
 

Label et Certifications 
         CLUB Eléments à vérifier et valider 

Liste des documents à vérifier lors d’une demande de label et certification(s) 

 
➢ Validation des pré-requis 

 

 
 

 
- Compte-rendu d’AG et Projet associatif → A valider au fur et à mesure 

(bloquant) 
- Conformité des documents (respects des attentes, dates…) 

 
 

 
 

 
➢ Conformité Projet Associatif 

 

o Présentation du club 
- histoire /valeurs/missions… 

o Etat des lieux  
- Organisation/effectifs/ encadrement/ 

infrastructures/communication/activités… 
o Axes de développement : 

- objectifs et sous-objectifs / plan d’actions 
o Moyens 

- humains/financiers et matériels 
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➢ Conformité Compte-rendu AG 
 

Si l’AG du club se situe 15 jours avant la clôture de la campagne pour les clubs, il est 
accepté de prendre en compte le compte-rendu en de l'AG N-1. 

 

La rédaction d’un PV d’assemblée générale doit être simple et précis. Il doit reprendre 
l’ensemble des éléments de la réunion : 

• l’identité de l’association sportive (son nom, l’adresse du siège social) ; 
• La date, le lieu et la nature de la réunion (AG constitutive ou annuelle — ordinaire — 

ou extraordinaire) ; 

• le nom des membres présents et les noms des membres absents ; 

• les noms des titulaires de procuration ; 
• le quorum atteint ; 
• les points figurant à l’ordre du jour ; 
• les débats ; 
• Les documents exposés lors de l’AG ; 
• le mode de votes exprimés ; 
• les résultats des votes et résolutions adoptées ; 
• L’heure de clôture de la réunion 

 

➢ Participation AG CD et CR 
 

Adaptations décidées bureau septembre 2022 pour campagne 2023: Si l’assemblée 
générale 2022 du CR et/ou du CD a lieu après le 15/10/2022 = la participation à une AG 
2021 peut permettre la validation du critère et les 2 AG réalisées dans l'année 2021 
peuvent être prises en compte. 
 

 

➢ Demande de label : 
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 Niveau Elite et Excellence pour l’encadrement : Vérification des justificatifs de 
l’intervention d’un professionnel contre rémunération 
Contrat, facture, convention… : vérifier le nombre d’heures requis suivant le niveau : 

- Excellence : 4h mini/semaine 
- Elite : 30h/semaine 

 

 
 
 

 Ce qui est déclaré concernant les équipements et les créneaux encadrés (déclaré 
sur l’extranet : Accueil et Equipements) 

 
 

➢ Demande de certification(s) 
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 Moins de 10 ans : 

 

Justificatif concernant la participation du licencié sélectionné à un tournoi poussins 
Si pas de tournoi poussin organisé = Justificatif de participation d’un licencié à un 
tournoi poussins 
 - Résultats  
 - Feuille de marque 
 - Article de presse 

 
 

 
 
 
 

 Citoyen : 
 

Justificatif des actions régulières "engagement social" déclaré par le club 

 - Convention établissement pénitentiaire, écoles 
 - Convention ou justificatif pour encadrement/accueil personnes en situation de 

handicap  
 - Justificatif pour actions de prévention de la santé… 
* Pas d’actions ponctuelles : à minima un cycle de pratique (6 séances) 
 
 

 
 
 

 
 Handicap : 

 
o Vérification de l’inscription au Handiguide si le club a déclaré « oui » 

https://www.handiguide.sports.gouv.fr/ 
o Vérification du justificatif d’affiliation à la FFH ou à la FFSA 

 
 
 
 
 

https://www.handiguide.sports.gouv.fr/
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 Animation/découverte : 
 
Vérification des justificatifs des différentes animations proposées par le club 

- Justificatifs actions découverte (centre de loisir, entreprise, portes-ouvertes) 
- Manifestations interne (tir du roy, tir de Noël, de Pâques, challenge familles…) 

 
 

 


