Lettre du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard - septembre 2020

Le mot du Président

Reprise de nos activités
Dans un contexte sanitaire toujours incertain et contraint les activités physiques et sportives vont reprendre.
Chaque fédération (pour nous comités, districts…) fait « du mieux » pour fixer les calendriers dans une
situation complexe où les règles en matière de santé publique viennent fortement impacter les pratiques
habituelles et usuelles des pratiquants et de celles et ceux qui les accompagnent.
Certains évènements ou manifestations auront quand même lieu, et chaque fois que ce sera possible le
CDOS du Gard s’y associera et apportera son concours et celui de ses élus et salariées pour aider et
conseiller pour la réussite de ces organisations. Le Tour Cycliste Féminin International d’Ardèche en fait
partie, et nous avons sollicité favorablement avec l’aval des organisateurs le Comité Départemental du Gard
de la FFMJSEA et le Comité Départemental de Cyclisme du Gard pour un premier rendez vous le 7
septembre pour le départ au Pont du Gard. Nous vous appelons toutes et tous à venir témoigner votre
soutien au sport féminin de haut niveau et au cyclisme départemental par ailleurs. Respectez les consignes
qui seront données pour que cette épreuve et celle qui l’aura précédée de quelques jours à l’Aigoual .lors
de l’arrivée le 3 septembre sur le plus haut sommet du Gard du Tour de France) restent des manifestations
populaires et emblématiques des qualités nécessaires aux sportifs (dépassement de soi, confrontation aux
autres et esprit d’équipe).
En cette période complexe, nous vous recommandons de vous rapprocher des responsables de vos
communes, communautés d’agglomération, du département et bien sûr de la préfecture pour connaître les
conditions que chacun(e) dans leur domaine « d’autorité » entend voir appliquer dans le cadre de nos/vos
activités fédérales et/ou associatives. De nombreux textes et décrets sont sortis et vont continuer à sortir,
avec leurs aléas administratifs que chacun d’entre nous va devoir rédiger et mettre en œuvre sous sa propre
responsabilité ( !) .
Pour autant le sport est ce vecteur de développement de l’individu seul et/ou en groupe, et heureusement ce
moteur encourage et motive tous les bénévoles, les professionnels, les passionnés… à porter leur projet et
à aller de l’avant. Bonne saison sportive à toutes et tous.
Philipp MONTAGUT
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard.

URGENT :
Le CDOS30 recrute un ou une gestionnaire de
paie
Le CDOS30 recherche un ou une gestionnaire de paie.
Fiche du poste à pourvoir :
* Établir bulletin de salaire, calcul des charges sociales, établir DUE, arrêt de travail solde
de tous compte, rupture conventionnelle,
* Etre au fait des règles allégements de charges etc.
* Connaitre la convention collective sport,
* Logiciel utilisé : "impact emploi" de l'URSSAF
Nous sommes Tiers de confiance de l'URSSAF. Actuellement nous gérons 220 bulletins de
salaire pour 85 associations/employeurs
Conditions
* 20 à 35 h / semaine selon disponibilité
* Salaire à définir selon profil
* Avantages : ticket repas, transport, prime de fin d'année.
* CDD 3 Mois puis eventuellemnt embauche en CDI
Contact : 04 66 38 26 36 et secretariat.cdos.gard@orange.fr

Actualités

La ministre déléguée aux sports à
Antibes :

Service civique :
En septembre 20 000
Campagne de
prévention des noyades jeunes supplémentaires
La ministre déléguée aux Sports Roxana
Maracineanu, s’est rendue à Antibes le 31
juillet 2020 dans le cadre du déploiement de
la campagne 2020 de prévention des

Le 14 Juillet dernier, le Président de la
République a annoncé la création de
100 000 postes de Service Civique
supplémentaires d’ici fin 2021. .

La RSO dans l'ADN du sport :

La démarche sociétale
des clubs
La Responsabilité Sociétale des
Organisations est loin d'être une nouveauté
pour le Mouvement Sportif. Elle est inscrite
dans son ADN.

noyades et développement de l’aisance
aquatique.

Guide « Sports dans la nature » :

Préserver les espaces
naturels

Vie du CDOS30 :
Le 14 septembre le
CDOS tiendra ses AGs

Appel à projets 2020

"IMPACT 2024"
Cet appel à projets encourage les acteurs de

Le Ministère chargé des Sports lance
l’opération Sports dans la Nature et propose
à cette occasion, un carnet destiné à guider
les vacanciers dans leurs activités sportives
de pleine nature avec une approche
écoresponsable.

Après avoir reporté les assemblées générale
extraordinaire et ordinaire pour cause de
COVID19, le comité directeur du CDOS du
Gard a fixé au 14 septembre la date de ses
AGs. Ces dernières se tiendront au Centre
Social ESCAL de Marguerittes.

terrain issus du mouvement sportif, du
monde associatif et des collectivités locales à
s’inscrire dans un processus d’innovation et
de développement. Il s’adresse à toutes les
structures de l’intérêt général qui utilisent le
sport pour la santé, le bien-être, la réussite
éducative, l’inclusion, et le développement
durable.L’appel à projet est ouvert jusqu’au
15 octobre 2020.

Kit de prévention :

Prévenir les violences
dans le sport
Il y a 6 mois, le monde du sport s’est trouvé
confronté à une série de témoignages
dramatiques. Cette déflagration a brisé
l’omerta qui sévissait depuis trop longtemps
dans le monde du sport laissant isolées
plusieurs victimes, parfois très jeunes.

Un site Web et
une application :
RANDO GARD.FR
Le Département du Gard et Gard Tourisme
lancent un nouveau portail WEB et son
application mobile audio-guidée : Rando
Gard dédiée aux sports de nature.et à la
découverte du patrimoine.

Evènements

Le 18ème TCFIA partira
du Pont du Gard
le 7 septembre

La VENI VICI
est annulée

Le tour de France gravit
le Mont Aigoual
le 3 septembre

En raison des restrictions sanitaires, plus de
Après avoir traversé plusieurs départements,

2/3 des dossards ont déjà été attribués.

le TCFIA s'élancera du Pont du Gard le 7

Viens toi aussi courir ou randonner sur l’un

septembre. Plusieurs animations dont celles

des 5 formats proposés sur le tracé de

du comité départemental de cyclisme seont

l’aqueduc romain de Nîmes samedi 12

proposées le matin sur le site.

septembre dans le Gard :

Initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, le
Tour de France 2020 va finalement s’élancer
le samedi 29 août depuis Nice. Il traversera
notre département le 3 septembre pour une
étape qui partira de Le Teil au Mont Aigoual.

.

Sentez-vous Sport
c'est en septembre
En septembre aura lieu la 11e édition de
Sentez-Vous Sport. Les demandes pour
labelliser votre événement sont à présent
disponibles pour l'édition 2020...
De nombreuses animations et conférences,
organisées partout en France en septembre
(événements organisés physiquement ou en
vidéo à distance), célèbreront cette rentrée
sportive.

Zoom sur les comités
Le Comité Départemental de cyclisme du Gard
Représentant la fédération Française de Cyclisme dans le Gard, le
Comité Départemental (CD30) présidé par Daniel MARCOUX, a fété
ses 56 ans le 22 août dernier.
Avec 22 clubs et 1200 licenciés, le CD30 de cyclisme fait partie des
3 comités départementaux les plus importants en Occitanie en
termes de clubs et de licenciés. Les clubs gardois ne sont toutefois
pas sereins quant à leur avenir à quelques exceptions près : 1/4 des
licenciés en moins depuis 2013 toutes disciplines confondues, 1/3
des licenciés routiers en moins en 2 ans, 2 clubs ont disparus en
2019 !!!
Les clubs souffrent, entre autres, du manque de bénévoles, de moyens financiers privés et d'infrastructure sécurisée propre aux
cyclismes. Du côté sportif pourtant et malgré ces chiffres inquiétants, les clubs gardois et leurs licenciés arrivent tout de même à se
montrer au niveau national et international, en grande partie grâce aux disciplines du VTT (cross-country olympique, cross-country
éliminator, trial, descente, enduro ...).

Infos Pratiques

La « Carte Passerelle »

Mon club près de chez moi

Dans l’objectif de renforcer les liens entre le sport scolaire et le

Pour favoriser et promouvoir la reprise au sein des clubs, le Comité

monde sportif associatif, le Comité National Olympique et Sportif

National Olympique et Sportif Français, en collaboration avec

Français (CNOSF) a mis en place un nouveau dispositif : « la Carte

l’ensemble des fédérations et la plateforme digitale Be Sport, a

passerelle sport scolaire-sport en club ».

développé une initiative numérique ambitieuse et totalement gratuite
pour tous les utilisateurs.

Formations

Mardi 8 et septembre 2020,

Mercredi 16 et Jeudi 17 septembre,

Jeudi 17 septembre 2020

9h/12h et 13h/17h

9h30/12h30 et 13h30/17h30

9h/12h et 13h/17h

Formation à distance en visioconférence

Maison Départementale des Sports Maison - Maison Départementale des Sports Maison -

Un lien de connexion vous sera transmis

ZAC Pierresvives - 66 Esplanade de l'égalité ZAC Pierresvives - 66 Esplanade de l'égalité

avant la formation.

Montpellier (34)

Montpellier (34)

.

Mardi 22 septembre 2020

Mercredi 23 septembre 2020

9h/12h et 13h/17h

9h/12h et 13h/17h

Formation à distance en visioconférence

Formation à distance en visioconférence

Un lien de connexion vous sera transmis

Un lien de connexion vous sera transmis

avant la formation

avant la formation

Rappel : Visioconférence
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), HautesPyrénées (65) et Tarn (81).
Modalités d'utilisation
Nous contacter pour connaître les disponibilités du materiel.
Tarification
* 30€ les 2 heures
* 10€ l'heure supplémentaire
Pour réserver, contacter Myriam au 04 36 38 26 36 et sur
secretariat.cdos.gard@orange.fr

Partageons l'Info
Vous organisez des évènements, vous souhaitez les faire connaître. Nous vous
proposons de relayer l'information sur notre site internet, sur notre lettre
électronique (La lettre du Cdos30) et sur notre facebook
Comment faire ?
Envoyer vos affiches, flyers, comptes-rendus et photos à l'adresse suivante :
cdos30@cdos30.fr

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard (CDOS30) est une instance déconcentrée du Comité National
Olympique et Sportif Français (CNOSF)
CDOS30 10 rue Cart
30000 - NÎMES
FRANCE
04 66 38 26 36
www.cdos30.fr
secretariat.cdos.gard@orange.fr
Ce message est envoyé à tous les abonnés de cette lettre.
Pour plus d'informations sur les mentions légales, visitez cette page
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, désabonnez-vous ici
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