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Encore une année tronquée pour notre activité ! 

Comme annoncée lors de la dernière AG nous avons réussi à apurer les arriérés accumulés par le début 
de notre activité en tant qu’ITFE contrarié par la pandémie. 

Nous avons tout de même pu assurer la poursuite de nos formations professionnelles et aussi accueillir 
une nouvelle promotion pour le titre IV et le titre V. 

Nouvelle promotion nombreuse (20) pour le Titre IV qui nous a permis des temps regroupés et des 
temps éclatés sur deux moitiés de territoire en partenariat avec les comités 63 et 73. 

Nombreux aussi pour les entrants pour le titre V 15 candidats 

Je souligne cette année encore et ils le mérite l’investissement, la vitesse de réaction et l’inventivité 
de notre équipe qui dirige notre ITFE. 

Je remercie l’aide des comités et de leurs ressources humaines ainsi que le partenariat précieux avec 
notre CFA Adasa basé à Clermont-Ferrand. Leur projet vertueux et dynamisant nous éclaire pour faire 
des choix judicieux.  

C’est avec beaucoup de plaisir que nous voyons nos avancées dans le domaine financier où l’on est 
proche de l’équilibre budgétaire et dans le domaine administratif secoué cette année encore par la 
concrétisation de notre politique de qualité pour l’ensemble du champ couvert par l’institut. 

Nous avons continué de travailler avec les STAPS de Lyon et Clermont-Ferrand ce qui nous a permis de 
toucher de nombreux jeunes pas forcément licenciés au départ. 

En revanche le flux des apprenants a diminué de près de 70% depuis les années avant CoVid. Je ne 
pense pas que ce soit très inquiétant car le relance dans les clubs, l’absence de CMCD sur les deux 
dernières saisons, notre volonté de ne pas ouvrir en début de saison de nouvelles sessions peuvent 
expliquer ce fait. Mais attention ! les clubs ont pris du retard sur les obligations qui leur incombent et 
ce sera à nous de répondre aux nouvelles demandes la saison prochaine. 

Notre objectif principal d’avoir un ITFE performant dans ses résultats, proche des licenciés, sain 
financièrement reste notre priorité. 
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Pour la saison prochaine nous avons décidé de nous faire accompagner en septembre par un audit 
extérieur sur notre « usine » administrative et nos équilibre financiers. Bonne nouvelle pour tous, nous 
ne modifieront, si nécessaire, nos tarifs (inchangés depuis la création de l’institut) que l’année 
prochaine. 

En septembre nous ouvrirons toutes les formations à travers notre guide des formations à paraitre le 
15 août. 

En décembre nous devront satisfaire à la visite de conformité de notre label Qualiopi. 

Début 2022 nous mettrons en œuvre une réflexion générale pour atteindre nos objectifs d’ici 2024. A 
savoir liste non exhaustive 

Une meilleure présentation de nos parcours de formation pour une meilleure compréhension par tous. 

Une possibilité de préformation de nos jeunes mineurs en vus d’un investissement efficace dans leur 
club. 

Un centre de ressources opérationnel pour soutenir les Groupements d’Employeurs pour répondre 
plus précisément aux demandes des clubs. 

Un essai sur les actions de formation en situation professionnel 

Une collaboration avec les STAPS de Grenoble et Valence. 

Une ouverture dès septembre de notre formation professionnelle titre IV pour 24 candidats à ce jour 
calée, sur la saison sportive. 

Et bien sûr le respect d’un équilibre financier qui nous permettra d’assurer la stabilité et la pérennité 
de notre ITFE 

 

Bernard Gallet, Vice-président en charge de l’ITFE  
 


