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ANNEXE 2

ASSEMBLEE GENERALE 2018 - CDOS RHONE - METROPOLE DE LYON
RAPPORT DES DELEGATIONS
DELEGATION SPORT ET POLITIQUES PUBLIQUES
COMMISSION CNDS
Cette commission travaille en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (Service
Développement du Sport et Vie Associative) dans l’attribution des subventions du CNDS (Centre National pour le
Développement du Sport).
 Les subventions du CNDS 2017
Le lancement de la campagne 2017 a eu lieu à la Maison du Judo, le 13 mars 2017, avec les différents acteurs de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, les Présidents des Comités Sportifs et bien sûr les membres du
Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône - Métropole de Lyon. Deux nouveautés : les crédits liés à la
formation et à l’emploi sont régionalisés (nécessité indispensable pour les comités de se rapprocher de leurs ligues)
et la mise en place de l’outil E-subvention pour dématérialiser les demandes. Cela n’a pas été sans conséquence quant
au nombre de dossiers à étudier (319 dossiers clubs + 55 dossiers comités), chiffres en baisse par rapport à l’année
précédente (-50 dossiers).
Nous avons mis en place 2 réunions de formation à ce nouvel outil les 21 et 23 mars 2017.
Cette dématérialisation a posé de gros problèmes avec notamment des difficultés dans les liens de reprise (pour les
dossiers faits en plusieurs étapes) mais également pour le respect de la date de clôture de la campagne, un dossier
commencé pouvant être finalisé dans les 6 mois suivants.
L’utilisation du logiciel OSIRIS pour le traitement des dossiers (à la place d’ORASSAMIS) ne s’est pas montré très
efficient pour une transmission des données aux présidents de comité mais les liens entre la DDCS et le CDOS RML
ont encore permis 30 réunions tripartites (CD/DDCS/CDOS) du 29 mai au 2 juin 2017, pour l’attribution des subventions
destinées aux clubs.
 La campagne CNDS 2018
La note de répartition et d’orientations des subventions de la part territoriale du CNDS est sortie le 2 février 2018 et
une commission territoriale est prévue le 28 mars pour fixer toutes les modalités pour notre région. Les directives, au
niveau national, sont pour un pilotage régional du CNDS 2018.
Comme en 2017 avec E-subvention, nous avons participé à une formation le 1er mars 2018, par le CNDS national, sur le
nouvel outil qui sera utilisé pour la dématérialisation des demandes de subvention CNDS 2018, "Le Compte Asso". Le
traitement des dossiers sera encore géré avec le logiciel OSIRIS.

COMMISSION DES ENCEINTES SPORTIVES, SECURITE ET ACCESSIBILITE
Cette commission a pour mission de participer à toutes les réunions organisées par la Préfecture et la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS), en vue de l’étude des
dossiers de permis de construire ou de modifications, avec avis consultatif, pour parvenir en finalité à l’homologation
de toutes les structures sportives se trouvant sur le territoire (département du Rhône et Métropole de Lyon).
-. 14/03/2017  Réunion plénière à la Préfecture, initiée par la direction de la Sécurité et de la Protection Civile-DSPC
sous l’autorité de Monsieur le Préfet à la Sécurité. Elle est organisée annuellement avec les 7 intervenants dont la
Sous-Commission Départementale pour l’Homologation des Enceintes Sportives (SCDHES) qui présentent leur
rapport d’activité. Le Service Départemental et Métropole Incendie et Secours (SDMIS) rend compte des contrôles
réglementaires, ouverture et remise en service, éventuellement fermeture provisoire ou définitive des établissements
recevant du public.
-. 19/05/2017  Parc de la Tête d’Or, Commission Consultative Départementale de Sécurité et Accessibilité (CCDSA)
pour homologation des terrains de tennis à l’intérieur du Vélodrome.
-. 06/07/2017  locaux de la DDCS, présentation des modifications proposées pour l’Astroballe et présentation des
aménagements prévus au Palais des sports de Saint-Fons version Gala de boxe Thaï.
-. 18/09/2017  homologation des modifications réalisées à l’Astroballe.
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-. 27/09/2017  Astroballe, présentation des plans du projet afin de recueillir les avis et observations de la commission
pour la future Parker Arena.
-. 29/09/2017  visite chantier de construction du complexe sportif de Pusignan.
-. 03/10/2017  Mairie d’Anse, contrôle des travaux salle Jeanne Trouillet.
-. 18/10/2017  Brignais, visite reconstruction gymnase Pierre Minssieux.
-. 15/12/2017  Palais des Sports de St Fons, homologation des aménagements proposés version Gala boxe Thaï.
-. 28/12/2017  Charbonnières, suivi des travaux de rénovation salle Ste Luce.
-. 10/02/2018  Quincié-en-Beaujolais, inauguration des nouveaux équipements Salle Lavarenne.

COMMISSION COMMUNICATION
 Objectifs
- créer un lien de proximité avec les CD
- rédiger des articles pour la promotion du sport et agir dans les 2 territoires
- être présent sur les événements sportifs importants
- créer et pérenniser les contacts presse
- valoriser nos partenaires
 Site Internet
http://rhone.franceolympique.com
Notre site est un outil au service de tous les Comités Sportifs Départementaux affiliés.
Un certain nombre de renseignements pratiques, notamment les coordonnées de tous les Comités Sportifs mais
également les liens directs avec les sites de nos partenaires institutionnels et privés sont ainsi à votre disposition.
Une rubrique "Accès réservé" permet de transmettre à tous les acteurs de notre propre Comité de Direction les
documents nécessaires à notre bon fonctionnement. Dans la rubrique "Réunions CD CDOS" vous trouverez des
informations sur les réunions de notre Comité de Direction.
Pour mémoire, tous les sites des comités sont accessibles depuis notre site Internet afin de permettre l’accès à toutes
les manifestations sportives organisées sur nos territoires.
 FACEBOOK
Notre page Facebook nous permet de suivre l’actualité du CDOS RML par l’annonce des évènements, par la
transmission d’informations importantes et par la mise en lumière de ses actions du CDOS avec reportage photos des
manifestations.
 O.G NEWS
Cette newsletter mensuelle est envoyée par email aux Comités Sportifs affiliés, aux institutions et aux partenaires du
CDOS RML. Vous la trouverez également en page d’accueil sur notre site Internet. Elle décrit notre actualité, nos
temps forts et les manifestations phares du mois. Elle complète de manière synthétique la communication faite dans
le magazine Olympic.Gones.
Une lettre d’information "Handi’Rect" pour la commission Sport et Handicap a également été créée.
 OLYMPIC.GONES
Le bulletin d’information est publié quatre fois par an, septembre, décembre, mars et juin.
Nous rappelons ici l’importance de la collaboration des Comités Sportifs dans la transmission des informations
indispensables pour alimenter les rubriques et mettre en lumière leurs actions.

COMMISSION "EVENEMENTIEL"
 DÎNER DE GALA - 11 décembre 2017
Après les Salons de la République, les soirées brésilienne et flamenco à la SEPR c’est le monde du rêve, de
l’imaginaire, de l’exploit, de l’aventure qui nous a ouvert le rideau…celui du CIRQUE IMAGINE à Vaulx-en-Velin.
Le Directeur David MASSOT nous accueille et souligne son grand plaisir que le Comité Départemental Olympique et
Sportif Rhône Métropole de Lyon rejoigne le monde du cirque pour les valeurs communes que nous recherchons.
Nous lui remettons une plaquette souvenir "Parrain de Cœur".
Notre soirée, sous le signe de PARIS 2024 mérite un parrainage à l’image de l’avenir mais aussi des JO de 2020 à
TOKYO avec Flavie BALANDRAS de Lyon Roller Métropole, a 23 ans elle représente le haut niveau européen et
mondial et va finir en 2018 ses études d’élève Ingénieur en Génie Civil. Deux espoirs 2024, Maxime NALLET de Lyon
Athlétisme, 19 ans, sélectionné en équipe de France U20 et meilleur performer français au lancer du disque, il prépare
une licence 2 STAPS et est entraîné par Serge DEBIE le coach de Mélina ROBERT MICHON, Djenna LARAOUI gymnaste
du PSL Montchat LYON 3, au pôle de Saint Etienne depuis 2016, qui participe au championnat de France TOP12, le plus
haut niveau de gymnastique. Son rêve : l’équipe de France, les JO de PARIS 2024.
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Nous avons également un parrain d'honneur, Christophe VIEU, représenté par Floriane BOUILLARD, chargée des
relations presse et des animations de Grand Pavois Organisation, pour son soutien précieux à notre soirée avant le
lancement de son premier Salon des Loisirs d'Eau à Lyon en février 2018."
Mise à l’honneur de la promotion 2017 de nos académiciens "RHÔN’OLYMPIC" pour les Dirigeants : France VALENTE
Judo, dirigeante depuis 1964 et Présidente du Dojo Olympique et Gérard RIVOIRE président du comité RML de Savate
Boxe Française depuis 1995 mais toujours moniteur, juge et arbitre de cette discipline.
Académie "RHÔN’OLYMPIEN" pour les Sportifs : Martine UBALDI CLARET, Natation, plusieurs titres de championne
de France sur 100 et 200m en minime et cadette, sélectionnée en Equipe de France Jeunes de 1968 à 1971, puis en
Equipe de France A en 1972 et 1973, a participé à de nombreux meetings internationaux et surtout aux JO de MUNICH
en 1972, professeur d’EPS, elle a été également entraîneur des équipes de natation qui seront sélectionnées chaque
année aux championnats de France Universitaires et aujourd’hui adjointe au Sport à LYON 7. Franck SOLFOROSI de
l’Aviron Union Nautique de Lyon (AUNL), "quatre sans barreur poids léger", 9 fois champion de France, 5
championnats d’Europe (1er en 2009), 9 participations au championnat du Monde (1er en 2004 et en 2005), a participé
aux JO de Pékin 4ème, Londres 7ème et en 2016 RIO avec une médaille de Bronze, il est kinésithérapeute et prépare une
formation d’ostéopathe.
Le CDOS RML souhaite rendre hommage à l’un de ses dirigeants : Georges LABROSSE, depuis 1964 il est engagé au
service de la jeunesse et en 2000 le Baseball retiendra toute son attention. Au CDOS depuis 2008, toujours disponible
et très efficace, il devient trésorier en 2016. Il mérite vraiment tout notre respect pour son grand parcours.
Entre les plats aux saveurs du sud-ouest très appréciés servis par notre fidèle traiteur Declerc, des numéros de cirque
pour remplir les yeux et les cœurs d’émotion, le globe aérien avec Ksusha, l’équilibre sur cannes avec Anastasiya et
enfin un duo de trapézistes Natalia et Misha.
Merci à tous nos convives, à nos Parrains, au Cirque Imagine, au Grand Pavois (organisateur du Salon des Loisirs d’Eau
et partenaire de notre soirée), et à tous les membres de la commission "Evènementiel".
 LAURIERS 2017 à GRIGNY
En ce jeudi 8 février 2018, c’est la ville de Grigny, dans la salle BRENOT, artistiquement décorée, qui accueille les
champions de France, podiums européens ou mondiaux des moins de 26 ans. Monsieur le Maire, Xavier ODO,
accompagné de Madame l’Adjointe au Sport, Najoua AYACHE, devant une salle comble, souhaite la bienvenue à toute
la famille sportive et s’appuyant sur un film présentant sa commune, met en exergue la vitalité et l’engagement de la
municipalité pour le sport à Grigny. Le Président du CDOS RML, Jean-Claude JOUANNO, remet une plaque souvenir à
Monsieur le Maire et un bouquet de fleurs à Najoua. En hommage à la commune de Grigny, l’équipe sport et
évènement a retenu un parrain Lucas RIGARD, junior, Champion de France 2016 et 2017 de joute poids léger et une
marraine Chaële MEKKI, 10 ans sportive, depuis 4 ans à l’école de danse et citoyenne, Maire du conseil municipal des
enfants depuis novembre 2017. Un Dirigeant d’une association locale, Yves JALOUNEIX , Président du club Le
NAUTILE est également mis à l’honneur.
Le club de Judo de Grigny, avec 6 jeunes athlètes, fait une démonstration technique, pédagogique, parfaitement
exécutée, déclenchant des applaudissements mérités
Place au palmarès, Marie-Sophie PLAZIAT et Franck LAMBOLEZ, nos animateurs attitrés, lancent la Promotion 2017 :
216 sportives, sportifs, dont 9 Champions du Monde et 40 dirigeants bénévoles représentant 40 Comités
Départementaux. Cette Promotion phénoménale a défilé sur la scène, sans temps mort, menée de "main de maître"
par nos deux présentateurs.
Pause musicale avec l’Ecole de danse LOPEZ du RILLIEUX DANSE CLUB, Champion de France avec son groupe de 9
danseurs dont le Champion du Monde de Street Dance Dimitri BAMBALI. Une exhibition saluée chaleureusement par
le public.
Jean Pierre ROGER, le maître de cérémonie, annonce une remise surprise. Monsieur le Maire est invité à venir au
centre de la scène et avec Jean-Claude JOUANNO, en compagnie de Najoua AYACHE, nous lui remettons, au nom du
Comité National Olympique et Sportif, la plaque 2 étoiles "VILLE ACTIVE & SPORTIVE".
Les podiums :

DIRIGEANTS

SPORTIFS

Lauriers de Bronze

Pascal MICHEL
Judo Club des Gones (Sport Adapté)

Dimitri BAMBALI - Rillieux Danse Club
Maxime DEMONTFAUCON - Aviron Majolan
Clément GINIER - Lyon Roller Métropole
Laura MARINO - Lyon Plongeon Club
Brendan RENAULT - CISAG Oullins
Elodie RONCALLI - Nouvelle Renaissance

Lauriers d’Argent

Martin BASILA
Comité RML Boxe

Margot BOUYJOU - Bron Savate BF
Tom DOLLE - SV Vaulx en Velin Canoë Kayak

Michèle AKILIAN
Groupement Sportif Départemental

Camille NABETH
Lyon Epée Métropole

Lauriers d’Or
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La Marseillaise en l’honneur de tous nos Champions et Dirigeants retentit, reprise en chœur par l’Assemblée.
Tous les lauréats reçoivent un tee-shirt souvenir. Monsieur le Maire, pour clôturer la soirée, invite l’assemblée à
rejoindre le buffet.
Un grand Merci à Najoua AYACHE, au Conseil Municipal, aux équipes municipales, pour leur disponibilité, leur
implication et leur sourire. Un coup de chapeau au traiteur municipal pour la très belle réalisation du buffet.
Merci à nos Championnes, Champions, leurs Entraîneurs, leurs Dirigeants et tous les Bénévoles qui les accompagnent.
 SALON DES LOISIRS D’EAU - EUREXPO - DU 8 AU 11 FEVRIER 2018
Notre Partenaire d’honneur du Dîner de Gala, Christophe VIEU du "Grand Pavois Organisation" a inauguré le 8 février
2018 à EUREXPO son premier Salon des Loisirs d’Eau avec un nombre important de participants diversifiés.
Le CDOS RML était partenaire de cette manifestation, avec la gestion du relationnel avec le Grand Pavois et la mise en
place de l’animation, en lien avec la direction du "Centre Confluence", l’exposition d’un grand voilier, durant toute
une semaine, un mois avant l’ouverture de l’exposition, mais également pour les relations avec les comités concernés
par les activités nautiques. Deux grands bassins, dont un équipé de gros ventilateurs, étaient à leur disposition. Pour
l’un les activités "immergées" et pour l’autre les baptêmes de plongée. La présence du comité de Voile avec des
représentants des clubs de Meyzieu et Vaulx-en-Velin, sur les 4 jours ainsi que A L’EAU MNS et le comité des Sports
Sous-Marins ont permis de faire vivre les bassins par des démonstrations de modélisme, d’Optimist (petit bateau), de
Pedayak (kayak pédalo) via la Société Aquaphile ainsi que des initiations à la planche à voile.
La fréquentation du salon, dixit l’organisateur, a frôlé les 8 500 visiteurs, période de vacances oblige. A noter, la très
bonne tenue des stands par les activités nautiques présentées et la bonne entente sur l’utilisation des bassins mis à
disposition. Nous regrettons une faible présence du public autour des bassins mais les analyses et réflexions des uns
et des autres permettront d’envisager des objectifs constructifs pour 2019.
Pour une première manifestation commune entre le Grand Pavois Organisation et le CDOS RML, il en ressort des
points positifs quant à l’implication des comités et clubs présents. Alors rêvons tous au prochain salon ……

DELEGATION SPORT, SANTÉ BIEN-ÊTRE
COMMISSION SPORT SANTÉ
PLATEFORME SPORT SANTE "VERS UNE FORME OLYMPIQUE POUR TOUS"
Après le report du projet 2016, l’année 2017 a permis d’aménager le dossier, en tenant compte des observations et
demandes de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et avec le co-porteur : l’Union Régionale des Professionnels de
Santé (URPS).
Le 9 novembre 2017, la convention est signée entre l’ARS et le Président du CDOS RML pour lancer la plateforme
Sport Santé. Nous avons engagé un emploi en CDI : Etienne BODIN, coordonnateur développeur dont le profil a été
validé par la commission d’évaluation.
Une première réunion s’est déroulée le 13 décembre, avec les partenaires associatifs pour leur présenter les axes du
projet. La grande salle de l’Espace des Sports était comble et les échanges nourris. L’attente est bien réelle et
passionne.
Le comité de pilotage (COPIL) s’est réuni en janvier 2018. Quant à Etienne BODIN, il poursuit son état des lieux, ses
contacts, ses rencontres avec les comités, les associations sportives volontaires, le milieu médical et les référents
santé des départements de la Région Auvergne Rhône-Alpes (AURA), sans que les listes soient exhaustives. Un travail
nécessaire et de longue haleine.
Nous nous réjouissons déjà de notre collaboration avec les représentants de l’URPS pour la volonté de réussir, le
même regard sur la suite à donner et les valeurs qui nous animent.
Nous découvrons, nous apprenons et restons ouverts aux instances pour qu’elles nous accompagnent
constructivement.

COMMISSION SPORT ET HANDICAP
Au cours de l’année 2017, onze réunions de la commission Sport & Handicap ont été tenues et un des axes majeurs de
travail a concerné l’organisation de "Faites du Sport Handi !" le 2 Septembre 2017, place Bellecour.
Six numéros de HANDI’RECT, un OGNews et un Olympic.Gones ont permis de relayer avec le site internet du CDOS
RML les différentes activités de la commission Sport & Handicap et les manifestations sur le Handicap.
Le CDOS Rhône-Métropole de Lyon a également été sollicité par des communes ou des offices des sports pour ses
compétences dans le domaine de Sport & Handicap. Dans ces différentes manifestations le CDOS RML n’a jamais été
organisateur, ni coorganisateur, mais il a tout simplement apporté son expérience et ses connaissances du sport
handi dans le domaine Handisport et Sport Adapté. Il a facilité leur mise en relation avec des clubs qui accueillent le
handicap et des sportifs en situation de handicap.
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Ainsi des membres de la Commission Sport & Handicap du CDOS RML étaient présents et pour la dernière
manifestation, ils étaient organisateurs
-. Rencontres XIII Handi, temps fort sur la sensibilisation des jeunes au handicap avec le Comité du Rhône de Rugby à
XIII, le 23 Février à Vaulx en Velin
-. Journée découverte du Handball Fauteuil, le 22 avril, organisé par l’Offisa Lyon 5
-. "Sportons nous bien ensemble" avec la Mairie de Villeurbanne le 13 mai, l’Association Sportive Universitaire
Lyonnaise (ASUL) avec 5 ateliers et l’association villeurbannaise La Passerelle, club de sport adapté omnisports, avec 2
jeux de ballons collectifs.
-. Week-end Handi'Cap au Sud ! organisé les 20 et 21 mai par l’OMS de Vaulx en Velin, le Centre Social JJ Peyri et le
club de l'US VAULX Foot avec comme objectif pour le club de football la création, en début de saison prochaine, de la
1ère équipe de jeunes en "Foot Adapté".
-. Peloton de l’Espoir, l’Association Française de l’Ataxie de Friedreich a organisé, du 1er au 8 juillet, un gros défi sportif
et une vraie aventure humaine : 50 cyclistes français et américains (dont 3 personnes ataxiques et une personne
paraplégique en vélos couchés et une équipe de médecins) ont relié Strasbourg à Lentilly (600 kms) entourés de
familles, amis et près de 250 bénévoles.
-. "Faites du Sport Handi !" le 2 Septembre 2017 sur la place Bellecour
Cette sixième édition a connu un nouveau succès malgré une météo moins estivale qu’en 2016. A quelques jours de la
confirmation de la ville hôte des Jeux Olympiques de 2024, la manifestation "Faites du Sport Handi !©", sur le thème
"Paris 2024 - Ce sont aussi les Jeux Paralympiques ! #Paris2024", organisée par le Comité Départemental Olympique et
Sportif Rhône - Métropole de Lyon et accueillie pour la deuxième année consécutive place Bellecour, a tenu toutes
ses promesses. Cinquante associations présentes, sportives ou non, et plus de trente disciplines, comités sportifs ou
clubs et associations non sportives œuvrant en faveur du handicap, ont proposé des activités et des démonstrations,
avec des nouveautés cette année comme le triathlon, le foot pour amputés, le canoë, les véhicules adaptés à la
conduite sportive, le volley assis ou encore le retour du cécifoot et de la gymnastique.
A noter la présence de Franck Solforosi de l'AUN Lyon, d’Oumy Fall de Lyon Métropole Handibasket, des Champions
de France N2 masculins Handibasket, des espoirs du sport lyonnais de Lyon Athlétisme, Angélina Lanza, Axel Zorzi et
Maxime Nallet, en escrime, Camille Nabeth de Lyon Epée Métropole et Gaëtan Charlot du Masque de Fer et enfin,
Manon Doyelle du para canoë-kayak.
Un madison géant a mobilisé l’ensemble des participants sur la place Bellecour, debout, fauteuils ou béquilles avec
l’association Urban Cow Boys.
Partenaires privilégiés de l'évènement, le groupe APICIL, la DRDJSCS, Grand Lyon La Métropole, la Ville de Lyon,
Agefos PME et sa mission Handicap pour toutes les informations concernant l’emploi et la formation, ont manifesté
leur soutien à travers la présence de leur représentant.
Un grand merci à tous les membres du CODS RML et à tous les bénévoles qui ont ainsi participé à cette manifestation.

DELEGATION SPORT, EDUCATION ET CITOYENNETE
COMMISSION SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Sport Scolaire - Sport Universitaire
Quatre fédérations sportives, une universitaire et trois scolaires, regroupent les associations sportives
d'établissements :
-. F.F.S.U.
Facultés, Grandes Ecoles et Classes post Bac (qui le désirent)
-. U.G.S.E.L.
Ecoles primaires, Collèges et lycées privés
-. U.N.S.S.
Collèges et lycées publics, collèges et lycées privés sous contrat et classes post Bac qui le souhaitent
-. U.S.E.P.
Ecoles primaires publiques
Pour l’UGSEL "Animer, Former, Fédérer", pour l’UNSS "Accessibilité, Innovation, Responsabilité" et pour l’USEP
"Vivre Ensemble", ces règles fondamentales montrent que les animateurs des associations sportives s’appuient avant
tout sur le rôle éducatif du sport et mettent en place des partenariats avec les comités sportifs départementaux pour
développer leurs actions.
Le CDOS Rhône - Métropole de Lyon soutient toutes les actions de ces fédérations, participant à leurs assemblées
générales et se montrant présent dans leurs grandes manifestations, le challenge Sport Santé avec des initiatives en
course, en basket et en cross (UGSEL), le cross départemental avec plus de 3 000 participants (UNSS), les chemins de
la mémoire avec randonnées pédestres et découvertes du patrimoine sur les résistances durant la seconde guerre
mondiale pour préserver les libertés, pour ne citer que ces trois belles organisations de 2017.
Le CDOS RML était également présent lors de la journée nationale du Sport Scolaire, chaque année en septembre,
permettant la création de passerelles entre l’USEP et l’UNSS.
Rappelons encore que dans le cadre de la candidature Paris 2024 à l'organisation des futurs Jeux Olympiques et
Paralympiques, le ministère de l'Éducation nationale, a souhaité "2017 Année de l'Olympisme de l'école à l'université"
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afin de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs
citoyennes et sportives.

COMMISSION SPORT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Pour des raisons financières nous n’avons pas mis en place d’appel à projet en direction des clubs cette année.

COMMISSION D’ETHIQUE
La commission d’éthique du CDOS RML a traité un seul dossier cette année (dossier encore en cours).
Pour mémoire, la commission d’éthique n’est là que pour étudier de possibles conciliations avant un aiguillage soit
vers la fédération concernée, soit vers le CNOSF.

DELEGATION SPORT ET PROFESSIONNALISATION
COMMISSION "FORMATION"
 La Formation des bénévoles
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône - Métropole de Lyon a conçu et piloté, en collaboration avec
le CRIB (Centre de Ressources et d'Information des dirigeants Bénévoles) un programme de formations pour la saison
2017-2018 et à ce jour, une vingtaine de formations ont été mises en place auprès de 8 communes (Chassieu, Décines,
Genas, Sainte Foy-lès-Lyon, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien d’Ozon et Villefranche sur Saône).
Durant ces ateliers de pratique, ce sont près de 120 bénévoles qui ont pu bénéficier de l'expertise de nos intervenants.
Les thématiques abordées ont traité aussi bien du fonctionnement associatif (ABC associatif, Projet associatif,
Comptabilité, Développement des ressources...) que de la communication (communication, média training,
développement d’un réseau, informatique, prise de parole en public...). Les bénévoles ont également pu obtenir des
informations sur les questions liées à l'emploi, le cadre juridique et la gestion de l'humain (la gestion de l'emploi, la
responsabilité juridique des associations et assurances, la gestion des bénévoles, la protection des mineurs) et enfin
quelques nouveautés avec le Sport Santé, la Laïcité, la construction de flyers, les dossiers de demande de subvention
(principes et conseils pratiques), le sport féminin et l’intégration du handicap au sein d’une association.
 Les colloques d'information du CDOS
Ils se sont déroulés dans les locaux de l’Office des Sports de Lyon situés Quai Fillon dans le 7 ème arrondissement de
Lyon. Ils ont accueilli, comme chaque saison, près de 1o0 bénévoles pour débattre autour de différents thèmes :
- "La plateforme Sport Santé" le 13 avril 2017
- "Des solutions pour résoudre des conflits humains ou juridiques au sein d’une association" le 23 novembre 2017
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le colloque du 1er février 2018 avec pour thème "La réforme du code
du travail, quelles incidences pour les associations, quid des emplois aidés ?" a dû être reporté, les décrets et
ordonnances n’étant pas publiés à ce moment là.
 La formation professionnelle
Le CDOS RML a également une mission d’information auprès des comités sportifs sur la formation professionnelle de
leurs éducateurs. Pour cela le CDOS RML s’est rapproché d’Innova Formation pour pouvoir renseigner les comités sur
des domaines très variés tels que
-. Des référentiels et emplois ciblés dans les métiers du sport ;
-. Des cartographies des métiers du sport et les passerelles entre eux ;
-. Des moyens d’accompagnement individuel pour encourager la VAE ;
-. Des ressources d’aide : managers de proximité ou tuteurs ;
-. Des formations diplômantes ou qualifiantes : PSC1, CQP, BP JEPS, DEJEPS ;
-. La mobilisation des financeurs : AGEFOS, UNIFORMATION, OPCALIA, Pôle Emploi
Au titre du COSMOS (COnseil Social du MOuvement Sportif), le CDOS RML siège dans les jurys d’entrée et de fin de
formation pour les éducateurs sportifs des clubs, notamment pour les BPJEPS APT (Brevet Professionnel Jeunesse,
Education Populaire et Sport pour les Activités Physiques pour Tous) et pour le certificat complémentaire de directeur
d’accueil collectif de mineurs (une quinzaine de jurys par an).
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