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Edito
Avec ce journal qui se présente dans de nouveaux habits pour
une formule innovante, le Comité Départemental Olympique et
Sportif veut souhaiter une bonne année 2019 à tous les sportifs de
Haute-Savoie ainsi qu’à tous ceux qui les accompagnent, dirigeants,
éducateurs, amis, parents, tout au long de leur saison sportive.
Pour le lancement de ce magazine novateur, des personnalités
donnent leur point de vue sur la vie du sport ou des associations en
Haute-Savoie.
Christian Monteil, Président du Conseil Départemental, présente la
politique sportive départementale.
Nicolas Rubin, Président de l’Association des Maires, nous parle de
la relation entre les communes et les associations.
Philippe Carrier, Président de Rochexpo, revient sur le partenariat
solide existant entre son association et
le mouvement sportif.

Le numéro 74
pour un
nouveau départ

Le projet du CDOS, généré par
le croisement des actions de ses
bénévoles et des nouveaux services
issus de sa fusion avec SEA, va l’amener à être présent dans toute
la Haute-Savoie, avec la possibilité de rencontres supplémentaires
à la demande de communes désireuses d’accompagner leurs
associations.
C’est un nouveau mode de fonctionnement qui, nous l’espérons,
satisfera le plus grand nombre.

En parcourant ce magazine, vous aurez aussi l’occasion de faire
connaissance avec les deux grands prix 2018 du CDOS, Hélène
Collet, au titre des Sports de Glace et Jean-François Martin au titre
de la Natation, deux grands dirigeants bénévoles qui n’ont pas
compté leur temps pour le développement de leur discipline et du
sport en général.
Ils représentent, symboliquement et pour un an, les femmes et les
hommes qui se dévouent chaque jour pour le mouvement sportif
départemental.
Bonne lecture à tous et très belle année 2019.
Bien sportivement.
Thierry Coulon,
Président du CDOS 74
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Le CDOS 74, une nouvelle entité
Le 1er octobre 2018, le CDOS 74 a fusionné avec
De nouveaux projets et une nouvelle
SEA 74, ce qui l’a amené à un changement important
communication
de son projet associatif.
L’idée d’un projet de fusion entre les deux associations
Ce nouveau projet amène un schéma croisé des
est apparue en avril 2018, à la suite de l’intention
actions menées par les bénévoles des commissions
annoncée du Conseil d’Administration de SEA d’arrêter
du CDOS sur ses thèmes propres (Mixité, Santé,
ses activités et de rechercher une association qui
Handicap, Education-Formation, Sports de Nature,
pourrait les reprendre.
Accompagnement des bénévoles et Promotion du
Après cinq mois de travaux, tant sur le plan de la
Sport) avec celles des services issus de SEA 74 tels
légalité, de la logistique que sur celui des ressources
que le conseil et l’accompagnement dans la vie des
humaines, la nouvelle entité
associations ou la gestion du CRIB et
CDOS 74 a commencé officiellement
d’Impact Emploi.
Nos labels
ses activités cet automne. Le
1er janvier 2019 donne le coup
Les Pôles Formation, Conseil
d’envoi de sa première année pleine
Vie Associative - Gestion,
de fonctionnement.
Communication, Paie, RH/Emploi
et Sport–Santé travaillent en inter
connexion.

Des actions à destination de
tous les secteurs associatifs
L’absorption de SEA 74 et des
services que l’association portait engage le CDOS 74
vers l’ensemble du mouvement associatif, alors que
son champ d’action n’était jusqu’alors que celui du
sport.
Porteur du label CRIB (Centre de Ressources et
d’Information des Bénévoles) et de celui de SAVAARA
(Structure d’Appui à la Vie Associative en AuvergneRhône-Alpes), il est Tiers de Confiance de l’URSSAF
pour le service « Impact Emploi » qui offre une aide
aux dirigeants bénévoles dans la gestion de leurs
salariés.
Quel que soit le thème sur lequel travaille le
CDOS 74, son action relève de la formation ou, à
minima, de l’information.
De 1 500 clubs sportifs, son public potentiel va
désormais être constitué des 15 000 associations de la
Haute-Savoie, grâce au statut de PAVA (Point d’Appui à
la Vie Associative), qui découle du label SAVAARA.
Il va ainsi pouvoir accroitre le développement des
actions de son organisme de formation.
Le CDOS 74 est également porteur du Service Civique.
Il peut dans ce cadre accompagner les associations
et les clubs dans la recherche et l’administration des
jeunes en service civique.

Une communication importante a été
faite en direction des institutions, des
adhérents des deux associations, des partenaires ainsi
que pour l’image du CDOS entre le secteur sportif
et le secteur associatif. Une proposition de nouveau
nom du siège a été faite : Maison Départementale des
Sports et de la Vie Associative.
Sur le plan de la web communication, le CDOS
bénéficie d’un site Internet nouveau.
Une newsletter mensuelle va aussi voir le jour dès le
mois de janvier.
Le CDOS 74, « Sport » ou « Vie Associative » est
prêt à accompagner le mouvement associatif dans
tous ses projets !

Une équipe de professionnels à votre écoute
De gauche à droite : Céline Gardet, Emmanuel Roch, Catherine
Cadoux, Claude Gibert, Claire Brisset, Audrey Duchesne.
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Le Sport et le Département
Interview

Que représente le sport pour le Département de la
Haute-Savoie ?
La Haute-Savoie est un terrain de jeu privilégié. Elle offre un
cadre propice à la pratique de nombreuses disciplines, de
l’initiation au plus haut niveau. Berceau du ski et des sports
d’hiver, elle est aussi un écrin naturel pour les sports nautiques
avec ses 2 lacs, et tous les sports de pleine nature.

Christian monteil
Président du
Département de la
Haute-Savoie
Le Conseil Départemental, par
de multiples actions, est le
soutien principal du sport
haut-savoyard.
Christian Monteil, son Président,
répond à nos questions.

Le Département se mobilise depuis une vingtaine d’années pour
promouvoir et pérenniser cette image sportive qui caractérise
le territoire et participe à son attractivité. Il met en œuvre une
politique dont l’objectif est d’encourager et de promouvoir le
sport pour tous. Ce soutien se concrétise à travers plusieurs
dispositifs, centrés sur le soutien aux pratiques (athlètes, clubs,
comités), la performance des équipements et le volet éducatif
auprès des jeunes.
Le Département est un acteur majeur sur ce territoire sportif par
excellence. En 2018, il a consacré plus de 3,6 M€ au sport et
accompagné 1 868 clubs soit près de 227 000 licenciés dont
52 % ont moins de 18 ans.
Le contrat est rempli puisque 24 athlètes et 4 para-athlètes ont
porté haut les couleurs de notre territoire aux derniers Jeux
Olympiques à PyeongChang. Plus récemment, lors de la Soirée
des Lauréats Sportifs 2018, avec notamment Chrystelle Beurrier,
Vice-Présidente du Département en charge de l’éducation, de
la jeunesse et des sports, nous avons récompensé 152 athlètes,
âgés de moins de 20 ans et de toutes disciplines, qui se sont
distingués lors de compétitions nationales et internationales. Une
belle fête du sport parrainée cette année par Aimé Jacquet.

Au-delà du soutien important aux clubs et aux
comités, le Département est aux côtés des jeunes
athlètes. Pourquoi ?
Le sport, c’est bon pour le corps, c’est bon pour la tête aussi.
C’est un facteur de développement indiscutable pour nos jeunes,
il contribue à lutter contre la sédentarité et joue un rôle très
important dans la socialisation. Le sport est une expression de
liberté qui permet aux jeunes de développer leur esprit d’équipe,
leur sentiment d’appartenance et peut les aider dans leur quête
d’identité.
Chacun est en droit de s’initier et de pratiquer une discipline !
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C’est pourquoi nous accompagnons les jeunes aussi bien sur
le temps « personnel » via une affiliation à un ou plusieurs
clubs, que sur le temps « scolaire » :
•
249 athlètes sont accompagnés dans leur projet scolaire
et sportif via l’aide à la scolarité des sportifs haut-savoyards
(131 960 €).
•
1 619 jeunes dans 48 sections sportives ou classes
à horaires aménagés bénéficient d’un accompagnement
spécifique (55 945 €).
•
Nous apportons une aide aux équipes départementales
de ski et de cyclisme permettant aux meilleurs athlètes issus
des clubs haut-savoyards de bénéficier d’un entrainement
spécifique et de participer à des compétitions internationales.
32 skieurs et 29 cyclistes en bénéficient (budget de 85 000 €).
•
Plus de 36 000 licenciés (collégiens, lycéens) à l’UNSS,
l’UGSEL et encore l’USEP peuvent pratiquer une ou plusieurs
disciplines sur leur temps extra-scolaire (98 800 €).
•
Plus de 23 000 enfants ont pu découvrir le ski nordique
dans le cadre du sport scolaire et des animations périscolaires via l’aide aux structures pédagogiques de ski de fond
(38 000 €).

Précédemment, vous affirmiez le caractère
éducatif du sport.
Est-ce que des actions spécifiques sont mises en
place pour encourager la pratique du sport chez
les jeunes ?
Pour permettre à chaque jeune de se construire, se
développer et s’épanouir, et pour toucher le plus de jeunes.
Le Département soutient des projets en lien avec les équipes
enseignantes des collèges, à travers 3 dispositifs :
•
« Sensibilisation et prévention des risques en montagne » 93 projets dans 59 collèges ont été soutenus (167 000 €).

Quelle est la stratégie du
Département en matière d’accueil
de compétitions internationales ?
La Haute-Savoie accueille de nombreuses
compétitions internationales et grands
événements sportifs qui participent à
l’animation, au dynamisme et à l’attractivité du
territoire. Le Département est un partenaire
important de ces événements. Notre volonté
est de faire rayonner notre territoire à l’échelle
internationale mais également de permettre
aux haut-savoyards de partager leur passion
et de découvrir des disciplines souvent
spectaculaires.
On peut citer le Tour de France, l’Evian
Championship, le Jumping International de
Megève, le Marathon du lac d’Annecy… la liste
est longue.
Le Département a convié 1 000 collégiens
à assister à la coupe du monde de biathlon
au Grand-Bornand en décembre 2017. Cette
expérience enrichissante à tous niveaux sera
renouvelée lors de l’édition 2019.
Aussi, le Département investira 3 M€ pour la
modernisation de la piste du Kandahar afin de
pérenniser l’accueil de coupes du monde de
ski alpin sur le site de la Verte des Houches.

Le 14 décembre, lors de la soirée des Lauréats
Sportifs 2018 parrainée par Aimé Jacquet, le
Département de la Haute-Savoie a récompensé
94 athlètes et volontaires dans 6 catégories.

•
« Savoir Nager » - Depuis 2000,
le Département prend en charge
90 % des frais de transports et
d’entrées aux piscines pour tous les
élèves de 6ème (324 500 €).
•
« Savoir Skier » - Opération
mise en place en 2006 pour tous les
élèves de 5ème. Le Département
prend en charge 90 % des dépenses :
matériel, encadrement, transport,
forfaits (525 150 €).
À travers ces dispositifs, le
Département, collectivité de référence
pour les collèges, rend accessibles à
l’ensemble des collégiens les activités
emblématiques du territoire
haut-savoyard.
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Une action forte pour la promotion du
mouvement sportif départemental
Rochexpo est le partenaire privé historique du CDOS 74.
Ses dirigeants actuels ont encore renforcé les liens entre leur
association et le Comité Olympique et Sportif en assurant une
visibilité croissante au sport haut-savoyard.
Le parc des Expositions de la Haute-Savoie à la Roche-sur-Foron
accueille chaque année plus de 50 évènements grand public et
professionnels, 1 300 exposants et quelque 180 000 visiteurs !
Parmi les événements phares figurent la Foire Internationale HauteSavoie Mont-Blanc qui, depuis 93 ans, attire chaque année plus de
110 000 personnes pendant 11 jours et le SIMODEC, salon International
de la Machine-Outil de Décolletage, salon professionnel consacré à
ce fleuron industriel de notre région.
L’association Rochexpo est un acteur majeur en Auvergne-RhôneAlpes pour l’organisation et l’accueil de salons et d’événements.
Rochexpo fédère ses partenaires, qu’ils soient économiques,
politiques, sportifs ou artistiques, autour d’événements qui
contribuent au rayonnement de notre territoire et à son dynamisme
économique.

Le mot des dirigeants
Philippe Carrier, Président de Rochexpo
« Le sport est, depuis très longtemps, au cœur de la stratégie de Rochexpo
et nous nous engageons tout au long de l’année notamment en assurant
la promotion du sport sur nos événements en partenariat avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif et au travers du soutien financier de sportifs
de haut-niveau du territoire. C’est le cas par exemple pour Jean-Marc Gaillard,
champion de ski nordique, médaillé de Bronze en relais de ski de fond aux
JO 2018 à PyeongChang. »

Mathieu Herrou, Directeur Général de Rochexpo
« Les sports ont donc, depuis des années, largement leur place sur nos
événements pour nos visiteurs venus à la découverte de la gastronomie, des
loisirs et de l’art de vivre dans notre belle région. Ainsi le CDOS, en partenariat
avec Rochexpo, met en place et coordonne le Village des Sports sur la Foire
Internationale au printemps et le salon Mieux Vivre Expo à l’automne. Ce sont
près de 1 000 m² dédiés au sport qui sont mis à la disposition du CDOS et de ses
comités adhérents. Démonstrations, initiations… c’est l’occasion de faire découvrir
les différentes disciplines sportives et leurs acteurs sur le département au grand
public. »
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Rencontre avec ...
nicolas Rubin,

Président de l’Association des
Maires de Haute-Savoie (Adm74)

Grands Prix du CDOS 74
Comme chaque année, le CDOS 74
honore les grands dirigeants du sport
haut-savoyard. Cette année 2018
récompense Hélène Collet et
Jean-François Martin. Bravo à eux !

L’Association des Maires de
Haute-Savoie et le
CDOS 74 ont signé le
6 novembre 2015, lors du
5ème Forum des collectivités
territoriales, un protocole
d’accord instaurant une
collaboration entre les deux
structures.
Notre association partage
avec le CDOS 74 la conviction
que le sport, par la discipline
physique et mentale qu’il
nécessite, par les valeurs qu’il incarne, participe à l’édification
d’une société de paix, de justice et de développement
durable et à la construction de liens de solidarité entre ses
citoyens responsables d’eux-mêmes et respectueux de leur
entourage.
A travers les associations et clubs sportifs existants dans
nos communes et intercommunalités haut-savoyardes, ce
sont des milliers de jeunes et moins jeunes qui participent
activement à la vie de nos territoires, tant au niveau de
l’investissement de leurs bénévoles, qu’au niveau des
manifestations et services rendus à la collectivité, et qui
contribuent par là-même au dynamisme de nos villes et
villages.
Entre le monde sportif et les collectivités locales, il existe
donc des liens très forts qui se traduisent par le soutien
important apporté par nos communes et intercommunalités
en direction du mouvement sportif associatif.
Notre association départementale, qui regroupe l’ensemble
des communes et intercommunalités du de Haute-Savoie,
a également un rôle à jouer afin d’identifier les besoins des
collectivités locales vis-à-vis des associations et de favoriser
toutes les démarches et les actions de nos partenaires, tels
que le CDOS 74, chargé d’accompagner, de conseiller et de
former les associations du département.
Nous nous félicitons donc de ce partenariat entre l’Adm74 et
le CDOS 74 qui vient renforcer les liens entre le monde des
collectivités et celui des associations. C’est dans le collectif
que l’on atteint les meilleurs résultats !
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Hélène Collet
Sports de Glace
Investie depuis
plus de 36 ans
dans le milieu
associatif, Hélène
a entre autres été
Présidente du
club de patinage
d’Annecy (SGA)
et du Comité
Départemental de
Sports de Glace.
Elle est médaille
d’or de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement Associatif.

Jean-François Martin
Natation
A l’initiative de la
mise en place de
la natation scolaire,
il est engagé dans
le milieu associatif
depuis plus de 40
ans, notamment
auprès du club de
natation de Megève
et du Comité
Départemental de
Natation.
Son engagement associatif est
reconnu par plusieurs distinctions
avec notamment la médaille d’or
de la Jeunesse et des Sports et
la médaille d’or de la Fédération
Française de Natation.

Actualités
L’intermediation
de service civique
avec le CDOS 74
Le CDOS 74 met
à la disposition
des associations
du département
des jeunes en
mission de Service
Civique. Dix volontaires se sont
engagés par notre intermédiaire
sur des missions valorisant
l’engagement, la santé, la mixité
et les valeurs de l’Olympisme.
Relation gagnante/gagnante
entre le jeune et la structure
d’accueil, le dispositif du Service
Civique est un atout pour les
dirigeants souhaitant mettre
en place un nouveau projet et
pour les jeunes en recherche
d’une expérience significative.
Le CDOS 74 recherche des
structures et des jeunes pour
l’année 2019, contactez-nous !

Au plus proche
des territoires
Dès à présent, les
services du
CDOS 74 se
déplacent au
plus proche de
chez vous pour
vous rencontrer
gratuitement et sur rendezvous lors de leurs permanences
«Conseil - Vie associative»,
et/ou pour vous proposer un
programme de formations
«délocalisées» au sein de vos
territoires.
Pour plus d’infos sur les
permanences : www.cdos74.org

Focus sur :
L’engagement bénévole
Comme tous les ans, le 5 décembre marque la journée mondiale
du bénévolat. Ce temps est l’occasion de mettre à l’honneur ces
bénévoles qui font vivre au quotidien des projets et des actions
au service de la collectivité et de l’intérêt général. 20 millions de
personnes déclarent donner du temps, en dehors de leur famille,
pour les autres. Parmi celles-ci, 13 millions de personnes sont
bénévoles dans une ou plusieurs associations. Cela représente
environ un quart de nos concitoyens. Les jeunes particulièrement
sont de plus en plus nombreux (+33%).

Les bénévoles d’une association bénéficient alors de
droits qui vont leur permettre d’être soutenus dans
la gestion quotidienne d’une association.
•

Le congé d’engagement associatif, créé par l’article 10 de
la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
et qui permet de demander 6 journées de congé par an pour
aider les bénévoles à pouvoir s’absenter durant leur temps
de travail afin de mener des actions associatives (préparer
un projet, participer à une réunion, rencontrer un élu ou un
partenaire…).

•

Le congé de représentation afin de permettre à
un bénévole de représenter son association dans des
commissions auprès des pouvoirs publics qui se réunissent en
général en journée (Code du travail, articles L3142-60 à 64 et
articles R3142-45 à 51).

•

Le Compte Engagement Citoyen (CEC), issu de la loi
du 8 aout 2016 dite « loi travail » par l’intermédiaire du
Compte Personnel d’Activité (CPA). Le Compte Engagement
Citoyen permet, tout au long de la vie, la validation d’activités
citoyennes, susceptibles d’offrir des heures de formation. Les
activités citoyennes concernées comprennent entre autres
le bénévolat dans une association. 20 heures de formation
peuvent être accordées par année et il est possible de
cumuler jusqu’à 60 heures. Ces heures peuvent être utilisées
pour suivre des formations bénévoles.

D’autres droits pour les bénévoles existent : remboursements
de frais des bénévoles, déductions fiscales, le chèque repas du
bénévole, le congé individuel de formation…
L’engagement bénévole est en hausse, la reconnaissance de cet
engagement est bien présente.
N’hésitez donc pas à nous contacter pour plus d’informations…
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