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VŒUX DU CDOS
Marcel Glavieux, Président du CDOS, a reçu
le
4
janvier
dernier,
les
comités
départementaux ainsi que des personnalités
du département, M. Christian Manable, M.
Arnaud Pouly, M. Alain Jauny, pour leurs
présenter ses meilleurs vœux pour 2011.
Ce moment de convivialité et de partage fut l’occasion de réaliser un bilan de l’année
écoulée, qui a été pleines changements et riches nouveaux projets.
2010 a accueilli Caroline Wagner, Chef de projet au CDOS depuis mars. De nouvelles
orientations ont vu le jour notamment en termes de communication. Le flash info a été
relooké et le site internet a été modernisé. Un nouvel effort a été réalisé en ce qui
concerne notre offre de formation, en effet le CRIB a prévu pour 2011 plus d’une
dizaine de formation animées par des intervenants professionnels qui devraient séduire
et intéresser les bénévoles de la Somme.
« Les sportifs unis face à l’alcool », avec l’organisation de ce colloque, l’année 2010 a
été placé sous le signe de l’engagement. De ce projet ressort est une belle collaboration
avec les services de l’état, la DDCS et le mouvement sportif qui a su répondre présent
le 19 novembre dernier à nos cotés. Nous en profitions également remercier l’ensemble
des dirigeants pour leur soutien dans ce projet par la distribution des affiches et des
plaquettes aux licenciés.
La promotion du mouvement sportif a pris tout
son sens cette année, notamment grâce à
l’organisation de nombreux événementiels
comme la Fête du Nautisme à Amiens, la
Journée Olympique à Samara ou les RDV Sport
Santé Bien Etre à Combles et Poix de Picardie.
Les comités départementaux qui se sont
engagés avec nous sur ces manifestations ont
pu promouvoir leurs disciplines et leurs clubs
au près du grand public.
Comme chaque année le CDOS a su être présent lors des moments forts de la vie
associative des comités, leurs assemblées générales, leurs rencontres sportives ou leurs
manifestions. Mais également lors de rendez-vous individuel avec les présidents afin de
discuter de problèmes de fond, des projets sportifs et de collaboration avec le CDOS.
Cette nouvelle année qui commence va être de façon certaine riche de projets sportifs,
mais pas changement sur ce point, le CDOS restera à vos cotés en 2011 et vous
souhaite une excellente année pleines de réussites.
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PLUS DE 120 PARTICIPANTS SONT VENUS ASSISTER AU COLLOQUE
« LES SPORTIFS UNIS FACE A L'ALCOOL »
Le 19 novembre 2010, le CDOS a organisé le colloque intitulé « Les sportifs unis face à l’alcool ». Un thème
particulièrement délicat. Quasiment une première en France, le thème de l’alcool et de la pratique sportive n’a pas été
jusqu'à présent abordé par le CNOSF. Avec l’appui du Préfet de la Somme, M. Michel DELPUECH et de la Direction
départementale de la cohésion sociale, le CDOS a relevé le défi.
Plus de 120 participants ont assisté au colloque et enrichit les débats. En
effet, de nombreux dirigeants des comités départementaux ont répondu
présents, ainsi que les clubs du département accompagnés de leurs sportifs.
En ouvrant la soirée, Monsieur le Préfet souligna qu'il s'agissait d'un sujet
tabou, important et inédit. Il salua l’initiative du CDOS mais aussi celle des
services de l’état et de la DDCS.
Le Préfet insista sur les conséquences dangereuses et dramatiques que l'alcool peut engendrer. "Le
milieu sportif ne peut ignorer le problème de l'alcool. J'ai fait part de mon inquiétude quant à la
consommation de l'alcool surtout chez les jeunes. La lutte contre l’alcool est une priorité »

Pas question de stigmatiser les sportifs
L’alcool est avant tout un problème de société, le sports est un bon moyen pour faire passer les
messages de prévention au près des jeunes. Le président du CDOS, Marcel GLAVIEUX a rappelé
que le mouvement sportif dans la Somme comprend 1800 clubs pour 130 500 licenciés. "Il faut faire
comprendre aux jeunes les méfaits de l'alcool, le Sport est au service de la Santé".

Au contact des licenciés du département
Une campagne de communication composée d'affiches et
de plaquettes informatives a été remise aux Comités
départementaux qui se chargent de les distribuer dans
leurs clubs. Des T-shirts, stylos et clés USB ont également
été crées pour l'occasion.

Le débat a fait suite aux interventions…
M. Mickael Naassila, Président de la Task Force Alcool de Picardie, a souligné que " tout le monde est concerné et
pas seulement le milieu sportif puisque le social, la justice et le médical sont également touchés". L'alcool est une
drogue qui tue, en France on l’estime à 45 000 décès par an. « A 11 ans, deux jeunes sur trois ont déjà consommé de
l'alcool. »
Le Dr Philippe Arvers, Addictologue à Grenoblee, a traité lors de son intervention des pratiques sportives et des
conduites addictives. Il a noté que les sports les plus cités sont le football, la natation et le cyclisme chez les garçons
et, l'athlétisme et la natation chez les filles. Cependant, il rappelle qu’un tiers des sportifs ont une consommation
d'alcool sans risque".
Le Dr Jacques Lienard, FF de Football Ŕ Président de la commission dopage de l’UEFA, a insisté lors de son exposé
sur le fait "que l'alcool était l'ennemi du sportif. Boire pour oublier, boire avant un effort sont nuisibles. L'alcool a une
légende tenace d'effet remontant. C'est bien sûr faux."
Le débat s’est également orienté vers la législation, afin d’informer les dirigeants sportifs des lois qui régissent la
consommation d’alcool, notamment lors de manifestations sportives, c’est Mlle Angéline Engler, enseignante en
Droit, qui a réalisé cette information.
Matthieu Garrigue-Guyonnaud, Directeur de cabinet du Préfet,
Arnaud Pouly, Directeur adjoint de la DDCS, Jean-Marie Mars,
Directeur adjoint de la DRJSCS ont également pris la parole lors du
colloque. Leurs discours étaient notamment orientés vers la sécurité
routière et les dangers de l’alcool au volant après les matchs.

Nous tenons à souligner la présence et la participation de
sportifs de haut niveau lors du colloque et à les remercier
pour leurs engagements et pour la qualité de leurs
Retrouver
le résumé
intervantion
du colloque
sur leJulien
Site internet du CDOS :
interventions.
Nous des
citons
Annemieke
Fokke,
Nadaux,
Emmanuel
Duchemin,
Antoine
Richer,
Gérald
http://somme.franceolympique.com
Malpart et Ludovic Mondouet.

Retrouvez l’ensemble des interventions sur le site internet du CDOS
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LES TALENTS DU SPORT 2010
Organisé par le Conseil Général en collaboration avec le mouvement sportif, les
Talents du Sport sont l’occasion de récompenser les sportifs et de mettre en
avant les bénévoles du département.
Véritable lieu de rencontre et d’échange, les Talents ont
eu lieu à

l’auditorium de Mégacité à Amiens le 29
novembre dernier, avec pour parrain le champion d’Europe
des 50km marche, Yohann DINIZ.
Animé par Thierry ADAM le succès de cette manifestation
a été indiscutable, près de 750 invités été présents.
11 récompenses ont été remises dans différentes catégories :

Talent de l'association sportive
ESCLAM Gymnastique

Talent du Sport Picard
Equipe de ballon au poing de
Louvencourt

Talent du handicap
Comité Département Handisport

Talent du Bénévolat
Philippe BARBIER - AUC Athlétisme

Talent de la manifestation sportive
21ème National de pétanque organisé
par ASPTT Amiens Pétanque.

Talent de l'équipe
Abbeville hockey sur gazon

Talent du collégien
OMNISPORT : Collège du
Ponthieu Abbeville

Talent de l'espoir
Léa Plumecocq
AUC athlétisme

Talent de l’initiative d’un comité
départemental
Talent du sportif 2010
Jérémy Stravius
Amiens Métropole natation

Photos : ©Comdesimages.com

Comité départemental de
cyclotourisme

Talent de l'entraineur
Football américain - Nicolas Prevost,
Steeve Guersent, Pérez Mattisson

L’INFO PASSÉE AU C.R.I.B
L'ETAT VEUT SIMPLIFIER LA VIE DES ASSOCIATIONS
Pour cela, il leur propose d'ouvrir un espace personnel sur le site gouvernemental service-public.fr dénommé : « Votre
compte association ». Opérationnel dès maintenant, vous pouvez l'utiliser pour déclarer la création d'une association ou
sa dissolution, stocker des comptes-rendus d'AG, des comptes annuels et tous autres documents que vous souhaitez.
D'ici mars 2011, vous pourrez également enregistrer vos modifications statutaires, et faire vos demandes d'agréments.
Viendront ensuite d'autres fonctionnalités, comme la e-subvention afin d’éviter l’envoi de dossiers papiers. La Cnil se
porte garante de l’accès personnalisé et confidentiel de vote compte.
La Direction Générale de la Modernisation de l’Etat qui coordonnent ce
projet ne le présentent pas comme quelque chose d'abouti et de définitif.
Au contraire, ils revendiquent une démarche « pas à pas » et sont tout
prêts à imaginer une nouvelle version, si celle-ci paraît incomplète ou peu
fonctionnelle à ses utilisateurs. C'est pourquoi ils demandent au plus
grand nombre d'associations d'ouvrir leur compte, et de faire remonter
toutes les remarques qui pourraient améliorer ce service.
NB : Pour avoir accès à ce service, il faut auparavant créer un compte depuis la page d’accueil www.mon.servicepublic.fr, ensuite vous pourrez créer et avoir accès à « Votre compte association ».
(Source : Association mode d’emploi).
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PROGRAMME DE FORMATION 2011 DU CDOS
LE DOSSIER DE SUBVENTION CNDS
Jeudi 27 Janvier 2011 à 18H

LA BUREAUTIQUE, LES LOGICIELS LIBRES ET GRATUITS
Sessions en Février et Mars 2011

LA COMPTABILITE DE L’ASSOCIATION (1er NIVEAU)
Jeudi 24 Mars 2011 à 18H

L’ASSURANCE ET L’ASSOCIATION SPORTIVE
Jeudi 21 Avril 2011 à 18H

L’ANIMATION DE REUNIONS
Session prévue en Mai 2011

LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT
Jeudi 26 Mai 2011 à 18H

LES RESPONSABILITES D’UNE ASSOCIATION EMPLOYEUSE
Jeudi 15 Septembre 2011 à 18H

LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET L’ASSOCIATION SPORTIVE
Jeudi 13 Octobre 2011 à 18H

LA BUVETTE ET L’ASSOCIATION
Jeudi 10 Novembre 2011 à 18H

LA FORMATION PSC1
Samedi 26 Novembre et samedi 03 Décembre de 9H à 12H et de 13H à 15H30

LES STATUTS DE L’ASSOCIATION
Jeudi 15 Décembre 2011 à 18H

RENSEIGNEMENTS

Clément Grumetz

INSCRIPTION EN LIGNE
http://somme.franceolympique.com
Rubrique : Formation

Tél: 03.22.47.34.96
Mél. : clement.grumetz@franceolympique.com

LE CDOS ETAIT PRESENT
16/10 : AG EPGV Ŕ Montdidier
16/10 : AG Javelot Tir sur Cible Ŕ
Doulens
21/10 : Réunion CROS
06/11 : Assises du sport Ŕ Amiens
09/11 : CNDS à la DRJSCS
13/11 : AG Cyclotourisme Ŕ Roisel
19/11 : Colloque Les sportifs unis
face à l’alcool
25/11 : Réunion CROS

26/11 : AG USEP Ŕ Amiens
26/11 : AG Gymnastique Ŕ Méricourt
l’Abbé
27/11 : AG Ballon au poing
29/11 : Les talents du Sport Ŕ Amiens
01/12 : CDESI au Conseil Général
06/12 : Remise des récompenses
« Ville la plus sportive » - Flixécourt
08/12 : Réunion avec S/Préfet de
Montdidier

11/12
11/12
14/12
04/01

:
:
:
:

AG Tennis- Moreuil
Gala de Gym Ŕ Coliséum
Réunion promotion médailles JS
Vœux du CDOS - Amiens

RDV A NE PAS MANQUER
- 17/02 : AG du CDOS Somme à 18h
à la Mairie de Méricourt l’Abbé
- 4, 5, 6/02 : Championnat de France
de badminton au Coliséum d'Amiens

CONTACT

Caroline WAGNER
Chef de projet
caroline.wagner@franceolympique.com

Clément GRUMETZ
Chargé de mission CRIB
clement.grumetz@franceolympique.com

Vous accueillent au CDOS
De 9h à 12h
Et de 14h à 18h
504 rue St-Fuscien 80 000 Amiens
Tél : 03 22 47 34 96
somme@franceolympique.com

http://somme.franceolympique.com
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