
L’Association Genevoise des Sports (AGS), sous l’impulsion du Service des sports de 
la Ville de Genève, met sur pied une formation pour les bénévoles actifs dans les 
associations faîtières et dans les clubs genevois. L’objectif est de fournir à toute personne 
engagée occasionnellement ou régulièrement dans la gestion courante des associations 
sportives à but non lucratif des éléments pouvant les aider dans leur quotidien.

Cette formation est ouverte à tous. Il est possible de s’inscrire à un seul module 
ou à l’ensemble des cours. 
Chaque cours, introduit par un représentant de l’AGS, est structuré en deux parties. 
Tout d’abord, une intervention donnée par un spécialiste du domaine, puis une partie 
d’échange et d’interaction avec les participants. 
Les cours ont lieu le lundi soir de 18 h 30 à 21 h 30 et sont agrémentés par une partie 
conviviale en fin de cours, afin de permettre un réseautage entre les participants. 
Les orateurs et intervenants remettent un support écrit aux participants et assurent 
une présentation audio-visuelle pendant les parties théoriques.

▶ Inscriptions uniquement sur : www.sportsge.ch > formation
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Description des modules  :
Les dates et orateurs indiqués ci-dessous sont encore sous réserve de validation définitive.

1. La structure des associations au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse
Intervenant : Jean-Marc Guinchard, Genève 
Date : lundi 2 octobre 2017

2. Les interactions du droit dans le sport comptent, même à un niveau régional
Intervenant : Jean-Marc Guinchard, Genève 
Date : lundi 16 octobre 2017

3. La comptabilité des associations
Intervenante : Mme Sandrine Meyer-Chanson, Genève 
Date : lundi 30 octobre 2017

4. La gestion des bénévoles
Intervenants : OC Sport, Suisse 
Date : lundi 6 novembre 2017

5. Les associations sportives et les réseaux sociaux
Intervenant : Anne-Catherine Durroux, CREA, Genève 
Date : lundi 20 novembre 2017

6. La mobilisation des ressources
Intervenant: M. Charly Calfélis, C-Communication, Genève 
Date : lundi 4 décembre 2017
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Détails pratiques :
Inscriptions : les cours sont ouverts à tous les membres des clubs de sport de Genève 
et de la Région, inscription uniquement sur : www.sportsge.ch > formation
Nombre de participants : Le nombre de participants-es est fixé à 25 personnes 
au maximum par module.
Durée : chaque module de la formation dure 3 heures, inclus un moment de réseautage 
et une collation offerte.
Horaire et adresse : tous les cours sont à 18 h 30 et ont lieu à la salle de conférence II, 
Piscine des Vernets, rue François-Dussaud 10, Genève.
Tarifs : par module CHF 20.- , pour les six modules CHF 100.- 
Le paiement valide l’inscription et doit avoir lieu avant le cours sur le compte Postfinance 
CCP 14-261334-0 (IBAN CH91 0900 0000 1426 1334 0). Motif de versement : AGS – Formation.
Certification : chaque module donne droit à une attestation de participation, la présence 
à l’ensemble des modules donne droit à une certification.


