
 ROLE DU SECRETAIRE GENERAL 

 

 Intitulé du poste :   Secrétaire Général de l’ASPTT LAVAL 

 Domaines d’intervention :   Secteurs Administratifs, législatifs et Statutaires. 

 Responsable direct :   Président Général Omnisports 

Contexte du poste 

 Assiste le Président général au fonctionnement de l’association, 
 Est le garant du projet sportif du club, 
 Tient les registres spéciaux, rédige les convocations et procès-verbaux des délibérations du Bureau, 

du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire,  
 Adresse les déclarations à la préfecture, 
 Tient à jour le fichier des adhérents, les contrats en cours de validité, ainsi que les documents et les 

archives de l’association nécessaires à l’administration, 
 Participe aux réunions de Bureau, prépare et assure le bon déroulement des Conseils 

d’Administration et des Assemblées Générales en association avec le Président général, s’assure de 
leur conformité: émargement, quorum, cooptation.. 

 Représente l’association auprès des instances administratives, FSASPTT, Comité Régional ASPTT, 
Ville de LAVAL, Conseil Général de la MAYENNE, Conseil Régional des Pays de la Loire, DDCSPP, 
URSSAF, Pole Emploi, OPCA, CDOS, etc.. 

 S’assure que les activités développées omnisports et sections correspondent bien à l’objet et au 
projet sportif de l’association,  

 Contribue ou supervise la bonne gestion administrative et comptable de l’association, 
 S’assure que les décisions sont prises au niveau adéquat de compétence et de responsabilité, 
 S’assure du respect de la législation des associations, du travail, de la sécurité des personnes et des 

biens, de la législation fiscale, de la règlementation sportive, des assurances des biens et des 
personnes, de l’information des adhérents, 

 Elabore les différents types de contrat de travail, 
 S’assure de l’application de la Convention Collective Nationale du Sport, 
 S’assure de la mise en œuvre de l’animation sportive et de loisir dans le cadre du projet sportif de 

l’association, 
 Renseigne et conseille le public sur les activités sportives, 
 Doit posséder des notions de ressources humaines, 
 Doit connaitre l’environnement juridique et réglementaire des activités, 
 Collecte, informe et communique les informations au Président général et aux membres du conseil 

d’administration, 
 Attire l'attention du Président général et des Présidents de sections et les conseille sur les 

prévisions à court terme.  
 Propose des stratégies à moyen terme et s'acquitte de missions engageant la responsabilité de 

l’association, 
 S’assure du relationnel du club (cadeaux, décès, vœux, etc …) 
 S’occupe des achats de fournitures (bureautique, informatique, produits entretien, petits matériels, 

etc … 

 
L'activité nécessite de gérer le temps entre réunions internes et externes et la réalisation du travail 
(rapports, projets...), de représenter l'association lors de négociations avec les administrations et 



impose de se tenir constamment informé sur l'environnement sportif et nécessite la capacité de 
s'adapter en permanence 

 

 

Profil et Compétences requises du secrétaire général  
 
 

 Connait l’association, ses statuts, sa structure, son historique  
 S’informe 
 A l’aise dans la communication,  
 A l’esprit de réflexion et de synthèse, 
 Mène des réunions (cadre les échanges, anime, régule) 
 Gère les conflits éventuels, 
 Aime travailler en équipe, 
 Est un bon coordinateur,  
 Est capable de planifier et de prendre des décisions,  
 A une aisance devant un groupe,  
 Est capable de monter et suivre les dossiers, 
 Est à l’écoute et résout les conflits,  
 A une écoute active des dirigeants bénévoles, 

 Possède une polyvalence sportive, 
 Maitrise l’informatique et la bureautique, 
 Posséder le permis de conduire (multiples déplacements) 

 
 

Savoir être 

 
 Disponibilité, 
 Discrétion,  
 Organisé, 
 Diplomatie, 
 Objectivité, 
 Intégrité, 
 Courtoisie, 
 Convivialité, 
 Exemplarité, 

 
 
 

Formations appropriées 
 

 Gestion administrative d’une association loi 1901 
 Place et rôle de chacun dans le CA 
 Conduire et se conduire en réunion 
 Gérer le changement 
 La relève... elle se prépare 
 La relation à l’autre 
 Divergences et conflits 

 

 

 


