Comité Départemental de Gymnastique
de Seine-et-Marne

La gestion de l’encadrement dans le club
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La Structure Associative: (Dirigeants et encadrants)

Président

Responsable
technique GR
(exemple)
Responsable
technique GAF
(exemple)
Responsable
technique GAM
(exemple)

Secrétaire
Trésorier

Conseil d’administration

Entraineur GR

Entraineur GR

Entraineur GR

Entraineur GAF

Entraineur GAF

Entraineur GAF

Entraineur GAM

Entraineur GAM

Entraineur GAM

Animateur / Aide-animateur

Animateur / Aide-animateur

Animateur / Aide-animateur

Animateur / Aide-animateur

Animateur / Aide-animateur

Animateur / Aide-animateur
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La direction:
Président

Trésorier

Secrétaire

Conseil d’administration

Il s’agit des instances dirigeantes du club, composé du président du trésorier et du
secrétaire (le Bureau) ainsi que du conseil d’administration.
Le conseil d’administration qui inclus le bureau est constitué de personnes ayant
un pouvoir décisionnel dans la vie et le fonctionnement du club.
Chaque personne constituant le conseil d’administration peut se voir attribuer une
ou des missions au sein du club telle que:

- être la personne ressource en cas de conflit
- être en charge de la communication au sein de l’association ou avec les
-

partenaires extérieurs
Faire les engagements des équipes compétitrices
s’occuper de la gestion de manifestations tel que organisation de compétition
interne ou fédérales, tombola, rencontre accès gym,
être la personne s’assurant du respect de la charte dans le gymnase
être le correspondant du club, recevoir les mails ou les appels des organes
déconcentrés (Département, Région, Fédé)
être la personne faisant le lien avec le ou les responsables techniques du club
et le conseil d’administration.
être la personne en charge des buvettes lors des manifestations
être adjoint du président en charge d’une discipline (GAM, GAF, GR etc) ou
d’une section (compétitive ou loisir non compétitif)
etc.

Cette liste est non exhaustive, elle doit être établie en fonction des besoins
spécifiques de chaque association.
il est important que les personnes composant le conseil d’administration soient
actrices de la vie du club car elles sont parties prenantes dans les décisions
affectant le fonctionnement de celui-ci.
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L’accueil d’une personne au sein du conseil d’administration:
Intégrer le conseil d’administration du club, représente une responsabilité, il s’agit
de représenter les intérêts du club et non par exemple ceux de son enfant ou de
sa discipline de prédilection.
C’est pourquoi, il est important lorsqu’une personne souhaite intégrer le conseil
d’administration, de prendre rendez-vous avec elle, de faire mieux connaissance
si nécessaire et de définir quelles sont ces compétences afin de lui confier une ou
des responsabilités en relation avec ce qu’elle sait faire.
Cela suppose dans l’ordre chronologique de faire une liste des besoins de
l’association en terme de « personnel volontaire » de sorte à venir placer la bonne
personne au bon endroit (au bonnes responsabilités).
Une fois les termes de votre entante définis, il peut être également important de
rédiger une « fiche de mission » définissant de manière explicite votre accord:

- La ou les responsabilités confiées à la personne
- De quelle manière ces responsabilités doivent être effectuées
- De quelle manière le comte rendu de ces actions doivent être retransmirent à la
direction (bureau et conseil d’administration)
- A quel fréquences
- etc.
Le principe sera de donner un cadre à la personne de manière à la sécuriser, la
rassurer dans son fonctionnement.
Donner un cadre ne correspond pas à brider ou surveiller ce que fait une
personne, mais d’avantage à la rassurer en lui indiquant clairement ce que vous
attendez d’elle et de quelle manière vous souhaiteriez que les choses soient
faites.
Le plus souvent, les problèmes surviennent lorsqu’il n’y a pas de cadre défini,
dans ce cas, on peut tout faire et surtout n’importe quoi.
Trouvez ci-dessous un exemple de Fiche de mission Bénévole.
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LE

LOGO du CLUB

Fiche de mission bénévole
Nom: _________________________

EM
P

Prénom: ______________________

S’engage bénévolement auprès de l’association nom de l’association en
tant que:
____________________________________________________________
Description de la ou des missions:

EX

Objectifs de la ou des missions:
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EM
P

Fréquence d’intervention:

LE

Durée de la ou des missions:

Lieu d’exercice de la ou des missions:

Moyens mis à disposition pour effectuer la ou les missions:

EX

Nom et coordonnées du référent:

Date et signature du bénévole

Date et signature du Président

6

L’encadrement:

Responsable
technique GAM
(exemple)

Responsable
technique GAF
(exemple)

Responsable
technique GR
(exemple)

Entraineur GR

Entraineur GR

Entraineur GR

Entraineur GAF

Entraineur GAF

Entraineur GAF

Entraineur GAM

Entraineur GAM

Entraineur GAM

Animateur / Aide-animateur

Animateur / Aide-animateur

Animateur / Aide-animateur

Animateur / Aide-animateur

Animateur / Aide-animateur

Animateur / Aide-animateur

Le responsable technique:
Le plus souvent entraineur (salarié ou bénévole), il est en charge de:

- Représenter ses collègues auprès de la direction
- S’occuper des aide-animateurs
- récolter les informations concernant les engagements en compétition, les
-

musiques (GAF, GR etc) pour les placer sur l’interface DjGym
Etre le lien entre les parents et les entraineurs ou animateurs
Etre garant du respect des missions de ses collègues et de lui même
Etre garant du respect de la charte Fédéral dans l’enceinte du gymnase
Etre le lien entre les entraineurs, les animateurs, les aide-animateurs
Faire les plannings d’utilisation du gymnase et ou des agrès

Cette liste n’est pas exhaustive, elle sera effectuée en fonction des besoins de
l’association.
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Le responsable technique du club est une personne ressource importante
pour le club.
Il peut y avoir un responsable technique par discipline (autant de
responsables techniques que de disciplines existant au sein du club) ou un
responsable technique général si 1 ou 2 petite sections.
Une fois encore, ceci est en fonction des besoins du club.
Si le responsable technique du club est un bénévole, il sera important
d’établir avec lui une « Fiche de mission bénévole » afin de poser un cadre
sécuritaire pour lui ainsi que pour le club. (identique à la fiche décrite plus
haut).
Il peut este important de définir avec le responsable technique des
entretiens réguliers afin de :

- vérifier que celui-ci possède tous les outils dont il a besoin pour effectuer
-

ces taches (formation par exemple)
S’assurer qu’il ne rencontre pas de problème particulier
Peut être de redéfinir des taches plus précises
etc.

Les entretiens avec le résident ou une personne du conseil d’administration
sont indispensables dans l’accompagnement du responsable technique.
La direction du club se doit d’apporter toute l’aide et tout le soutien à ses
responsables techniques afin qu’ils puissent mener leurs missions le mieux
possible.
Ces entretiens peuvent être 1, 2 fois par an ou plus en fonction des besoins
ou de la volonté des dirigeants.
Le plus souvent, ces entretiens n’ont pas lieu et des problèmes peuvent
survenir et prendre de l’ampleur alors qu’ils auraient pu ne pas exister.

8

L’entraineur:
Il se nomme entraineur à partir du moment ou:

- Il ou elle possède un diplôme Fédéral (Entraineur)
- Il possède un diplôme d’état et est salarié pour ce poste (BEESAG, BE,
BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, Licence STAPS)
Il se nome moniteur à partir du moment ou:

- Il possède un diplôme Fédéral (Moniteur)
Il se nome Animateur à partir du moment ou:

- Il possède un diplôme Fédéral (Animateur) ou un CQP
Il se nome Aide-animateur à partir du moment ou:

- Il a suivit et validé la formation régionale (Aide-animateur)
Il sera évident que nous ne pouvons pas avoir un niveau d’exigence égale
en fonction des différents diplômes.
Il semblera important de rédiger une «fiche de mission bénévole » avec les
entraineurs non salariés pour les mêmes raisons que pour le responsable
technique de la discipline mais en modifiant les composantes.
L’entraineur Salarié:
Il est important de rappeler que seul les personnes titulaires d’un diplôme
donnant droit à la la délivrance d’une carte professionnelle peuvent travailler
contre rémunération.

- BE, BPJEPS, BEESAG, DEJEPS, DEJEPS, Licence STAPS ou CQP
(selon certaines conditions)
Il est interdit de salarier une personne qui n’est pas en possession d’une
carte professionnelle valide justifiant du diplôme obtenu.
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Pour l’embauche d’un entraineur salarié, il est important de rédiger en
amont une « Fiche de poste » de manière à poser un cadre de travail précis
et éviter tous débordements.
Cette fiche de poste a la même raison d’être et est rédigée de la même
manière que la « Fiche de mission bénévole » mais est plus précise et plus
détaillée.
Elle sera également faite en accord avec le salarié et devra correspondre
précisément aux besoins de l’association.
Vous trouverez un exemple de « Fiche de poste » plus bas.
Quelques règles importantes:

- L’encadrant quelqu’il soit, doit informer sa direction de tout changement

-

-

-

ou toute modification dans le cadre de ses fonctions qui impacterait le
fonctionnement interne du club (modification d’horaire, changement
d’individu dans l’équipe, entrainements supplémentaires etc.)
Pour en informer sa direction, il devra utiliser la voie hiérarchique
normale, c’est à dire pour un Animateur, aide-animateur, moniteur ou
entraineur, se retourner vers le responsable technique de sa discipline qui
en avisera la direction.
une décision concernant un changement de fonctionnement important
doit être validé en conseil d’administration, de ce fait, il ne peut avoir lieu
immédiatement et devra attendre le retour de la réponse.
Tout comme les stages de vacances (interne ou en dehors)ou autres
stages de perfectionnement qui doivent également être validés en conseil
d’administration.
L’entretien pour les salariés est obligatoire tous les 2 ans (c’est la loi) il
est trop souvent négligé et peut porter préjudice au club comme aux
salariés (même si le président à l’occasion de voir souvent le salarié dans
la salle).
Les dirigeants doivent s’assurer que les encadrants possèdent les outils
nécessaires à leur pratique quotidienne et qu’ils ont la possibilité
d’exercer leurs missions de manière sécuritaire.
c’est aussi lors des entretiens individuels que ces problèmes doivent être
émis, l’occasion pour les dirigeants de connaître les perspectives
d’évolution de leurs encadrants et de définir ensemble les besoins
éventuels en formation.
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FICHES DE POSTE

Emplois sportifs

LE

Entraineur groupe 3

L’entraineur, sous l’autorité …, est chargé d’enseigner et d’encadrer la pratique de son activité
sportive. Il relève du groupe 3 de la CCNS.

Missions principales

Missions sportives :

- Il prépare les séances pédagogiques et les adapte aux publics.
- Il anime ses interventions (stages, …).

- Il assure le relationnel pédagogique avec les parents.

EM
P

Participation à la vie de la section :

- Il participe aux réunions de bilan et assure le compte rendu de l’activité au ….
- Sur demande du …, il peut être amené à participer aux réunions….

Autonomie, responsabilité, technicité

Responsabilité :

Il est responsable de la seule qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées :
-

garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition,

-

garantir la sécurité des sportifs pendant la durée de la séance (initiation, entrainements,
stages…),

-

répondre aux attentes des adhérents (diversité des séances, progression, objectifs de
résultats…),

-

garantir le respect de la politique sportive.

Il n’a pas la responsabilité en termes d’encadrement d’autres salariés mais peut être amené à exercer
une mission de conseil (notamment la fonction de tuteur de stagiaires).
Autonomie, initiative :

EX

Il est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir faire technique spécialisé :
-

Il organise son activité en fonction des directives du …. et de la politique sportive du …,

-

Il suit les consignes qui lui sont données (durée des séances, programme, …).

Il est placé sous l’autorité du …, qui exerce un contrôle continu des missions confiées.
Technicité :

Il possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction d’entraineur :
-

les connaissances sportives de sa discipline,

-

les règles encadrant sa discipline (législation, réglementation, sécurité…),

-

les connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de groupes.

Il est détenteur d’une qualification professionnelle lui permettant d’encadrer l’activité correspondante.
Aout 2008
2
Ce document constitue une aide à la mise en place de la CCNS. Le CoSMoS ne saurait être tenu responsable de l’utilisation de
ces informations.
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Les entretiens
L’entretien annuel d’évaluation:
En principe en fin de chaque année, l’employeur (le président) convoque
chaque salarié individuellement afin d’évaluer le salarié dans son occupation
de poste.

- L’employeur ou l’évaluateur doit informer et convoquer son employé de la
-

tenue de cet entretien , la forme de l’information reste libre (papier, mail…)
Le club fixe la date et le lieu de l’entretien et la communique au salarié
évalué
Le salarié peut demander un changement de date si il est au même
moment en congé, sis il a un impératif professionnel, si il est en arrêt de
travail.
Il s’agit d’un entretien en tête à tête
L’employeur ou l’évaluateur peut demander à l’employé de préparer un
bilan de sa saison ainsi que ses objectifs pour la saison à suivre afin de
faciliter l’entretien.

Déroulement de l’entretien:

- L’employeur ou l’évaluateur peut rappeler les objectifs et les missions de
-

l’employé
L’employeur ou l’évaluateur peut reprendre point par point le bilan de
l’employé, cela permet d’engager le dialogue à partir de la vision du salarié
sur son propre travail
l’entretien doit rester un dialogue entre les deux personnes
Les deux parties définissent des objectifs pour la saison suivante
L’employeur ou l’évaluateur va rédiger un compte rendu de l’entretien qu’il
doit présenter à l’employé pour être signé, la signature de l’employé ne
peut pas être imposée.
en revanche, l’employeur doit signer obligatoirement.

ATTENTION:
l’entretien annuel ne doit pas être confondu avec l’entretien
professionnel obligatoire
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Entretien professionnel obligatoire
La loi du 5 mars 2014 sur la sécurisation de l’emploi prévoit l’obligation, pour tous les employeurs du secteur
privé, de mettre en place un entretien professionnel avec tous leurs salariés, à partir du 1er janvier 2016.

Champ d’application :
Tous les employeurs, dès le premier salarié.

Exclusions :
- Les stagiaires,
- Les personnels mis à disposition,
- Les intérimaires,
- Les sous-traitants.

Objectifs :
- Sécuriser le parcours professionnel du salarié,
- Identifier ses besoins en formation,
- Accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution professionnelle (changement de poste, promotion,
..)

Périodicité
- Tous les 2 ans.
- Pour les salariés en place avant le 7 mars 2014, l’entretien professionnel devra avoir lieu avant le 7 mars 2016.
- Pour les salariés embauchés en 2014, il devra avoir lieu au maximum à la date anniversaire des 2 ans.
- Pour les autres, il devra intervenir courant 2016.

Reprise d’activité
- S’il doit avoir lieu tous les 2 ans, il doit être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité
après une période d’interruption due à :
- Un congé de maternité,
- Un congé parental à temps plein ou partiel,
- Un congé d'adoption,
- Un congé de soutien familial,
- Un congé sabbatique,
- Une période de mobilité volontaire sécurisée,
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- Un arrêt maladie de plus de 6 mois,
- Un mandat syndical.

Différent de l’entretien annuel
- l'entretien professionnel ne concerne pas l'évaluation du travail du salarié qui est effectuée dans le cadre de
son entretien annuel.
- Les deux entretiens doivent être distincts.
- S’ils sont faits le même jour, ils devront faire l’objet de deux convocations distinctes.
- S’ils sont réalisés à la suite, une pause devra les séparer.
- L’entretien professionnel doit être individuel.

Etat des lieux
- Un état des lieux devra être réalisé tous les 6 ans.
- Il permettra de vérifier la bonne tenue de l’entretien professionnel et de s'assurer qu'au cours des 6 dernières
années, le salarié a réalisé deux des trois points suivants :
- suivi au moins une action de formation,
- acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel...) par la
formation ou par une validation des acquis de l'expérience (VAE),
- bénéficié d’une évolution salariale ou professionnelle.

Obligations
- L’entretien professionnel doit faire l’objet d’une convocation dans un délai raisonnable (au moins 15 jours à
l’avance) afin que le salarié et l’employeur aient le temps de le préparer.
- Une preuve matérielle de la convocation du salarié doit être conservée par l’employeur.
- L’entretien individuel et l’état des lieux doivent faire l’objet d’un compte-rendu qui sera signé par l’employeur
(ou le responsable du personnel) et le salarié.
- Il devra être conservé.

Sanctions
- Dans les entreprises d'au minimum 50 salariés, si le salarié n'a pas bénéficié au cours des 6 dernières années
des entretiens professionnels prévus et d'au moins 2 des 3 actions prévues (action de formation, certification ou
VAE, progression), son compte personnel de formation (CPF) est crédité à hauteur de :
- 100 heures s'il travaille à temps plein
- 130 heures s'il travaille à temps partiel.

Contrat de travail
- Il est conseillé de rajouter cette notion d’entretien professionnel dans les contrats de travail des salariés.
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Déroulement de l’entretien:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’employeur ou l‘évaluateur fait le bilan et analyse du travail accompli en
fonction notamment de la fiche de poste de son employé
L’employeur ou l‘évaluateur fait le bilan des acquis et expérience s
professionnelles (les compétences)
L’employeur ou l‘évaluateur effectue l’appréciation de la valeur
professionnelle (résultats)
L’employeur ou l‘évaluateur détermine avec l’employé les objectifs por la
saison suivante
L’employeur ou l‘évaluateur s’intéresse aux perspectives d’évolution
professionnelle de l’employé
L’employeur ou l‘évaluateur détermine les besoins en formation
L’employeur ou l‘évaluateur fait le compte rendu de l’entretien et le
propose à son employé pour signature, l’employé en gardera une copie.

Ces entretiens entrent dans le cadre du développement du club et doivent
participer à le rendre pérenne.
Sans que la notion de rentabilité ou de productivité ne soit abordée, il est
important que le salarié comprenne qu’il est partie prenante dans l’évolution
de son club.
Il participe à véhiculer une bonne image de son club ainsi que la qualité de
l’enseignement qui y est dispensé.
Ces entretiens ont également pour objectifs de poser un cadre précis et
sécuritaire pour le salarié comme pour l’employeur.
Le plus souvent, ces évaluations permettent également de maintenir une
qualité de travail qui se dégraderait si l’employé n’était pas régulièrement
reçu par sa direction.
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Conclusion:
Ce document représente une aide au fonctionnement des clubs, il ne
constitué aucunement une obligation légale, il est connu pour permettre à la
direction des associations d’avoir une vision d’ensemble sur la gestion de
l’encadrement.
Il est exact que la gestion d’une association de nos jours n’a pas les mêmes
exigences qu’il y a 10 ou 15 ans.
Nous parlons aujourd’hui d’employeur en nommant le président, Le monde
associatif évolue et nous constatons que de plus en plus nous sommes
amenés à gérer notre association comme une « entreprise ».
Cela ne doit pas effrayer, l’important est de s’entourer des bonnes personnes
et d’agir dans le sens du bien pour nos licenciés.
De nombreuses questions peuvent découler de vos expériences
personnelles, voici une liste (non exhaustive) des personnes resources ou
organismes pouvant vous aider à répondre à vos questions.

- COSMOS: http://cosmos.asso.fr
Le CoSMoS accompagne ses adhérents dans leur rôle d’employeur et
les représente dans les négociations de la branche sport avec les
syndicats de salariés.

- Le soutien à L’emploi associatif et à la formation des bénévoles:
http://www.associations.gouv.fr/le-soutien-a-l-emploi-associatif-et-a-laformation-des-benevoles.html
•
•
•
•
•
•

Les délégués départementaux à la vie associative (DDVA)
Les missions d’accueil et d’information des associations (MAIA)
Les centres de ressources et d’information des bénévoles (CRIB)
Le FDVA (Fonds pour le développement de la vie associative)
Le fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire
(FONJEP)
Les guides pratiques
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- Le service Juridique de la FFG: 01.48.01.24.48
Dominique Maillot-Breillat et Severine Mastro

- Le site internet du CD77: https://www.cdgym77.fr

- Votre agent de développement
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