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Une rentrée 2016 à vive allure
Cette rentrée 2016 a été marquée par de nombreuses
actions, notamment sur le volet formation.
Formation BASI COMPTA: 8 nouveaux clubs ont été formés
sur ce logiciel de comptabilité au cours de 2 sessions de
formation (A Agen le 01 Février et Villeneuve le 13 Février).
Formation Citoyenneté/Laïcité: le CDOS 47 en partenariat
avec la DDCSPP 47 a organisé une formation sur le thème
de la citoyenneté et la laïcité dans le champ du sport. 10
éducateurs sportifs ont pris part aux deux journées de
formation (05 et 16 Février).
Formation de formateurs e-subvention: les deux salariés du
CDOS 47 ont participé à cette formation en vue d’améliorer
l’accompagnement des comités dans la dématérialisation des
demandes de subvention CNDS (11 Février).

Le coin du CRIB
CDOS 47
9 Avril 2016 : PSC 1 à Tonneins
10 septembre 2016 : PSC 1 à Castelmoron
26 septembre 2016 : Basicompta à Marmande
Sur Demande:
Construire, élaborer et rédiger son projet associatif et Accompagnement VAE
Conseil Départemental
Mardis 15 et 22 mars de 14 h à 17 h à Marmande
Atelier gestion d’une association (2 séances indissociables) Pré requis :avoir
participé à l’atelier comptabilité (sur cette session ou en 2015)
Mardis 5 et 12 avril de 14 h à 17 h à Agen
Atelier Animer son blog (2 séances indissociables) Pré requis : savoir utiliser de
façon courante une arborescence de fichiers et naviguer sur Internet.
Mardi 10 mai de 14 h à 17 h à Agen
Atelier réglementation et animation d’une Assemblée générale
Jeudi 19 mai de 14 h à 17 h à Agen
Atelier les obligations juridiques des associations
Mardi 24 mai de 14 h à 17 h à Villeneuve-sur-Lot
Atelier prévention et gestion des conflits
Jeudi 2 juin de 14 h à 17 h à Villeneuve-sur-Lot
Atelier prévention et gestion des conflits
Mardis 7 et 14 juin de 14 h à 17 h à Marmande
Atelier recherche de financement (2 séances indissociables)
Ligue de l’enseignement
Fondamentaux fonctionnement associatif :
- 7 mars de 18 h 30 à 23 h à Villeneuve sur lot
- 21 mars de 18 h30 à 23 h à Marmande
- 4 avril de 18h30 à 23 h à Monsempron Libos
- 18 avril de 18h30 à 23 h à Duras
Organisation de réunion, AG, bureau : 2 mai à Duras
Demande de subvention CERFA et évaluation: 13 juin à Monsempron Libos

Top Chrono ...
5 Mars 2016 : Sport adapté Manifestation régionale de Pétanque – St Livrade
13 Mars 2016: Trail Urbain Agen
26 Mars 2016 : Sport adapté finales régionales Football - Agen
6 Avril 2016 : Sport adapté Athlétisme jeune manifestation – Villeneuve/Lot
17 avril 2016 : « les 47 km du 47 » Randonnée Pédestre
24 Avril 2016: Trail de Puymiclan

Gardez le contact
Cdos Lotetgaronne

www.cdos47.org

Retour sur l’ AG CDOS
L’assemblée Générale du CDOS 47 s’est déroulée le 9 février
2016 dans l’Hémicycle du Conseil Départemental.
A cette occasion, de nombreux comités départementaux
étaient réunis dans l’hémicycle du Conseil Départemental mis à
disposition pour l’occasion.
Nous avons également saisi cette occasion pour procéder à la
remise officielle des labels Sport et Handicap aux clubs
suivants:
- Patriotes Agenais – Gymnastique
- Pétanque Samazanaise – Pétanque
- Pujols Rando Nature 47 – UFOLEP
- AS Castillonnès – Football
- Ping-Pong Club Villeneuvois – Tennis de Table
- Aïkido Club Agenais - Aïkido
Nous remercions vivement le Conseil Départemental pour son
accueil dans cette superbe salle et pour l’aide fournie lors de
cette soirée.

CNDS 2016
Dates importantes:
7 Mars 2016 : lancement de la campagne (téléchargement des
dossiers en ligne sur le site de la DRDJSCS Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes)
4 Avril 2016 : date limite de dépôt des dossiers de demande de
subvention
(minuit,
cachet
de
la
poste
faisant
foi).
Attention, cette année les dossiers portés par les comités
départementaux devront impérativement être déposés via le site de
demande de subvention en ligne  E-subvention .
Pour cela il vous suffit de vous connecter au site internet « Votre
compte association ».
Les comités départementaux recevront très prochainement par mail
un manuel utilisateur indiquant la procédure à suivre en détail. En
plus de ce manuel, une fiche conseil vous sera également transmise
afin que vous puissiez faire votre demande dans les meilleures
dispositions.
Cette année, seuls les comités départementaux sont concernés, les
clubs feront leur demande papier comme habituellement.
Réunions d’informations CNDS 2016:
Pour les comités départementaux:
 Lundi 07 Mars de 18h30 à 20h30 – Au foyer des jeunes
travailleurs à Agen
Pour les clubs:
 Jeudi 10 Mars de 18h30 à 20h30 – Au foyer des jeunes
travailleurs à Agen
 Vendredi 11 Mars de 18h30 à 20h30 – Au square de Verdun à
Marmande
Pour plus d’informations :
alexiscouturier@franceolympique.com
05.53.48.32.50

