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Diffusée
à
l’ensemble
du
mouvement sportif et des partenaires
institutionnels
et
privés,
vous
trouverez dans ce nouvel outil, de
nombreuses informations visant à
vous aider à organiser, gérer et
développer vos associations.
Cette lettre se veut en phase avec notre quotidien,
elle paraîtra aussi souvent que nécessaire en
fonction de l’actualité sportive.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques qui
nous permettront de faire évoluer ce nouvel outil de
communication.
Jean-Marie TOVO
Président du CDOS 47

Assemblée Générale 2012 du CDOS 47
Jean-Marie TOVO a été réélu à la Présidence du CDOS 47 pour un sixième
mandat (2013-2017) lors de l’Assemblée Générale du Comité Départemental
Olympique et Sportif du Lot-et-Garonne qui s’est tenue au Centre Omnisport
Jacques Clouché à Boé le 29 Janvier 2013.

Composition du Comité de Direction 2013/2017
Georges AUTEFAGE (judo)
Patrice BONET (basket)
Pierre BONSIRVEN (football)
Céline CARLI (USEP)
Christian DELSUQUET (boxe)
Michel DUTREY (tennis)
Jean-Paul GALDIN (OMS)
Jean-Marc GARIN (rugby)
Gérard GIFFARD (tennis de table)
Pierre LEGROS (natation)
Eric LORENZATTI (course d’orientation)
Nicole PERTOLDI (twirling bâton)
Michel SANZ (médaillés J et S)
David TORCELLO (handisport)
Jean-François WAHL (sport adapté)
Membres cooptés : Denis VOITURET (UNSS) – Jacques TEYSSEDRE (UFOLEP)
François DIAZ (Tir) – Maïté FOUQUET (Parachutisme)

Campagne CNDS 2013
La campagne CNDS 2013 est maintenant lancée.
Vous avez jusqu’au 14 Mars 2013 pour renvoyer vos dossiers à la DDCSPP 47 et au
CDOS 47.
Pour cette nouvelle année, les priorités ont été assignées au CNDS dans la continuité
de celles édictées par la ministre chargée des Sports :




développer le « sport pour tous », notamment pour permettre la correction des inégalités d’accès
aux pratiques sportives pour tous les publics et sur l’ensemble des territoires (ZRR, ZUS).
développer des actions de promotion de la santé par le sport.
privilégier l’aide à la création d’emplois et le développement du dispositif des Emplois d’Avenir.

Retrouvez toutes les informations sur le CNDS à l’adresse suivante : www.cdos47.org

Visioconférence
Pratique Durable…limiter
déplacements !!

Projet Sport féminin
vos

Il est possible d’organiser des
réunions en visioconférence avec
tous
les
départements
d’Aquitaine, afin de limiter vos
déplacements.
7 sites répartis dans tous les
départements de la région sont
équipés.
Pensez-y…
Moins de déplacements, moins de
fatigue, gain de temps, gain
d’argent et un acte citoyen pour
protéger notre planète !!
Pour plus de renseignements
n’hésitez pas à nous contacter :
05.53.48.32.50
lotetgaronne@franceolympique.com

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Lot-et-Garonne
(CDOS 47) a décidé de lancer un projet pour développer et inciter la
pratique féminine au sein des associations sportives lot-etgaronnaises.
Ce projet s’articule autour de deux types d’aides :
1. Une aide à la prise de licence d’un montant de 10 € pour les
mamans qui prennent cette licence dans le même club que leur(s)
enfant(s) (âgé de 5 à 16 ans)
2. Une aide forfaitaire de 30 € (sur l’année) pour les mamans qui
utilisent un système de garde d’enfant (crèche, nounou agréée…)
afin de pouvoir pratiquer leur activité physique et sportive.
Pour obtenir l’une de ces deux aides, une fiche d’inscription (lien cidessous) devra nous être retournée accompagnée des justificatifs
(cas n°1 les deux licences, cas n°2 une facture prouvant l’utilisation
d’un système de garde d’enfant et la copie de la licence sportive).
Toutes les infos sur www.cdos47.org ou contactez Stéfanie JANET
au 05.53.48.32.50 / lotetgaronne@franceolympique.com
A ce jour : 71 dossiers aidés – 5 dossiers rejetés.

Le coin du CRIB
Le Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles de Lot-et-Garonne est composé d’un réseau
de structures : le CDOS 47 (la tête de réseau et porteur du CRIB), la Ligue de l’enseignement, ASSO 47,
l’OMS de Marmande, et le Dispositif Local d’Accompagnement.
Ce réseau adossé à un partenariat solide et privilégié avec la DDCSPP 47 constitue un outil pertinent et
incontournable pour une réponse adaptée aux bénévoles et une simplification de leurs démarches.
Le CRIB au service des bénévoles…
INFORMATION : 1er niveau d’information en matière administrative, comptable, juridique et de gestion…
ORIENTATION : mise en relation rapide avec les bonnes personnes et les lieux ressources pour une
information adaptée.
EXPERTISE : dans les domaines de l’emploi, des associations en général ou des questions statutaires et
juridiques (ASSO 47), de la recherche de subventions auprès des collectivités publiques (SPORTS 47) et de
l’Etat (DDCSPP 47), dans l’aide à la consolidation des emplois (DLA) ou concernant le mouvement sportif en
général (CDOS 47).
FORMATION : à destination des bénévoles pour leur faciliter la gestion quotidienne de leur association,
plusieurs structures proposent des formations gratuites et délocalisées : le CDOS 47, la DDCSPP 47, ASSO
47, l’OMS de Marmande, la Ligue de l’enseignement et le DLA.
Retrouvez toutes les formations du réseau CRIB sur le site du CDOS 47 (www.cdos47.org ) rubrique CRIB.

Les formations à venir
Ligue de l’enseignement / DDCSPP 47
Fondamentaux fonctionnement associatif : 11/03 à Agen – 25/03 à Duras – 02/04 à Aiguillon
Gestion Comptable d’une association : 20/04 à Duras – 08/06 à Duras – 29/06 à Marmande
Responsabilité des dirigeants : 25/03 à Duras – 13/05 à Villeneuve – 27/05 à Marmande – 16/09 à Agen

ASSO 47
Rédiger son projet associatif : 21/03 à Villeneuve
Préparer la relève : 28/03 à Agen
Préparer un budget prévisionnel : 10/04 à Marmande
Animer et mobiliser une équipe de bénévoles : 15/04 et 22/04 à Agen

CDOS 47
PSC 1 : 09/03 à Agen – 27/04 à Duras
Sport et handicaps, pour une pratique sportive partagée : 09/04 à Marmande
Rédiger son projet associatif : sur demande
Demande de subvention CNDS : sur demande

DLA
Si vous souhaitez réaliser un accompagnement
DLA, contactez Sophie BRUNEAU
aux coordonnées suivantes :
dla47@creer.fr / 05 53 66 20 50

Renseignements
Alexis COUTURIER
05.53.48.32.50
alexiscouturier@franceolympique.com
Toutes les formations sur : www.cdos47.org
(rubrique CRIB)

