Sommaire
Edito
(p.1)
Etapes estivales ASF
(p.1)
Juridique
(p.2)
Les comités…
(p.2)
Suivre le CDOS
(p.2)
Flash’Actus
(p.2)
Le CRIB
(p. 3)

La formation : lieu d’échange et de partage
En 2012 a eu lieu une opération nationale
intitulée
« 1000 jeunes bénévoles, futurs dirigeants »
qui consistait à former des jeunes de 16 à 25
ans à la vie associative.
Dans ce cadre, le CDOS 47 a organisé une session de formation
sur 3 week-ends à Marmande et Bordeaux pendant le salon
des sports. Onze jeunes de notre département ont été formés
à la gestion administrative et juridique des associations ainsi
qu’à la gestion financière.
Le CDOS 47 va poursuivre ce type de formation sur 2 weekends, mais cette fois en l’ouvrant à tous les dirigeants ou
futurs dirigeants.
Il est important de venir dans ces formations pour apprendre,
développer ou parfaire ses connaissances car un bénévole ne
peut pas maîtriser tous les domaines de la vie associative car la
gestion d’un club est très complexe.
Dans ces journées, chacun peut apporter ses idées, ses
expériences. C’est pourquoi la formation est un lieu d’échange,
de partage, de convivialité où on peut rencontrer des
dirigeants de différentes disciplines sportives et ainsi enrichir
ses connaissances
Prochainement, les dates de ces formations vous seront
communiquées et en y participant je souhaite qu’elles vous
permettent d’avoir encore plus de plaisir dans vos activités de
dirigeant bénévole.
Jean-Paul Galdin
Vice-Président du CDOS 47

Etapes Estivales ASF 2013
Comme chaque année, les étapes estivales sont dirigées par Vinci
Autoroutes, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports, de
l’Education Populaire et de la Vie Associative (MJSEPVA), le Centre National
pour le Développement du Sport (CNDS) et le Comité Départemental
Olympique et Sportif 47 (CDOS 47)
Du 6 juillet au 24 août 2013, les éducateurs sportifs diplômés des Comités
Départementaux présents sur l’Aire Agen Porte d’Aquitaine, ont pu faire
découvrir à tous les publics le full contact, la gym volontaire, le rugby et le
tir à l’arc.
Rendez –vous incontournable sur le trajet des vacances, ces « aires
sportives » sont devenues un moment de détente et de partage entre les
éducateurs et les utilisateurs du réseau autoroutier Français. Cette année
encore, les « étapes sportives » ont rencontré un franc succès.
Objectifs :
 Développer la pratique sportive au tout-public
 Participer à l’effort national en faveur de la prévention routière
 Consolider l’emploi sportif en Lot-et-Garonne

CDD de courte durée : majoration de la cotisation chômage
Actuellement, le taux global de la cotisation d'assurance chômage est fixé à 6,40 %, dont 2,40 % à la charge des salariés et
4 % des employeurs. Comme la loi de sécurisation de l'emploi leur en donne la possibilité, les partenaires sociaux ont
décidé de majorer la part patronale de cette cotisation, à compter du 1er juillet 2013, pour toute embauche d'un salarié
par le biais d'un CDD de très courte durée. En guise de compensation, une exonération de la cotisation chômage patronale
est prévue pour l'embauche de jeunes en CDI.
Pour les CDD de 3 mois ou moins, la cotisation patronale sera fixée ainsi :
7% pour les CDD d’une durée inférieure ou égale à un mois
5,5 % pour les CDD d’une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à 3 mois
Cette majoration ne vaudra cependant pas pour certaines catégories de contrat (remplacement ou saisonnier) ou encore
si le salarié en CDD est finalement embauché en CDI.
Source : www.kpmgnet.fr

Les Comités…
Le CD Gym Volontaire
Présidente : Catherine GABAS
Adresse : Maison des Sports
997-A, avenue Jean Bru
47000 Agen
Téléphone : 09 62 57 09 40
E-mail :
gymnastique-volontaire-47@wanadoo.fr

Suivez le CDOS 47…
Dans le cadre du développement de sa communication vous pouvez
désormais suivre toute l’actualité du CDOS 47 au travers de différents
supports :
- Le Site internet : www.cdos47.org
Vous y trouverez de nombreuses informations telles que : les formations,
les financements, l’actualité sportive du département, une boîte à outils
pour les bénévoles, une galerie photos…
- La page Facebook
Toute l’actualité du sport lot-et-garonnais sera relayée sur cette page.
- La Lettre d’information
Cette lettre mensuelle se veut informative sur les activités du CDOS 47 et
sur les actualités concernant le sport lot-et-Garonnais et au-delà.

Nombre de clubs : 60
Nombre de licenciés : 3431

Missions :
La FFEPGV développe le concept
« Sport Santé » qui permet d’être à
l’écoute de votre corps, de ses rythmes
et de ses besoins. Les animateurs sont
formés et diplômés, les cours sont
thématisés pour les adultes, les
enfants et les personnes à mobilité
réduite. L’objectif est d’optimiser ses
potentialités physiques, mieux vivre au
quotidien, se prémunir de la maladie,
s’épanouir dans une ambiance
conviviale et réussir à s’accorder du
temps pour soi.

Ces trois supports de communication doivent nous permettre de mettre
en valeur et de promouvoir le sport lot-et-garonnais.
Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos actualités, résultats,
manifestations ou formations afin que nous puissions diffuser ces
informations à l’ensemble de notre réseau.

Flash’Actu
 France - Pays de Galles U16 Football le 17 Septembre à La Sauvetat du
Dropt et le 19 Septembre à Marmande (matchs à 19h)
 Amicale des anciens du COP XV : Tournoi de rugby Pierre Crayssac au
Stade Régadous de Pont du Casse : le 28 septembre 2013
 Randonnée Pédestre (CDRP) : Randonnée Agen-Pujols le 29 septembre
2013,
Renseignements : 05 53 48 03 41 ou www.randolotetgaronne.net
 35èmes Foulées agenaises esplanade du gravier à Agen : 14 et 15
Septembre 2013

Le coin du CRIB
Les formations à venir : 2nd semestre 2013
Ligue de l’enseignement / DDCSPP 47
Responsabilité des dirigeants : 16/09 à Agen
La conduite de réunions, les AG, les CA : 23/09 à Marmande et 18/11 à Agen
L’organisation d’une manifestation : 07/10 à Agen, 25/11 à Villeneuve et 02/12 à Marmande
Le Développement Durable : 14/10 à Villeneuve
Les activités de l’association et la fiscalité : 09/12 à Villeneuve

ASSO 47
Comptabilité/Gestion : 13/09 (atelier 1), 20/09 (atelier 2) et 27/09 (atelier 3) à Marmande de 14h00 à 17h00
Obligations juridiques et fiscales: 02/10 (atelier 1), 09/10 (atelier 2) à Sainte-Livrade-sur-Lot de 14h00 à 17h00
Préparer un budget prévisionnel : 07/10 à Agen de 14h00 à 17h00
Recherche de financement : 31/10 à Agen de 14h00 à 17h00
Etablir un bulletin de salaire : 08/11 (atelier 1) et 15/11 (atelier 2) à Sainte-Livrade-sur-Lot de 14h00 à 17h00
Communication interne et externe : 07/11 à Marmande de 14h00 à 17h00
Relations presse : 14/11 à Nérac de 14h00 à 17h00
Créer et animer son site internet : 21/11 (atelier 1) et 28/11 (atelier 2) à Agen de 14h00 à 17h00
Réglementation et organisation d’une Assemblée Générale : 04/12 à Marmande de 14h00 à 17h00
Le Conseil Général par le biais de son service ASSO 47 organise des réunions d’information sur les emplois
d’avenir :
- Le 16 Octobre à Villeneuve sur Lot
- Le 18 Novembre à Nérac
- Le 09 Décembre à Marmande

CDOS 47
Rédiger son projet associatif : 21/10 à Fumel et sur demande
Demande de subvention CNDS : sur demande
Accompagnement VAE : 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)

