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Tout d’abord, un peu d’histoire…
La Commission Jeune a vu le jour à l’issue de la
dernière Assemblée Générale du CDOS. Elle
s’inscrit dans une logique du Comité Olympique
visant à
faire découvrir ou redécouvrir aux jeunes les
valeurs de l’Olympisme, trop souvent oubliées et bafouées.
Sa mission sera de sensibiliser et de susciter l’intérêt des
jeunes, et notamment des scolaires, à s’inspirer de la
« Philosophie » de l’Olympisme qui se traduit par l’éducation
du corps et de l’esprit par le sport.
Dans une société à la dérive et dans laquelle l’individu prend le
pas sur la communauté, ou la performance absolue fait oublier
le plaisir de pratiquer et de faire partager son sport, il semblait
important pour le CDOS de ramener sur le devant de la scène
une pratique du sport plus saine dans laquelle l’athlète ressent
la joie dans l’effort et la découverte de sa discipline.
A ce titre, la ligne directrice de la Commission sera de montrer
aux Jeunes qu’il est toujours possible d’atteindre l’Excellence
dans le respect de son adversaire mais aussi et surtout de ses
coéquipiers.
Eric Lorenzatti
Membre du CDOS 47 – Président du CD CO 47

Le bénévolat à l’honneur
Ambiance chaleureuse et familiale en ce 5 décembre 2013, journée mondiale du
bénévolat, dans le salon d’honneur de la Préfecture où M. le Préfet recevait les 43
bénévoles qui allaient recevoir les médailles du Ministre de la Jeunesse et des Sports
(5 or, 12 argent, 29 bronze et 7 lettres de félicitation ministérielle) remises par
M. le Préfet, Mme Lousteau députée, les Maires, Conseillers généraux, Mme Platel,
MM Tovo, Bonsirven, Dutrey, Cérézuela pour le mouvement sportif et socioculturel.
La soirée était placée sous le parrainage de deux champions :
Cindy Coat, vice-championne du monde de canoë-kayak
Ludovic Prouzet, champion d’Europe de triathlon
Les familles, les amis, les Présidents de comités et de clubs entouraient les
récipiendaires. M. Bonsirven, Président du Comité des Médaillés Jeunesse et Sports
soulignait les objectifs retenus par son association, s’inscrivant dans le soutien au
bénévolat. Le CDOS renouvelle ses vives
félicitations à tous les bénévoles
distingués, remercie la DDCSPP et M. le
Préfet pour la qualité de l’accueil et de
l’organisation de cette manifestation et
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année.

314 millions d’Euros pour soutenir l’emploi associatif
A

Pour permettre aux acteurs associatifs de créer encore davantage d'emplois et de contribuer pleinement à la
croissance du pays, une mesure spécifique en faveur des associations non soumises à l'impôt sur les sociétés
a été adoptée : une baisse du montant de leur taxe sur les salaires. Le gouvernement a en effet décidé de
faire passer l'abattement sur la taxe sur les salaires (TS) de 6 000 à 20 000 euros. Cette mesure représente un
effort de 314 millions d'euros au budget de l'Etat. Les associations en bénéficieront à compter du 1er janvier.

70% des associations ne paieront plus la taxe sur les salaires

.

Cette mesure, dédiée aux associations non soumises à l'IS, aura un impact très fort pour les petites structures.
Pour rappel, seules 13 % des associations sont soumises à l'impôt sur les sociétés (IS).
En savoir plus sur www.associations.gouv.fr

Les Comités…
Le CD Rugby
Président : Jean-Marc Garin
Adresse : Rue Pierre de Coubertin
47000 Agen
Téléphone : 05 53 96 10 90
Mail : cdrugby47@laposte.net

Réformes du CNDS
Le Conseil d’administration du Conseil National pour le
Développement du Sport (CNDS) s’est réuni mardi 19
novembre à la Maison du Sport Français, sous la présidence de
Sylvie Robert et en présence de notre ministre,
Valérie Fourneyron.
Afin de revenir à la vocation originelle de l’établissement, les subventions accordées
par le CNDS s’articuleront désormais autour 3 principes simples :
Se concentrer sur les territoires et publics qui connaissent le plus de difficultés

38 écoles pour 5706 licenciés dont 300
féminines réparties sur 8 clubs

Développer l’emploi sportif,

Missions :

Agir de façon concertée sur les territoires autour de schémas régionaux du sport

à accéder à la pratique sportive,

Le comité a pour premières missions de
valoriser le rugby et coopérer à la création de
nouveaux clubs au sein du département mais
il met un point d’honneur à surveiller le
fonctionnement de ses écoles, organiser les
calendriers saisonniers, assurer la détection
et le perfectionnement des jeunes ainsi que
celui de leurs éducateurs.

Pour éviter le « saupoudrage » des subventions, leur effet de levier sera renforcé,
avec un seuil minimal de subvention passant de 750 à 1.500 € (1.000€ dans les zones
rurales), des priorités restreintes et une instruction des dossiers simplifiée.
La priorité est donnée à l’emploi avec l’annonce d’un plan de soutien à 1.200 emplois
sportifs qualifiés supplémentaires au sein des territoires.
Les critères d’éligibilité aux subventions d’équipement seront redéfinis pour ne
financer que des projets qui répondent à des situations de sous équipement.

Des stages de Centre de Perfectionnement
de Secteurs sont organisés afin d’établir une
sélection départementale des meilleurs
potentiels en 1ère et 2ème annnées en vue du
Tournoi Aquitain qui permettra à ces joueurs
d’accéder au Pôle Espoir. Au niveau des
écoles de rugby, une dizaine de tournois sont
organisés chaque saison.

Toutes les infos sur : www.sports.gouv.fr

Le CDR 47 développe une politique de
citoyenneté, responsabilité, respect de
l’autre et de soi-même et promeut un sport
loyal dès le plus jeune âge en aidant au
développement du rugby en milieu scolaire
avec l’USEP et l’UNSS. Il assure également le
lien entre le comité Périgord-Agenais et la
FFR et celui entre les clubs et les organismes
départementaux (DDCSPP, Conseil général,
Comité Olympique).

Flash’Actu
 L’AG du CD Tennis 47 se tiendra le 20/12 à Pont du Casse
 Le Comité Sport Adapté 47 organise une matinée tennis de table adapté de
9h30 à 12h00 le 7 janvier 2014 au COJC Boé
 Gala des Patriotes Agenais du 10 au 12 janvier 2014 au COJC Boé
 Championnat départemental de CROSS : 12 janvier 2014 à Boé
 Jason Lamy-Chapuis sera porte-drapeau des Bleus à Sotchi 2014

Bénévoles : Comment se former ? Qui forme ? Qui aide ?
 La formation des bénévoles
La première formation des bénévoles associatifs se fait sur le terrain, par le partage de l’expérience entre nouveaux arrivés et anciens.
Avec l’augmentation des obligations administratives, les bénévoles associatifs doivent pouvoir se former. La loi relative à l’orientation et
à la formation professionnelle tout au long de la vie étend à tous les bénévoles la possibilité de faire financer leur formation par des
Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA). Les bénévoles obtiennent les mêmes droits au financement de leur formation que les
salariés, à condition que l’association ait des salariés, cotise à un OPCA et que la formation soit en rapport avec l’action des bénévoles.
 La formation des responsables associatifs
Le Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA) mis en place par le ministère en charge de la jeunesse et des sports et
dispensé sur les territoires par différents réseaux associatifs a pour objectif de valoriser l’engagement bénévole et de développer des
er
compétences (décret n° 2008-1013 du 1 octobre 2008 et arrêté d’application du 15 décembre 2008)

Le coin du CRIB

