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La lettre du CDOS 30
Mars 2019
DANS CE NUMERO

Le Mot du Président
Le CDOS du Gard fait peau neuve

Focus sur le CDOS 30 et le CRIB

Présentation du CDOS du Gard, son role, ses missions,
ses actions.et de sa fonction de CRIB et de Tiers de
confiance de l’URSSAF.

pages 2 et 3
Une Lettre du CDOS30 d'un nouveau genre, c'est le pari du CDOS du
Gard pour vous informer en ce début 2019, pour promouvoir vos
activités et vos projets, pour associer un peu plus encore l'ensemble
des comités, districts et autres associations gardoises qui gravitent
ensemble autour du sport et de l'activité physique.
Nous avons toutes et tous des informations sur les lois, les règles et
les principes généraux qui régissent le sport, l'activité physique, et
quelques fois notre sport particulier, et il nous est apparu que nous
ne les partagions pas suffisamment, alors que plusieurs de ces
données seraient bien utiles pour d'autres (montage de dossier ou de
projet, recherche de partenaires, accompagnement dans le suivi des
emplois, recherche de financements, sécurité de nos activitésmanifestations-organisations....).
Quelque soit notre/votre discipline n'hésitez pas à regarder notre
site (www.cdos30.fr), à apporter vos commentaires et idées pour
l'améliorer, voir nous aider à corriger ce qui ne serait pas conforme,
afin qu'avec le CDOS du Gard, ensemble nous améliorons notre
connaissance et la transmission d'informations du coup partagées
pour le plus grand nombre.
Le Président du CDOS du Gard
Philipp MONTAGUT

Les Subventions

Le FDVS 2 : fonctionnement et projets innovantsq
Des nouvelles du CNDS 2019.

page 4

Les actualités

L’AG du CDOS 30
Les résultats des Trophées de l’olympisme du Gard
Le Carton Azur : bilan 2018, préparation 2019
L’arrivée de la visioconférence

page 5

Les évènements

Cap Ensemble 2019
Retour sur les évènements du mois précédents et de la
Semaine Olympique et Paralympique 2019
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Les formations et l’Agenda

Retrouvez les formations et les rendez-vous des
prochains mois.
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Le CDOS :
C’est quoi ?
Constitué sous la forme d’une association loi
1901, le Comité Départemental Olympique
et Sportif du Gard (CDOS) représente le
CNOSF et le mouvement sportif dans le Gard
A l'instar du CNOSF à l'échelon national, il
rassemble les instances territoriales des
fédérations et fournit aux collectivités les
interlocuteurs pour la définition et la mise en
œuvre de leur politique sportive.
A l'échelon régional, il s’agit du Comité
Régional Olympique et Sportif (CROS)
Occitanie qui représente le CNOSF.
S'ils œuvrent conjointement, le CROS et le
CDOS sont des associations distinctes et
indépendantes.

Les orientations du CDOS 30 :






L’accompagnement des Comités
Départementaux sportifs gardois
Le CDOS du Gard souhaite renforcer sa
présence aux côtés des Comités
Départementaux sportifs Gardois.
C’est pourquoi, une « tournée des
comités » à démarrer en novembre 2018,
afin de rencontrer individuellement
chacun des comités départementaux,
dans le but d’échanger, de prendre
connaissance des projets en cours et à
venir, identifier les besoins (en
formations, accompagnements de
projet, prestations, services, etc…) et
envisager d’éventuelles collaborations
sur de futurs projets.
Présent principalement au travers du
CRIB, le CDOS cherche à redévelopper
les services à destination des
associations sportives.
Développement d’actions selon 4
thématiques nationales
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Le CRIB :
C’est quoi ?
Le CDOS30 est CRIB (Centre de Ressources et
d'Information des Bénévoles) depuis avril 2007.
L’objectif du Crib est de « permettre aux
dirigeants d’associations sportives de bénéficier
d’une information concrète, et de qualité, d’un
accompagnement, de conseils ».
Fortement soutenu par le Département et la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale du Gard, le Centre de Ressource
propose une mutualisation des moyens des
partenaires départementaux, dans le but de
faciliter le travail des bénévoles au sein de leurs
associations.

Les missions:








Soutien individuel aux associations
sportives gardoises en les accompagnant
dans leur fonction d’employeurs
=> Pour son action de gestion salariale,
le CDOS du Gard, pour son service CRIB,
a été désigné « tiers de confiance » par
l ’URSSAF du Gard.
L’aide à la création d’emplois, l’aide au
développement d’emplois non précaires
Développement à la fois quantitatif et
qualitatif de l’emploi sportif dans le
département
Formalisation des situations de travail
non déclarées, totalement ou
partiellement
Formation et information à destination
des dirigeants et bénévoles

Le CDOS 30 est tiers de Confiance
de l’URSSAF
IMPACT EMPLOI est une offre de service du réseau
des Urssaf pour la gestion de l’emploi dans le secteur
associatif.
Ce dispositif permet une prise en charge globale des
formalités de gestion d’un salarié dans une association :
une association « tiers de confiance » réalise pour le
compte de l’association employeur, les formalités liées à
l’embauche, les bulletins de salaire et l’ensemble des
déclarations sociales et fiscales.
Le Rôle du CDOS 30 :


Simulation de salaire pour nos adhérents



Conseil dans le choix des contrats de travail



Réalisation des bulletins de salaire et transmission
mensuelle des cotisations sociales à l'URSSAF, la
retraite, etc…



Déclaration des informations via la DSN



Etablissement des documents de fin de contrat



Réalisation des formalités liées au Prélèvement à la
Source Matinées/réunions d'informations ponctuelles



Edition des documents divers (Déclaration Unique
d’Embauche, Attestation ASSEDIC, Maladie,
prévoyance)



Veille juridique permanente et notamment en ce qui
concerne l’application des obligations légales et
conventionnelles
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SUBVENTIONS 2019


CNDS 2019: les Orientations

Le CNDS est maintenu pour 2019, les nouvelles
orientations sont disponibles sur :

Le FDVA 2 pour le
fonctionnement et les projets
innovants pour votre association
La Campagne 2019 pour le Fond de
Développement de la Vie Associative - FDVA 2 :
pour le financement global de l'activité d'une
association ou la mise en œuvre de nouveaux
projets ou activités est actuellement lancée.
Vous avez jusqu’au 7 Avril 2019 pour déposer
vos dossiers via LECOMPTEASSO.
Retrouvez toutes les informations nécessaires
ainsi que la note d’orientation sur le site de la
DDCS du Gard ou de la DRJSCS Occitanie :
-

-

DDCS Gard :
http://www.gard.gouv.fr/Politiquespubliques/Jeunesse-Sport-et-VieAssociative-JSVA/Vieassociative/FDVA-2-actioninnovante-et-fonctionnement
DRJSCS Occitanie :
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.ph
p?article1691

-

Le CNDS 2019


Conseil d’administration du CNDS :
l’Etat poursuit son soutien au sport
dans les territoires

Le dernier conseil d’administration du Centre
National de Développement du Sport (CNDS)
avant son transfert au sein de la nouvelle
Agence Nationale du Sport, s’est tenu, mardi 19
février au siège du Comité National Olympique
et Sportif Français à Paris.
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-laune/article/Conseil-d-Administration-duCNDS-l’Etat-poursuit-son-soutien-au-sportdans-les-territoires

http://www.cnds.sports.gouv.fr/orientations7


CNDS 2019: Plan Sport Emploi

Votre association envisage de créer un emploi
en lien avec votre projet de développement
sportif.
 Dans le cadre de la professionnalisation,
les directives 2019 du CNDS, qui devraient être
officialisées prochainement, seront les mêmes
qu’en 2018 :
Les créations d’emplois (hors emplois destinés
au développement de la pratique sportive des
personnes en situation de handicap) devront se
faire prioritairement au sein des « territoires
carencés » suivants :
- quartiers de la politique de la ville – QPV
- quartiers présentant les dysfonctionnements
urbains les plus importants et visés en priorité
par le programme national de renouvellement
urbain (PNRU - arrêté du 29/04/2015)
- zones de revitalisation rurale – ZRR (arrêté du
16/03/2017),
- bassins de vie comprenant au moins 50% de la
population en ZRR
Les «territoires carencés» s’entendent en
termes de 3 critères d’éligibilité (non
cumulatifs) :
- l’équipement principal utilisé par l’association
est implanté au sein d’un QPV / quartier
ultraprioritaire (PNRU) / ZRR / bassin de vie
comprenant au moins 50% de la population en
ZRR ;
- OU le siège social de l’association est situé
dans un QPV / quartier ultraprioritaire (PNRU) /
ZRR / bassin de vie comprenant au moins 50%
de la population en ZRR ;
- OU les actions développées par l’association
touchent un public majoritairement composé
d’habitants de QPV / quartier ultraprioritaire
(PNRU) / ZRR / bassin de vie comprenant au
moins 50% de la population en ZRR.
Par ailleurs, le mode de financement sera
modifié :
L’aide apportée par le CNDS pour un projet de
création d’emploi en CDI à plein temps sera de
24 000 € sur 2 ans, avec une première
subvention de 12 000 € en 2019.

 En ce qui concerne l’aide à la formation
dans le cadre des contrats d’apprentissage, le
principe d’un forfait de 2000 € sera également
reconduit mais il doit être validé par la
commission territoriale d’Occitanie.
Aussi, pour savoir si votre projet d’emploi
peut être éligible en fonction de ces premiers
critères ou si une aide dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage s’avère nécessaire,
nous vous proposons de faire acte de
candidature. Pour ce faire, nous vous
remercions de bien vouloir nous faire parvenir
par retour de mail et au plus tard le 29 mars :
- La fiche de candidature
- Pour l’emploi CDI uniquement :
> le projet de fiche de poste de
l’emploi.
> Une prévision des actions qui
seront à la charge de la personne
employée en précisant le public
bénéficiaire.
L'instruction prendra également en compte la
capacité de l’association à supporter
financièrement un emploi, l’organisation
interne et la transparence de gestion.
Après réception des éléments de candidature
de l’association, cette dernière sera informé
dans les meilleurs délais de la possibilité d’être
soutenu ou non.
En cas de réponse positive, l’association recevra
alors le dossier complémentaire à renseigner et
la démarche à suivre pour la saisie du dossier en
ligne.
Pour tout renseignement contacter :
Laurent HOFER, référent emploi sport
Marie-Cécile BOISSEAU, référente
administrative CNDS
Pôle "Jeunesse, Sport et Vie Associative"
Direction départementale de la Cohésion
sociale du Gard
Mas de l'Agriculture
1120, route de st Gilles - BP 39081
30972 Nîmes Cedex 9
Tél : 04 30 08 61 96 / 04 30 08 61 63
http://www.gard.gouv.fr/Politiquespubliques/Jeunesse-sport-et-vie-associative
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ACTUALITÉS
AG du CDOS du Gard : le 18 Mars 2019
L'Assemblée Générale Ordinaire du CDOS du Gard se tiendra le lundi 18 mars 2019 à 18h30 à la
salle des Archives Départementales, 365 rue du Forez à Nîmes.
A l'ordre du jour :
* Approbation du Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 12 avril 2018
* Rapport moral et d'activité 2018 du Président
* Rapports des différentes commissions
* Rapport et compte-rendu financier 2018 du Trésorier
* Fixation du montant de la cotisation annuelle 2019 des membres
* Election complémentaire des membres du comité directeur
* Questions diverses
* Verre de l'amitié

Carton azur : Bilan 2018 – Préparation 2019
Le 28 février 2019, se sont réunis sous l'égide du CDOS30, et en son siège rue Scatisse à Nîmes, les
comités et structures départementales composant la commission CARTON AZUR : basket,
handball, football, rugby et UNSS.
Après un échange constructif et un bilan de l’édition 2018, une réflexion a été lancée pour amorcer
la nouvelle édition avec une application dès cette saison sportive 2018-2019. Différentes
propositions ont été faites afin de rendre cette édition davantage porteuse des valeurs défendues
par le CARTON AZUR.
C’est en ce sens que l’ensemble des comités concernés souhaitent donc s’appuyer sur les initiatives
propres à chacune des disciplines afin de proposer une démarche commune à l’instar du "permis de
conduire" en vigueur dans le Foot Gard-Lozère. Une « charte du CARTON AZUR » prônant les
valeurs du fair-Play et de la citoyenneté sera alors écrite et une même catégorie, celle des -15 ans a
été ciblée. Il revient ensuite à chaque comité départemental concerné de sélectionner une équipe
masculine et une équipe féminine ou mixte ayant fait preuve tout au long des rencontres des
valeurs de fair-play et de citoyenneté. Une récompense individuelle et peut-être également
collective seront offertes lors de la cérémonie de remise des récompenses fin 2019 aux
récipiendaires.

18ème Trophées de
l'Olympisme du Gard :
Le Jury a voté
Réuni le 21 février à la Maison du
Département, le Jury, composé
paritairement des représentants du
CDOS30 et du Conseil Départemental
(sur la photo ci-contre) a voté sur les
différentes propositions des comités et
structures départementales des sports
du Gard. Afin de récompenser les
récipiendaires, une cérémonie se
tiendra le lundi 13 ou 20 mai 2019 (date
à confirmer).

Le CDOS30 est maintenant équipé pour la visioconférence
Afin de réaliser vos réunions sans déplacement onéreux pour vos structures, sans
risque routier et sans pollution supplémentaire, le CDOS du Gard s'est équipé un
matériel de visioconférence.
Les points de visioconférences en Occitanie
* La Maison Régionale des Sports de Montpellier (34)
* La Maison des Sports de Balma (31)
* Les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs(CDOS) : Ariège (09), Aude
(11), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Hautes-Pyrénées (65) et Tarn (81).
Modalités d'utilisation : du lundi au vendredi à partir de 17h et le samedi
Tarification : 30€ les 2 heures / autre durée, nous consulter Pour réserver, contacter :
Myriam au 04 66 38 26 36 et sur secretariat.cdos.gard@orange.fr
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ÉVÉNEMENTS
Cap Ensemble :
Le Mardi 19 Mars 2019 – au parnasse - Nîmes
Après une première édition en 2016 née de la volonté d’organiser une manifestation sur la Ville de
Nîmes pour des personnes en situation de handicap (quel que soit le handicap), la ville de Nîmes et
les CD Sport Adapté et Handisport ont mis sur pied cette journée CAP ENSEMBLE.
Des jeunes en situation de handicap accueillis en ESMS (Etablissements et Structures Medico
Sociales ou ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) pourront y participer pour y découvrir de
nouvelles disciplines.
Au-delà de cette découverte, les objectifs sont aussi de favoriser la mixité des publics et de
promouvoir le sport/handicap tout en impliquant les clubs sportifs nîmois.
CONTACTS

CD Sport Adapté : 04.66.23.49.36 / sportadpategard@gmail.com
CD Handisport : 04.66.27.63.48 / cd30@handisport.org

Retour sur les actions réalisées

Du 4 au 9 Février 2019, s’est
déroulée la 3ème édition de la
Semaine Olympique et
Paralympique (SOP) 2019,
où tous les élèves et
étudiants de la maternelle à
l'université ont pu
participer.

Journée Olympique à l’école de
LEDIGNAN– Mardi 12 Février 2019

parcourir un marathon en distance cumulée par
classe.

Faisant écho à la Semaine Olympique et
Paralympique 2019 qui se déroulait du 4 au 9
Février une classe de CM2 de Lédignan a organisé
une journée olympique le Mardi 12 février 2019,
pour leurs camarades de 2 autres classes : une
classe de CM2 de Lézan et une classe de 6ème du
collège de Lédignan.

Chaque groupe a également pu s’essayer à
d’autres pratiques sur différents ateliers tels que
l’escrime, l’escalade les yeux bandés ou encore le
jeu de la Thèque.

Respectant quelques traditions olympiques, les
élèves ont défilé au rythme de l’hymne national
du pays qu’ils avaient choisi, hissés le drapeau
olympique, sans oublier le serment des athlètes et
la déclaration d’ouverture de la journée.
Répartis-en 5 groupes, les élèves ont réalisé une
épreuve de course longue, dans l’objectif de

Ce fut également l’occasion d’échanger autour
des valeurs olympiques et du handicap au travers
des JO et Jeux Paralympiques en la présence du
CDOS du Gard et de Guilhem LAGET, joueur
handisport de Tennis fauteuil (7ème joueur
français et espoir pour les Jeux Paralympiques de
Paris 2024). La journée s’est terminée par une
démonstration de Tennis Fauteuil avant la clôture
officielle de cette belle journée sportive où petits
et grands, ont su défendre les valeurs
olympiques : excellence, amitié et respect.
Bravo à toutes et tous !
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Semaine Olympique et Paralympique 2019,
une sensibilisation aux valeurs de
l’olympisme et du paralympisme via les quiz
des incollables sur les Valeurs Olympiques.

FORMATIONS

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

Mars


Vendredi 22 Mars : PSC1



Mardi 26 et Mercredi 27 Mars : Se former à
la conception de projet « sport santé au sein
de mon association sportive

Avril


Coupe de France de Karaté
Contact et semi Contact Zone
Sud - NIMES – Parnasse –
Samedi 9 Février 2019
Après le Nord, les 25 et 26 novembre
derniers, le Sud a à son tour accueilli la coupe
de France en Zone de Karaté Semi-Contact
et Contact. Ils étaient 334 compétiteurs tout
au long du week-end des 9 et 10 février
2019 à se disputer les titres mis en jeu dans la
salle Omnisport Nîmoise, « Le Parnasse ».
Bilan.
Basé sur le même format depuis déjà
plusieurs années, cette coupe de France Zone
Sud était scindée en deux journées. Le
samedi était consacré au Karaté SemiContact, discipline pour laquelle 286
compétiteurs avaient fait le déplacement.
Toujours très fairplay et respectueux, les
participants ont donné le meilleur d’euxmêmes dans des assauts disputés, mais de
belle qualité. Le corps arbitral est de plus en
plus qualifié et attentif quant à la
touche, explique
Mohamed
Messadaoui
responsable de la Commission Nationale
d’Arbitrage des disciplines de Contact, toutes
les touches non contrôlées ont été
sanctionnées comme il se doit. On voit par
ailleurs que les compétiteurs montrent
beaucoup de respect envers les arbitres, ce qui
est appréciable. »
Le lendemain, dimanche 11 février, place
était faite à la compétition de Karaté
Contact, « lors de laquelle les touches
appuyées sont autorisées. » Le public
présent, assidu à ces compétitions, a été
enchanté face à la qualité technique et au
spectacle de haut niveau qu’ont livré les
compétiteurs.
Parmi les spectateurs, deux experts fédéraux,
en les personnes de Dominique Valera et
Georges Hernaez, qui se « sont déplacés pour
encourager et féliciter les compétiteurs. »
A l’occasion de la SOP 2019, le CDOS du Gard
était présent, proposant aux sportifs et au
public un stand avec clip promotionnel de la

Mai

Mardi 14 Mai : Utiliser les réseaux sociaux
pour optimiser la communication



2ème tour du Critérium
Fédéral de Tennis de Table
Handisport N3 Sud-Ouest –
Calvisson
Samedi 9 Février 2019
Le Club de Tennis de Table Calvissonnais
(CTTC) accueillait à la salle des sports de
Calvisson la 2ème journée du Critérium
Fédéral Nationale 3 et Inter Régions
Handisport le samedi 9 Février 2019.
Grande effervescence au sein du club pour
préparer cette journée. Appel à toutes les
bonnes volontés afin de répondre aux
exigences du cahier des charges.
Sur les 38 joueurs inscrits, 34 étaient présents
à la salle. Parité totale entre joueurs assis et
debout. Début et déroulement de la
compétition conformes au programme
établi. 12 aires de jeux de 10 m x 5 m avec 6
tables réservées aux joueurs en fauteuil.
Nous avons pu observer une bonne ambiance
de la part de tous les participants avec un
super esprit sportif tout au long des
rencontres.
PARTAGEONS L’INFO …
Evènements, besoins, sujets de formations,
partageons l’information.
Afin de communiquer sur les actions
menées dans une prochaine Newsletter et
sur le site du CDOS du Gard, n’hésitez pas à
nous envoyer un compte rendu et quelques
photos de vos actions.
Nos partenaires

Vendredi 5 Avril : PSC1

AGENDA
Mars



18 Mars : AG CDOS du Gard
19 Mars :

Journée Cap Ensemble – Nîmes

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

Avril




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 - Nîmes

Mai
21 – 23 Mai : 2èmes Jeux Nationaux Sport
Adapté Jeunes – Grau du Roi
25 - 26 Mai : Championnat de France de
Goalball – Nîmes




Juin




8 - 9 Juin : Championnat de France
d’Escrime Handisport - Nîmes
14 -15 - 16 Juin : Championnat de France
de Tennis de Table Handisport – Nîmes
23 Juin : Journée Olympique

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

