SEMINAIRE FFVRC : Formations aux demandes de subventions
Synthèse collective de la Formation : demandes de subventions
Date de la Formation : 17 et 18 juillet 2021

Lieu : Bureaux de la FFVRC – Juvisy sur Orge.

Animateur : Bernard GRUBIS (Ligue Hauts de France).
Participants :
Jean Patrick CAILLAUD (Ligue Ile de France) – Paul CUCCHI (Ligue Corse) – Gilles VIGILENTI (Ligue Corse) –
Fabrice FEVRE (Ligue Bourgogne Franche Conté) – Alain GALLET (Ligue Auvergne Rhône Alpes) –
Gérard MERMEJEAN (Ligue Pays de la Loire) – Jean Pierre MOREL (Ligue Pays de la Loire) Henri SERBOURCE (Ligue Bretagne) – Bruno HARARI (Ligue Nouvelle Aquitaine) – Ollivier LECOLLINET
(Ligue Normandie) – William MORBIN (Ligue Grand Est) – Philippe BERTRAND (Ligue Grand Est).

La formation s’est déroulée du samedi 17 Juillet de 10 h 45 à 18 h45 avec une pause de 1 h 45 à midi, et le
Dimanche 18 juillet de 8 h30 à 16 h 30 avec une pause de 2 heures à midi.

Points d’Amélioration :
 Utilisation d’un langage de spécialiste ou de référent, ce langage est très administratif ou de
« Comptable », au fur et à mesure de la formation, les participants se sont habitués à ce langage.
 Distribuer un « dossier type » de demande de subvention.
 Insister sur les documents Comptables,
 Equiper l’animateur d’un micro-casque.

Points positifs :
 Animation active et participative, Bernard est un animateur pédagogue, à l’écoute des participants, a
répondu à toutes nos interrogations.
 Le processus de demandes de subventions est démystifié.
 Les documents distribués et le contenu de la Clé USB nous permettront de démultiplier la formation
de demandes de subventions auprès des Présidents de clubs de nos Ligues.
 Le lieu de la formation : à la FFVRC est facile voire confortable, son accès est centralisé pour les
ligues.
 Commentaires des participants : « Une formation qui me semblait difficile à faire passer vu la
complexité, mais aujourd’hui j’ai appris plus que je ne pouvais faire. »
« Merci à Bernard et à la FFVRC ».

La formation a été évaluée par les participants à 16,9 / 20. Les participants ont applaudi Bernard pour
son animation, le travail réalisé et le « service après-vente » qu’il assurera en fonction des demandes.
Les participants ont été remerciés pour leur attitude d’écoute ; interrogative et de sérieux.

