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La lettre du CDOS 30
Avril 2019
Agence Nationale du Sport

Partageons-l’info

Découvrez la liste de représentants du mouvement
sportif au sein des instances de ladite Agence, soit 6
membres du Conseil d’Administration et 15 membres de
l’Assemblée générale; ainsi que la liste des 29
fédérations sportives retenues en 2019 pour décliner les
projets sportifs fédéraux (PSF).
page 2

l’actualité
Retrouvez dans la lettre du CDOS les
actualités, les évènements, des interviews, les
formations et l’agenda des évènements
nationaux et internationaux organisés dans le
Gard.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour vos
besoins de formation, d’accompagnement sur
vos projets ou dossiers de subvention.
Nous vous encourageons également à nous
faire part de vos évènements en amont et
nous transmettre quelques photos et un
compte rendu à l’issue afin que nous puissions
ensuite communiquer sur vos actions et les
ajouter dans la lettre du CDOS du Gard.

Appel à Projets : La journée olympique et la fête du sport
Interview : le président du CDOS 30 répond à Sportmag
page 3

Formation professionnelle

Décryptage de la formation professionnelle
L’AFDAS, nouvel opérateur de compétence de la branche
sport
page 4

Les évènements

Naturaventure 2019
Retour sur les évènements du mois précédent
page 5

Emploi et ressources
pages 6 et 7

Les formations et l’Agenda

Retrouvez les formations et les rendez-vous des
prochains mois.
page 8
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Agence Nationale du Sport
Communiqué de presse lors de l'AG Exceptionnelle et Congrès CNOSF du 19 mars 2019
L’Assemblée générale du Comité national
olympique et sportif français, réunie ce mardi
19 mars 2019, a adopté à une très large
majorité (85,7%) la proposition de Convention
constitutive du Groupement d’Intérêt Public «
Agence Nationale du Sport ». Elle a également
désigné les représentants du mouvement
sportif au sein des instances de ladite Agence
(soit 6 membres du Conseil d’Administration
et 15 membres de l’Assemblée générale) dans
un souci d’équilibre et de respect de la
diversité des membres du CNOSF (liste
détaillée dans le tableau ci-dessous).

Un travail de co-élaboration de ce projet avec
l’ensemble des parties prenantes se déroulera dans les
prochaines semaines et débouchera sur un projet final
qui sera soumis à approbation lors de l’Assemblée
générale du CNOSF du 28 mai 2019.
Enfin, le projet de création d’une chaine de télévision
porteuse d'une offre innovante, exhaustive et non
exclusive de diffusion et de médiatisation du sport a été
présenté. Sa date de lancement sera dévoilée
prochainement.

Le CNOSF se félicite de cette avancée
décisive dans l’évolution du modèle sportif
français qui concrétise les travaux menés
depuis 1 an et demi par les représentants de
l’Etat, des collectivités territoriales et du
monde
économique,
tous
membres
fondateurs de la future Agence. Prochaine
étape attendue de la mise en place de cette
nouvelle gouvernance collégiale, l’Assemblée
générale constitutive de l’Agence Nationale
du Sport qui devrait intervenir le 2 avril
prochain.
L’élaboration à venir du « projet du
mouvement sportif », véritable présentation
de la vision du mouvement sportif pour son
développement et l’organisation du sport
français dans les quinze prochaines années, a
été évoquée dans le cadre du congrès réuni
dans un deuxième temps en fin de journée.

Liste des fédérations retenues en 2019 pour décliner les Projets Sportifs Fédéraux (PSF)
Fédération Clubs Alpins Français et de Montagne

Fédération française Montagne et Escalade

Fédération française Athlétisme

Fédération française Natation

Fédération française Aviron

Fédération française Pétanque et Jeu Provencal

Fédération française Badminton

Fédération française Rugby

Fédération française Canoë-Kayak

Fédération française Sports de Glace

Fédération française Clubs Omnisports

Fédération française Surf

Fédération française Cyclisme

Fédération française Tennis

Fédération française de Kick Boxing, Muay thaî et DA

Fédération française Tir à l'Arc

Fédération française d'Haltérophilie - Musculation

Fédération française Vol Libre

Fédération française Education Physique et Gymnastique Volontaire

Fédération française Volley-Ball

Fédération française Equitation

Fédération Sportive des ASPTT

Fédération française Football

Fédération Sportive et Culturelle de France

Fédération française Gymnastique

Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré

Fédération française Handball
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INTERVIEW

Philipp MONTAGUT, Président du CDOS30
répond à SPORTMAG
Propos recueillis par Leslie Mucret

L’engagement du CDOS 30 envers le
mouvement sportif du Gard prend diverses
formes : des formations, des informations sur
le sport santé, les Trophées de l’olympisme.
Autant d’actions qu’évoque Philipp
Montagut, le président.

Appel à projets pour la
journée olympique des 22 et
23 juin 2019
Cette année la JOURNÉE OLYMPIQUE est
organisée en partenariat avec LA FÊTE DU
SPORT.
L’objectif de l’appel à projets est de soutenir les
initiatives portées par les collectivités territoriales
et le mouvement sportif autour :

 de la pratique du sport par le plus grand
nombre ;

 des valeurs du sport et de l’Olympisme ;
 de l’ambition d’héritage de Paris 2024 : le sport
pour bouger plus, éduquer et changer de
regard.

Dates :
Les actions devront être menées durant le weekend
du 22/23 Juin 2019 uniquement.
Toutefois les actions en direction des publics
scolaires pourront se dérouler dans la semaine
précédant et suivant le weekend des 22 et 23 Juin
2019.
Labellisation et soutien aux projets :
Chaque porteur de projet devra déposer son projet
exclusivement sur la plateforme nationale dédiée à
l’opération (aucune demande ne sera examinée par
une autre voie) :
www.sports.gouv.fr/journeeolympiquelafetedusport
L’ensemble des porteurs de projets seront
bénéficiaires des éléments de communication et
pédagogique déployés par le ministère des sports,
le CNOSF et Paris 2024.
Date limite de dépôt de dossiers sur la
plateforme :
le 03 mai 2019

Combien d’adhérents compte le CDOS du
Gard ?
En tout, 53 comités départementaux sont
adhérents au CDOS 30, dont les deux tiers
dépendent d’une fédération olympique. Nous
abritons également un Centre de ressources et
d’informations aux bénévoles (CRIB) qui assure
la gestion des bulletins de salaire et propose un
suivi conseil aux employeurs et aux salariés des
comités et clubs qui le demandent. Le CRIB
donne aussi des conseils aux bénévoles dans le
montage d’un projet ou dans l’organisation
d’un événement sportif.
Le CDOS propose-t-il d’autres services aux
comités et clubs ?
Certains comités sont structurés e ne
demandent pas de conseils, mais d’autres ont
besoin d’aide. L’année dernière, nous avons
créé un poste d’agent de développement
sportif afin qu’il accompagne ceux qui le
voudraient du côté de la logistique et la
technique pour diverses thématiques. Par
ailleurs, nous sommes impliqués, comme les 12
autres CDOS, dans l’offre régionale de
formations du CROS autour de la sécurité, de la
recherche de sponsors ou encore de la manière
d’organiser son association. Nous étions
institut de formation, mais nous avons préféré
nous adjoindre au CROS pour proposer une
meilleure qualité.

Déclinez-vous des thématiques transversales
au sport ?
Nous voulons mettre en exergue des éléments
médicaux, comme le sport sur ordonnance ou
le sport bien-être. Nous sommes dans une
phase de soirées pour donner des informations
aux fédérations qui veulent se lancer dans cette
politique et inciter les sédentaires à se mettre
au sport, qui est un bon moyen de prévenir les
maladies.
Le Gard est un département qui se prête bien
aux sports de nature. Comment le CDOS
s’implique-t-il dans leur développement ?
Nous sommes membres de la Commission
départementale des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature (CDESI) qui assure
la gestion des sites de nature. Énormément de
comités du département sont concernés par les
activités de plein air. C’est notre rôle de
rappeler les règles d’une discipline, mais aussi
le respect de la nature et faire en sorte que tout
le monde évolue dans les meilleures conditions
d’accueil. Nous agissons avec le Département
pour associer sport, tourisme et économie.
Comment travaillez-vous avec les autres
institutions ?
Le CDOS est associé à la Direction régionale de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
sur le montage de projets autour du sport et les
thématiques du handicap et de la mixité, par
exemple. Nous sommes très présents aux
réunions concernant le parcours santé accueil
éducation mis en place par le ministère de
l’Éducation nationale.

Comment mettez-vous en valeur les
membres des comités et des clubs ?

Le CDOS 30 peut-il s’impliquer dans
l’organisation des Jeux olympiques de 2024
malgré la distance avec Paris ?

Nous attribuons les Trophées de l’olympisme
du Gard, dont la 18e édition se déroulera cette
année, pour mettre en avant les adhérents qui
promeuvent les valeurs olympiques. Nous
récompensons des sportifs dans quinze
catégories. De plus, un prix du public, organisé
en collaboration avec les media locaux qui ont
fait voter leurs internautes pour le sportif le
plus emblématique de l’année, est remis. En
parallèle, nous attribuons un carton azur pour
mettre en avant le bon comportement
d’équipes dans les sports collectifs.

Nous comptons prendre notre place dans les
Jeux olympiques de 2024. C’est vrai que la
distance avec Paris est une contrainte, mais
nous pouvons jouer notre rôle grâce à des sites
d’entraînements et des bases pré-olympiques.
Nous allons accompagner et faire l’écho des
événements péri-olympiques organisés par les
comités et nous nous associerons aux
fédérations lors de la Journée olympique le 23
juin. D’ailleurs, nous envisageons de créer
nous-même un événement ce jour-là
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Décryptage de la réforme
de la formation
professionnelle
par

Qu’est-ce que le parcours pédagogique ?
Il repose sur :
la mobilisation de moyens et la mise à
disposition de ressources par le dispensateur
d’actions de formation, qui peuvent être
différenciées selon les modalités de formation
mobilisées.

Une nouvelle définition de l’action
de formation et ses impacts

Article L. 6313-2 du code du travail
modifié par la Loi n°2018-771 du 5
septembre 2018 - art. 4

1.

Une grande variété d’actions de formation
potentiellement éligibles aux fonds de la
formation professionnelle (séminaires,
échanges de pratiques…).

1.

Ce qu’on entend par « formations certifiantes
» est désormais balisé : il s’agit uniquement de
formations sanctionnées par une certification
inscrite au RNCP (ou par l’acquisition d’un de
ses blocs de compétences) ou au répertoire
spécifique (actuel inventaire).



Le CNOSF

Une définition de l’action de
formation épurée à l’extrême : «
L’action de formation se définit
comme un parcours pédagogique
permettant d’atteindre un objectif
professionnel. »

Les impacts :



les informations sur ces moyens et ressources
devant être rendues accessibles au bénéficiaire
du parcours et au financeur.



le principe d’une justification de la réalisation de
l’action à partir de tout document ou système
probant.

Art. R. 6313-1 à Art. R. 6313-3 du Code du travail

Article L.6313-7
Une évolution des modalités de
conventionnement prévue par décret (Décret n°
2018-1341 du 28 décembre 2018) : dans le cadre
de la mobilisation des fonds de la formation
professionnelle auprès des OPCO, la convention
de formation devra préciser des éléments
propres aux conventions types (intitulé de
l’action, durée de l’action, modalités de
déroulement, prix…) mais également aux
programmes de formation (objectif de l’action
de formation, les moyens prévus à sa réalisation,
la période de réalisation, les modalités de suivi
de l’action…)

L’AFDAS,
nouvel Opérateur de
compétences (OPCO) du
champ du Sport

Le COSMOS – Communiqué de
presse du 31 mars 2019

par
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EVENEMENTS
Salon NATUR@VENTURES du 12 au 14 Avril à Montpellier
La troisième édition du Salon des Sports de Nature, renommé Natur@venture se tiendra les 12, 13 et
14 Avril 2019 au Parc des Expositions de Montpellier.
Le mouvement sportif fédéré a toute sa place aux côtés des acteurs que sont les collectivités, les
territoires, le tourisme, l'environnement, l'équipement.
Le Salon Natur@venture, c'est 3 jours pour :
 Rencontrer le grand public passionné des activités de pleine nature
 Enrichir son réseau grâce à la présence des professionnels et acteurs des sports de nature de la
région
Aussi, le Conseil Régional Occitanie a confirmé la présence d’un stand mutualisé Conseil
Régional/Mouvement Sportif, coordonné par le CROS Occitanie, au regard de ce qui avait été
proposé en 2017 et 2018 (participation gratuite des associations présentes).

Retour sur les actions réalisées
CAP ENSEMBLE : le mardi 19 Mars 2019 – au Parnasse – Nîmes
Véritable succès pour cette 3ème édition de Cap Ensemble, co-organisée par les Comités
Départementaux Sport Adapté et Handisport et la Ville de Nîmes, le Parnasse s’est transformé le
temps d’une journée en un espace multisport.
Grâce au concours du tissu associatif local et des ETAPS de la ville de Nîmes, 15 disciplines sportives
ont pu être proposées à près de 200 jeunes en situation de handicap et ainsi découvrir de nouvelles
activités :
> HANDBALL / CD Handball du Gard
> ATHLETISME / Athlé Nîmes 30
> GYMNASTIQUE RYTHMIQUE / Rythmique-Club Nîmes > RUGBY / Rugby Club Nîmois
> BADMINTON / Unanîm'bad UNB30
> TAI-CHI / Saison du QI
> BOCCIA / Boule Passion Nîmois
> JUDO ET SUMO / ETAPS
> TIR LASER / CD Handisport du Gard
> ESCRIME / ETAPS
> SARBACANE / CD Sport Adapté du Gard
> CYCLISME / ETAPS
> ESCALADE / ETAPS
> KIN-BALL / ETAPS
> TENNIS DE TABLE / ASPCNîmes Tennis de Table et ASPTT
Afin de pouvoir accueillir le public dans les meilleures conditions et de mieux appréhender le
handicap et le public faisant le déplacement sur CAP ENSEMBLE, un temps de présentation et de
sensibilisation au handicap a été proposé la veille par les Comités Départementaux Handisport et
Sport Adapté, aux ETAPS de la ville de Nîmes et éducateurs de club.
Soutenant les actions des comités départementaux, le CDOS du Gard a prêté main forte sur place
tout au long de la journée.

Retour sur l’AG du CDOS30 : le 18 mars 2019 à Nîmes
Le lundi 18 mars dernier, s’est déroulée à Nîmes aux Archives Départementales, l'Assemblée
Générale Ordinaire du CDOS du Gard.
Outre les votes unanimes du PV de l’AG 2018, du bilan moral et du bilan d’activités, des comptes et
du quitus du trésorier, ce fut l’occasion d’élire deux nouveaux membres au comité directeur, suite à
la démission de Bernard QUIGNON et une place restée vacante.
3 candidats pour 2 places.
C’est ainsi que : Claudine FOURNIER Vive-présidente du CD sport pour tous du Gard et Gérard
DUBOURGET, Président du CD Judo du Gard rejoignent désormais l’équipe déjà en place.
Denis GATE, président du CD Aviron, et candidat non élu, reste le bienvenu pour apporter son aide
et intégrer les commissions existantes.
Un appel a également été lancé à toute personne souhaitant venir renforcer la commission médicale
ou toute autre commission et ainsi contribuer au développement des différents projets.
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Philipp MONTAGUT ou au CDOS du Gard.
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EMPLOI

Documents disponibles que le site du CDOS du Gard : www.cdos30.fr

Soirée d’informations
« Création et développement
d'emploi au service du projet
associatif sportif »

PEC / Parcours Emploi Compétences :
Le bon parcours pour la bonne personne
Disponible sur www.cdos30.fr

Alès : le Mardi 16 Avril 2019
La DIRECCTE, la DDCS du Gard, le Pôle Emploi, le
CDOS du GARD et le GE PSLM s’associent pour
vous présenter l'actualité des mesures en faveur
du développement de l'emploi.
Initialement prévue sur 2 dates, le 19 mars dernier
à Bagnols sur Cèze et le 16 Avril prochain à Alès,
la première soirée d’information a dû être
annulée en dernière minute, faute de
participants.

Comment financer un emploi au service du projet associatif sportif ?
http://financementsemploi.franceolympique.com/
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RESSOURCES

Documents disponibles que le site du CDOS du Gard : www.cdos30.fr












Ressources documentaires

 Plaquette de présentation du
compte d’engagement citoyen

 Les décrets du compte
d’engagement citoyen
Source : webinaire réalisé par le
Mouvement associatif

Le Guide
du Bénévolat 2018-2019

Le Compte Engagement Citoyen
Principe général
Le compte d’engagement citoyen (CEC) donne des
droits à la formation venant s’ajouter à ceux détenus
dans le cadre du compte personnel de formation
(CPF). Ainsi si le bénévole remplir les conditions
éligibles, il se voit octroyer un forfait de 240 € sur le
CPF versé par l’Etat. Ces droits peuvent être cumulés
jusqu’à un plafond de 720 €. Les formations sont au
choix du bénéficiaire qui peut les mobiliser :
 Pour une formation dans le cadre de son parcours
professionnelles (pour des formations donnant lieu à
une certification, permis de conduire, VAE…)
 Pour une formation dans le cadre de son parcours
bénévoles (en attente de décret pour connaître la liste
des formations de bénévoles éligibles)
Eligibilité
 Tout bénévole appartenant à des instances de
direction ou tout bénévole encadrant d’autres
bénévoles
 Ayant consacré dans une année civile au moins
200 heures de bénévoles dans une ou plusieurs
associations dont au moins 100 heures dans l’une
d’entre elle
 Dans une association déclarée depuis au moins 3
ans et dont l’ensemble des activités sont citées dans
l’article 200 du code général des impôts (sport…)

Le Guide
de l’intégrité sportive

Démarche
1. Les bénévoles intéressés doivent faire la
démarche de déclarer les activités sur le téléservice
Le Compte Bénévole. Pour remplir les différentes
informations, le bénévole devra se fournir de son
numéro de sécurité sociale, du numéro RNA ou Siren
de son association
2. La déclaration sera validée par son association via
le téléservice Le Compte Asso de l’association. Seul un
valideur CEC doit être renseigné (pas de possibilité
d’avoir plusieurs valideurs CEC pour une même
association)
Tutoriel « déclarer un valideur CEC pour une
association déjà inscrite sur Le Compte Asso »
Tutoriel « déclarer un valideur CEC pour une
association non inscrite sur le Compte Asso »
Remarque :
Pour qu’un utilisateur du compte asso puisse accéder
aux déclarations à valider, il est nécessaire que
l’adresse de la messagerie du valideur CEC soit la
même que celle du compte utilisateur.
Si ce n’est pas le cas, il faut :
 Modifier l’adresse mail du valideur CEC
Ou
 Modifier l’adresse mail du compte asso

VISIO CONFERENCE

Les premières réunions en visio
conférence ont eu lieu avec le CROS
Occitanie et les autres CDOS de la
région.
Outil très utile pour limiter les frais de
déplacements ou pour bénéficier des
performances de l’écran interactif,
n’hésitez pas à prendre contact avec le
CDOS du Gard.

Coordonnées en page 8
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FORMATIONS

AGENDA

Avril

Avril

Organisées par le CROS Occitanie en partenariat avec le
CDOS30 elles se dérouleront 3 rue scatisse à Nîmes.






Mai



Vendredi 5 Avril: PSC1 (catalogue CROS)
Mardi 16 Avril: Soirée d’information
« Création et développement d'emploi au
service du projet associatif sportif » - Alès
Samedi 27 Avril: PSC1 (CDOS 30)

Samedi 4 Mai : PSC1 (CDOS 30)
Mardi 14 Mai: Utiliser les réseaux sociaux
pour optimiser la communication
(catalogue CROS)







Mai




13 Avril : « Gardons le Gardon propre »
13-14 Avril : Circuit National Elite Epée Seniors hommes – Escrime - Nîmes
16 Avril : Soirée d’information « Création et développement d'emploi au service du projet
associatif sportif » - Alès
27 - 28 Avril : Championnats de France de Pétanque Sourd – Boulodrome l’Estanque – Nîmes
27-28 Avril : Open de France de Rock Acrobatique – Parnasse - Nîmes

4 Mai : 12ème Raid Pleine Nature Handisport - Comps
21 – 23 Mai : 2èmes Jeux Nationaux Sport Adapté Jeunes – Grau du Roi
25 - 26 Mai : Championnat de France de Goalball – Nîmes

Juin


INFOS ET INSCRIPTIONS pour les
formations du catalogue du CROS
Occitanie :
Rdv sur le site Internet du CROS
Occitanie CLIQUEZ ICI
Contact : Olivier LOPEZ
(05 34 25 13 03 / 06 31 85 59 13)






7-8 Juin : Championnat de France de Lutte – Stade des Costières - Nîmes
8 - 9 Juin : Championnat de France d’Escrime Handisport - Nîmes
14 -15 - 16 Juin : Championnat de France Elite de Tennis de Table Handisport – Parnasse - Nîmes
23 Juin : Journée Olympique et Fête du Sport

Juillet


22-23-24 Juillet : Tour de France

Contactez-nous
CDOS30

10 rue Cart - 30000 – NÎMES - FRANCE
04 66 38 26 36 / secretariat.cdos.gard@orange.fr
www.cdos30.fr

