Lettre du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard - Avril 2019

Actualités
Philipp MONTAGUT, président du CDOS30 répond à
SPORTMAG.fr

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.
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.

Création et développement d'emploi au service du projet associatif sportif

Soirée d’informations le mardi 16 Avril 2019 à Alès

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.

Appel à Projets pour la Journée Olympique-Fête du Sport
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.

Evènements
Salon NATUR@VENTURE - 12 au 14 avril 2019 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

Retour sur l'AG du CDOS30 le 18 mars 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...

Retour sur les actions réalisées :

Cap Ensemble 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

Economie
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).

Décryptage de la réforme de la formation professionnelle

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) s’engage à vos côtés dans le décryptage de la
loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel réformant le champ de la formation professionnelle
continue et de l’apprentissage. Nous vous proposerons régulièrement des focus sur des sujets attenants à
cette loi. Pour rappel, notre programme de formation du 1er trimestre 2019 propose deux sessions associées
au thème de la réforme de la formation professionnelle. Pour toutes questions ou remarques en réaction à
ces push informatifs, merci de nous contacter à l’adresse suivante Formation@cnosf.org.
.

L’AFDAS, nouvel Opérateur de compétences du champ du
Sport

Le ministère du Travail a délivré à l’AFDAS, opérateur historique de la Culture et des Médias, l’agrément lui
permettant d’assurer ses missions d’Opérateur de Compétences (OPCO) dans le champ du Sport à compter
du 1er avril 2019.

Documentation

Financer un emploi

Le Compte d'Engagement
Citoyen

Parcours emploi
compétences

Formations et soirées d'information
Avril

* Vendredi 5 Avril : PSC1 (via Catalogue CROS)
* Mardi 16 Avril : Soirée d’informations « Création et développement d'emploi au service du projet
associatif sportif » - Alès

* Samedi 27 Avril : PSC1 (CDOS30)
Mai

* Mardi 14 mai : Utiliser les réseaux sociaux pour optimiser la communication

Agenda
Avril
* 13 Avril : « Gardons le Gardon propre »
* 13 Avril : AG du CROS Occitanie à Balma
* 13-14 Avril : Circuit National Elite Epée Seniors hommes – Escrime - Nîmes
* 27 - 28 Avril : Championnats de France de Pétanque Sourd – Boulodrome l’Estanque – Nîmes
* 27-28 Avril : Open de France de Rock Acrobatique – Parnasse - Nîmes
Mai
* 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 – Gymnase Gaston Lessut - Nîmes
Juin
* 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 de Tennis de Table Handisport – Parnasse - Nîmes
* 23 Juin : Journée Olympique
Juillet
* 22-23-24 Juillet : Tour de France

Partageons l'info...
Evènements, besoins, sujets de formations, partageons l’information. Afin de
communiquer sur les actions menées dans une prochaine Lettre du
CDOS30 et sur le site du CDOS du Gard, n’hésitez pas à nous envoyer un
compte rendu et quelques photos de vos actions.
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