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Avant-propos
Être président d’une association sportive n’est pas une
sinécure. Bien au contraire. La charge du président au fil
des années est de plus en plus importante. Pour celui qui
ne sait pas déléguer, travailler en équipe, s’entourer de
professionnels, se faire conseiller, cette charge peut aller
jusqu’au renoncement.
Les 160 000 présidents d’associations sportives qui font
vivre au quotidien le sport en France le savent bien.
Malgré ce qu’il convient d’appeler la crise du bénévolat,
énoncée depuis près de 20 ans par les uns et les autres,
les présidents d’association sont toujours là.
Entre recherche d’un épanouissement personnel, désir
d’exercer des responsabilités, volonté de faire avancer
un projet, sentiment de guider une équipe, d’être utile,
d’accomplir quelque chose, mais aussi reconnaissance
sociale, leur motivation et leur investissement sont restés intacts.
Leur tâche en revanche s’est complexifiée et nécessite
une multitude de compétences :
- animer une équipe de dirigeants ;
- mobiliser des bénévoles ;
- recruter et gérer des professionnels ;
- respecter les multiples réglementations ;
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