
Formation jeunes bénévoles futurs dirigeants – retour sur la session Juillet 2015 

 

Ils étaient 6. Jeunes, sportifs, engagés, tout cela à la fois. Ils sont venus des quatre coins de la Lorraine, âgés de 

18 à 27 ans, intéressés par le fonctionnement de leurs associations. Ils ont suivi, fin juillet à Tomblaine, le 

programme de formation Jeunes Bénévoles Futurs Dirigeants proposé par le CROSL en partenariat avec le 

Conseil Régional de Lorraine et la Direction Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale.  

Ce même programme, initié en 2012, a déjà permis de donner les clés de la gestion associative à une centaine 

de jeunes depuis sa création. 

Eva, Emmanuelle, Léa, Claire, Thomas et Eros ont particulièrement apprécié l’effectif réduit qui « favorise les 

échanges. L’animation était très vivante et interactive. J’avais un peu peur en m’inscrivant d’avoir 

l’impression de retourner à l’école mais ce n’est pas le cas du tout » ajoute l’une des jeunes filles.  

En plus des cours sur la notion d’association, l’environnement institutionnel, la responsabilité des dirigeants, la 

conduite de réunion, la méthodologie de projet et l’élaboration de budget, en plus de la découverte du CRIJ 

(centre régional information jeunesse), les stagiaires ont pu découvrir sur le terrain, l’organisation d’une 

manifestation sportive internationale. En effet, les membres de l’organisation du Lorraine Mondial Air Ballons les 

ont accompagnés toute une journée dans les coulisses de l’événement.  

A l’issue de la formation, le bilan est positif. « J’ai envie de m’impliquer davantage dans mon association 

maintenant que je possède les bons outils. Cette formation m’a donnée confiance » dixit Eva.  

Une autre session est d’ores et déjà programmée du 26 au 30 octobre 2015. Pour pouvoir y participer, il suffit 

d’avoir entre 18 et 27 ans et d’être membre d’une association, qu’elle soit sportive ou non. La formation est 

entièrement prise en charge.  

La plaquette de présentation et le formulaire d’inscription sont en ligne sur notre site Internet.  

N’hésitez pas également à nous contacter pour tout complément d’information.  
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