stagiaires. 

 Programmations des futures formations. 

 Questions diverses. 

 

Retour sur la réunion avec  IR2F 

 
 Présentation de la stratégie de l’IR2F sur le choix des thèmes à présenter aux clubs. 

 Présentation de la mallette d’outils pédagogique. 
 Retour sur le processus d’inscription des stagiaires et la modification de la feuille 

d’inscription en ligne. 
 Répartition des modules par formateurs. 

o La formation du 24 Novembre 2018 sera reportée à une date ultérieure en 

raison de l’assemblée générale de la LFPL qui  a lieu le même jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmation des formations 

 

Thèmes Modules Lieu  Périodes Formateurs 

Gestion et 
ressources 

financières 

Optimiser les ressources 

financières de son club 

Objectif : Identifier les 

ressources financières 

potentielles d’un club 

District 

29 

septembre 

2018 

René / 

Claude 

Connaissance 
de 

l’Association 

 

(Re)Découvrir le cadre 

associatif du Football 

Objectif : Connaître les 

bases du 

fonctionnement d’une 

association 

 

District 
6 octobre 

2018 
Delphine / ? 

Gestion de 

club, gestion 
de projet 

Accompagner une 

équipe de football U6 à 

U11 

Objectif : Connaître le 

rôle dévolu à un 

Accompagnateur 

d’équipe de football (U7, 

U9 et U11) 

A définir 
20 octobre 

2018 
Benoît/ ? 

Gestion et 

ressources 
financières 

S’approprier les clés de 

la gestion financière  

Objectifs : Comprendre 

le rôle d’un trésorier, 

Assimiler les enjeux de 

la comptabilité 

District 
24 novembre 

2018 

A reporter  

AG LFPL 

Gestion de 
club, gestion 

de projet 

Construire et 

promouvoir un projet 

Objectif : Concevoir un 

projet de A à Z à partir 

d’un thème donné 

(sportif, associatif, 

éducatif) 

A définir A définir ???? 

 

Questions diverses 
 

 Une diffusion des dates de modules sera faite pour sensibiliser les clubs. 

 

La prochaine réunion sera programmée ultérieurement.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 
Référent PFFD 53  
Benoît LEFEVRE  

 

  

 


