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

Le mot du Président

Un début de saison très actif
Bonjour, à toutes et tous,
Les vacances scolaires et professionnelles pour celles et ceux qui en prennent, pendant cette
période estivale, sont terminées et la reprise des activités associatives et sportives est bien là.
Comme la plupart des comités départementaux, ou équivalents aujourd’hui, le CDOS, ses
bénévoles, ses salariées et ses adhérents ont repris (ou poursuivi) leurs missions de
développement du projet 2017-2020.
Celui-ci s’est enrichi vous l’avez constaté en 2018-2019 de nombreuses nouvelles actions à
destination de l’ensemble des comités, clubs et associations en matière d’accompagnement
complémentaire : (projet, emploi, sport-santé, activités de pleine nature, participation à plusieurs
dossiers sport et handicap, accompagnement d’évènementiels, journée de l’Olympisme, journée
fête du sport,…) en plus des actions désormais traditionnelles.
Ces actions prennent différentes formes : conseils, suivis et aide sur l’emploi, le nouveau CNDS,
et ses nombreuses réunions-explications et suivi des dossiers, les conseils en matière de dépôt
de dossiers subvention tout partenaire institutionnel confondu, et ainsi que les nombreuses
réunions et suivi de dossiers dans le cadre du CROS et du Mouvement Olympique, à la demande
de la Préfecture, de la DDCS, de l’Education Nationale, de l’ARS pour les bénévoles du CDOS et
bien sur les salariées !
Le CDOS cherche également à développer des services pour le mouvement sportif en jouant un
rôle de relai au travers du projet d’agrément service civique et celui de proposer l’intermédiation,
mais aussi avec l’UFR STAPS d'UNIMES afin d’aider à la mise en réseau des structures sportives
et associatives gardoises et les étudiants STAPS en formation à Nîmes.
Début septembre, toutes ces actions reprennent, avec les Forum associatifs et/ou Sportif dans de
nombreuses communes de notre département. Les bénévoles du CDOS tacheront d’y participer
afin de poursuivre le travail de reconnaissance et de partenariat entre nos structures (CDOS –
Comités-Clubs)
Le projet APN sur Méjannes le Clap le 12 octobre se précise donnant vie au « PARCOURS
DECOUVERTE Sport et Pleine Nature ». Des réunions sont prévues avec les responsables du site
et l’ensemble des Comités qui se sont associés à cette démarche.
Les activités Sport Santé portées ou soutenues par le CDOS sont en cours (comme le Forum
Santé « Sport et Nutrition » à Marguerittes le 20 septembre à la demande des acteurs locaux),
avec dans certaines actions le concours de la FF de Cardiologie. La « Newsletter » dans ses
actualités les annoncera au fur et à mesure dans son calendrier.
Un début de saison très actif, comme dans tous les clubs et comités !
Bonne rentrée à toutes et tous. .

Philipp MONTAGUT
Président du CDOS du Gard

Retour sur les derniers évènements
Mai

12ème Raid Handisport 4 mai
à Comps

Juin

2èmes Jeux Nationaux Sport
Adapté Jeunes
21 au 23 mai
au Grau-du-Roi

Championnat de France
de Goalball 25-26 mai à
Nîmes

Championnat de France
de Lutte
les 7 et 8 juin 2019
à Nîmes

Championnat de France
d'Escrime Handisport
les 8 et 9 juin
à Nîmes

Championnat de France de
Tennis de table Handisport
du 14 au 16 juin
à Nîmes

Journée Olympique/Fête du Sport
A l’occasion de la Journée Olympique et Fête du sport 2019, le CDOS du Gard a souhaité s’investir dans la
mesure de ses possibilités et a ainsi soutenu et accompagné les différentes actions organisées sur le
territoire et entrant alors dans un projet global.

800 scolaires
les 14 et 15 juin
au Parnasse
à Nîmes

Découverte de l'athlétisme
pour 300 jeunes 20 juin à
Nîmes

1ères Rencontres Aikido,
Aikiself et Aikisanté 22 juin
à Marguerittes

Juillet
Tour de France les 23 et 24 juillet dans le Gard

Une équipe de
volontaires du
Conseil Départemental et
du CDOS30

La caravane
publicitaire du Tour

Les coureurs au Pont
du Gard

Evènements
Septembre
Forum des Associations les 7 et 8 septembre dans le Gard
Dans la plupart des villages du Gard, se tiendront les
Forum des Associations les 7 ou le 8 septembre (les 7
et 8 à Nîmes). Ces rassemblements permettent à
chacun (enfants, ados et adultes) de rencontrer les
associations sportives, d'assister à des démontrations
ou s'inititier aux sports.
Ces manifestations sont le reflet de la santé du
mouvement sportif gardois au travers de nombreuses
activités proposées.

Le CDOS30, leur représentant, invite toutes les associations à participer à ce rendez-vous incontournable.

Participez à Sentez-vous Sport tout le mois de septembre
Sentez-Vous Sport : de quoi s’agit-il ? ● Une opération
nationale de promotion du sport bien-être pour tous
les publics à tous les âges au mois de septembre ●
Une visibilité nationale et européenne ● Des activités
adaptées ouvertes gratuitement à tous (féminin,
personnes en situation d’handicap…) ● Une double
labellisation possible pour tous les évènements ayant
lieu du 23 au 30 septembre, à l’occasion de la 5ème
Édition de la Semaine Européenne du Sport (EWoS) ● Un mois de manifestations labellisées, soutenues par
le mouvement sportif et ses partenaires..

Forum Santé "Sport et Nutrition" le 20 septembre à Marguerittes
L'Observatoire de la Santé du CCAS de Marguerittes
organise le 20 septembre le Forum Santé sur le
thème "Sport et Nutrition"
Ce forum a 2 objectifs : permettre aux professionnels
de se rencontrer dans un même lieu dans le but de
développer et renforcer le partenariat local
(médical/social) pour une meilleure prise en charge
globale des habitants, renforcer les connaissances
des habitants sur l’existant de santé (soins, prévention et droits). Cette 2ème édition a pour thème : "Sport et
Nutrition". Elle se déroulera le vendredi 20 septembre 2019, dans la salle polyvalente de la ville de
Marguerittes..

Octobre
Parcours Découverte Sport et Pleine Nature samedi 12 octobre à Mejannes-le-Clap
A l’nitiative du CDOS et en partenariat avec les
comités départementaux de pleine nature volontaires
se tiendra le samedi 12 octobre la première édition du
"Parcours Découverte Sport et Pleine Nature". Ouvert
à tous de 10h à 16h. Plusieurs activités et initiations
gratuites seront proposées : Marche nordique, BMX,
Rando vélo, Escalade, Sarbacane, etc. ainsi que des
activités accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Présence des producteurs locaux, défi recyclage, sensibilisation à la préservation de l 'environnement,
prévention santé, nutrition et bien manger, etc. . . Restauration possible sur place

Journée Régionale de l'engagement bénévole samedi 26 octobre à Toulouse
Dans le cadre de sa politique sportive, la Région
Occitanie, en partenariat avec le CROS Occitanie,
souhaite honorer l’implication des bénévoles du milieu
sportif sans lesquels rien ne serait possible. En effet,
leur travail au quotidien, permet le maintien d’un lien
social indispensable pour les territoires, participe au
développement des performances de nos sportifs et
favorise la pratique sportive au sein du tissu
associatif. Dans cette optique, la Région Occitanie organisera la « Journée des Bénévoles » :Samedi 26
Octobre 2019 à Toulouse, dans les salons du Stade Toulousain (Stade Ernest Wallon)..

Infos Pratiques
Demander une subvention au Conseil Départemental du
Gard

Le dossier de demande de subvention 2020 au Conseil Départemental
du Gard ainsi que les fiches annexe, sont disponibles au
téléchargement.
IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ D’ADRESSER VOTRE DOSSIER
COMPLET AVANT LE 15 OCTOBRE 2019 à : Monsieur le Président du
Département du Gard - Direction des Affaires Juridiques et de la
Commande Publique - 3 rue Guillemette - 30044 NÎMES cedex 9.

Infos juridiques
Petit guide juridique

(à l'usage du grand public)

Pour mieux appréhender les conséquences juridiques des phénomènes
d'incivilités, de violences et de discriminations dans le sport.

Guide juridique contre l'incivilté et la violence

(à l'isage des

professionnels)

Ce guide à destination des professionnels du sport, offre un panorama
complet et à jour (législatif et jurisprudentiel) sur chacun des thèmes
évoqués dans le petit guide juridique..

Agenda
Septembre
* "Sentez-vous sport" durant le mois de septembre
* Forums des Associations le 7 et 8 septembre 2019 dans les villes du Gard
* Forum Santé "Sport et Nutrition" le 20 septembre 2019 à Marguerites

Octobre
* Parcours Découverte Sport et Pleine Nature le 12 octobre 2019 à Méjannes-le-Clap
* Journée régionale des bénévoles dans le milieu sportif le 26 octobre 2019 à Toulouse

Novembre
* Cérémonie du Carton Azur courant novembre

Décembre
* Soirée inclusion courant décembre

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), Hautes-Pyrénées (65) et Tarn (81).
Modalités d'utilisation
* du lundi au vendredi à partir de 17h
* le samedi
Tarification
* 30€ les 2 heures
* autre durée, nous consulter
Pour réserver, contacter Myriam au 04 36 38 26 36 et sur secretariat.cdos.gard@orange.fr

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.

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
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