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FORMATIONS 1ER SEMESTRE 2011
à l’attention des Dirigeants, Bénévoles, Entraîneurs et Salariés du Mouvement Sportif.

Planning complet pour le 1er semestre 2011
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Excel initiation
Mercredi 16 mars 2011
Et Mercredi 23 mars 2011
Et Mercredi 30 mars 2011
18h00 à 20h00
Tarif : 50 €

Excel perfectionnement
Lundi 21 mars 2011
Et Lundi 28 mars 2011
18h30 à 21h30
Tarif : 50 €

Publisher
Samedi 2 avril 2011
8h30 à 12h30
Tarif : 50 €

GESTION ASSOCIATIVE
Initiation comptabilité

(fourniture du logiciel CASICO)

Samedi 16 avril 2011
8h00 à 12h00
(petit déjeuner)
Tarif : 90 €

Mécénat Sportif
Samedi 19 février 2011
9h00 à 12h00
(petit déjeuner)
Tarif : 30 €

Juridique
Samedi 21 mai 2011
9h00 à 12h00
(petit déjeuner)
Tarif : 20 €

Dossier CNDS
Nous contacter sur rendez-vous (gratuit)

COMMUNICATION
Réalisation d'un dossier
de presse
Samedi 14 mai 2011
10h00 à 12h00
Tarif : 20 €

Conduite de réunions
Samedi 9 avril 2011
8h30 à 12h30
Tarif : 45€

Montage vidéo
Samedi 26 mars 2011
8h30 à 12h30 et 13h30 à
17h30
Tarif : 80€

LANDRIEU
Coup de projecteur
sur un partenaire :
Régie Voyage Drôme
Dernière page
Arbre de noël à la
MBS.
Voeux à la MBS
Photos Comités

SPORT ET HANDICAP
Sensibilisation à l'handicap
Mardi 15 février 2011
(théorie)
18h30 à 21h00
Tarif : 5€

Journée régionale de sensibilisation à
l'handicap
Samedi 26 mars 2011
(théorie + pratique)
8h30 à 15h00 :
Tarif : 8€

PREMIERS SECOURS

Lettre d’information du Comité
Départemental Olympique et
Sportif de la Drôme
Directeur de la publication :
Odette DURAND

Premiers secours niveau 1
Vendredi 8 avril et samedi 9 avril
2011
Vendredi de 18h00 à 22h00
Samedi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30
Tarif : 55 €

Recyclage PSC 1
Samedi 19 mars 2011
8h30 à 12h30
Tarif : 35 €

Possibilité de télécharger le Bulletin d’inscription et la Plaquette sur notre site internet :
http://drome.franceolympique.com
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« LE MECENAT SPORTIF »

A NOTER DANS
VOTRE AGENDA

Mais qu'est-ce que le Mécénat ?
4 février 2011 : Soirée des
comités avec le Conseil Général Le mécénat est une autre possibilité d’aider les associations à continuer leur
de la Drôme et le Conseil DEVELOPPEMENT !
Il existe en France des incitations fiscales très intéressantes pour un mécène.
Général d’Ardèche.
5 février 2011 : Assemblée Depuis la loi n°2003-709 du 1er août 2003, les versements effectués au titre du mécénat
Générale
du
C o m i t é en France, entrainent pour le mécène une réduction d’impôts égale à : 60% du
montant dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire hors taxe effectués pour les
Départemental de Vol à voile.
entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
15 février 2011 : Assemblée
Générale du Comité BiDépartemental Drôme Ardèche Une entreprise est mécène lorsqu’elle soutient matériellement (en numéraire ou en nature
une association sans attendre de contrepartie publicitaire (notion de don).
de Sport Adapté.
23 février 2011 : Assemblée Quelle est la différence entre un sponsor et un mécène ?
Générale du CDOS Ardèche
SPONSORING
8 mars 2011 : Journée de la Principe : Soutien de matériel ou financier apporté à une manifestation, une personne ou
une organisation en vue d’en retirer le bénéfice direct.
Femme
8 mars 2011 : Assemblée Avantages : Opération destinées à promouvoir l’image du sponsor (noms du sponsors).
Générale
du
Comité
Départemental
de
l a MECENAT
Principe : Soutien de matériel ou financier sans contrepartie directe de la part du
randonnée pédestre Drôme
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un
18 mars 2011 : Assemblée intérêt général.
Générale du CDOS de la Drôme

Avantages : Valorisation de l’image institutionnelle de l’entreprise. Avantages fiscaux
19 mars 2011 : Assemblée intéressants pour l’entreprises mécènes.
Générale du CROS RhôneAlpes.

Formation sur le mécénat sportif,
samedi 19 février 2011 à la MBS à Valence
N’hésitez pas à
nous transmettre
les dates de vos
grands événements
afin de les mettre
dans cet agenda.

Le CDOS de la Drôme propose à l’attention des dirigeants, bénévoles, salariés et
entraineurs du mouvement sportif une formation présentant le mécénat sportif.
Cette formation aura lieu le samedi 19 février 2011 de 9 heures à 12 heures.
Tarif : 30 euros
Objectif : Mettre en œuvre le mécénat dans son comité ou club sportif pour

développer ses ressources financières.

Renseignements et Inscription au 04.75.75.47.50. Possibilité de télécharger la fiche
d’inscription sur le site internet : http://drome.franceolympique.com
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Convention Collective Nationale du Sport
AUGMENTATION DES SALAIRES AU 1er janvier 2011
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale du Sport ont signé le 7 Juillet 2010 un avenant à la
convention collective, avenant qui n’a pas été étendu à ce jour.
Cet avenant prévoit une augmentation du SMC (salaire minimum conventionnel) de l’ordre de 1,5% au 1° Janvier
2011.
Pour l’augmentation du 1° Janvier 2011, voici le tableau en fonction des différents groupes de rémunérations.

Groupes
1
2
3
4
5
6
7
8

Bases
SMC + 5,21 %
SMC + 8,21 %
SMC + 17,57 %
SMC + 24,75 %
SMC + 39.72 %
SMC + 74,31 %
24,88 SMC annuel
28,86 SMC annuel

Montant brut minimal
au 01/01/2011
1381.90
1421.31
1544.25
1638.55
1835.18
2289.51
2723.26
3158.90

Les employeurs qui adhérent au COSMOS doivent appliquer cette augmentation au 1° janvier 2011.
Ceux qui n’adhèrent pas au COSMOS peuvent attendre l’arrêté d’extension qui devrait paraître prochainement.
ATTENTION : Cette revalorisation ne concerne que les minima des groupes. Il s’ensuit que pour les
salaires supérieurs aux minima, il n’est prévu aucune obligation, la revalorisation éventuelle étant
laissée à la libre appréciation des employeurs
Possibilité de consulter la Convention Collective Nationale
- SMC au 01/01/11
: 1.313,47
du Sport et ses avenants
- SMIC au 01/01/11
: 1.365,00
sur notre site internet :
http://drome.franceolympique.com

APPELS A PROJETS de la Fondation de France
Afin de favoriser l'accès à la pratique sportive et physique régulière des adolescentes des territoires sensibles,
la Fondation de France relance en 2011 l'appel à projets « Allez les filles ! ».
Depuis 2005, la Fondation de France lance chaque année un appel à projets encourageant la pratique régulière
d'une activité physique et sportive chez les jeunes filles des territoires sensibles ou isolés. Plus de 200 projets
ont déjà reçu son soutien.
Réception des dossiers à la Fondation de France avant le 28 mars 2011
Plusieurs autres appels à projets peuvent également intéresser le mouvement associatif sportif :




Appel à projets « Initiatives solidaires, territoires et emplois » visant à favoriser l'émergence de nouvelles
activités et services qui contribuent à diminuer les inégalités sociales et territoriales.
Appel à projets « Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées » visant à soutenir les projets qui
s’inscrivent dans une démarche d’inclusion des personnes handicapées. Tous les domaines (logement, loisirs, éducation,
emploi, etc.) peuvent être pris en considération.

Présentation détaillée de ces appels à projets sur notre site internet : http://drome.franceolympique.com

Le CDOS de la Drôme peut vous accompagner à monter vos dossiers pour ces appels à
projets.
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Comité Départemental des Sports de Neige de la Drôme

Georges COCHARD, Président
-C’est
bénéficier
d’une
ambiance
conviviale autour une bande de copains.
-C’est pour les enfants,
participer à
l’apprentissage et à la pratique de
différentes formes de glisses avec des
encadrants diplômés.
Tout cela se passe en toute sécurité avec
dynamisme, chacun apprend le partage et
le respect des autres.
Dans ce cadre là, nous recherchons dans
le nord de la Drôme, des personnes ou
Présentation du Comité (objectifs, des communes qui voudraient créer un
missions, organisation du comité…) club des sports de neige, affiliés à la FFS.
Pourquoi le comité ?
Il est essentiel pour nous de se faire
Pour développer la pratique des sports connaître.
de glisse sur la neige sous toutes ses
Vos grands rendez-vous pour la
formes (Compétition-loisir ) .
Pour rechercher et faciliter la création saison ?
de groupements sportifs pratiquant les Si la neige est au rendez-vous ?
Il y aura tout d’abord les Championnats
sports de neige.
Pour assurer la formation des cadres.
de France cadet, les 11 et 12 février 2011
à Vassieux sur le stade Raphaël POIREE
Pour intervenir en milieu scolaire.
Pour soutenir les dirigeants et les qui sera disputé pendant le Biathlon
bénévoles des clubs qui sont très Challenge. Lors de ces deux journées, il y
a aura conjointement une coupe de
sollicités.
France de biathlon pour handisport avec
Quelques chiffres (Nombre de clubs, l’Equipe de France et des participants des
clubs nordiques handisports. Cela réunira
nombre de licenciés,…).
au total 200 participants entre valides et
 30 ans d’existence.
personnes à mobilité réduite.
 15 membres au comité directeur.
Au programme, il ne faut également pas
 2490 licenciés dans 21 clubs de la
Drôme affiliés à la Fédération Française oublier l’Open ski tour du Vercors Alpin
pour les compétiteurs loisirs régionaux et
de ski, des Baronnies à Tain
ceux de nos clubs Drômois, qui consiste à
l’Hermitage.
proposer 5 épreuves dans différentes
 51 coureurs et environ 40 en nordique
stations du Vercors Drôme Isère.
(fond-biathlon).

en biathlon se distinguent, courent à
l’international et montent régulièrement
sur les podiums :
Loïs HABERT : 25 sélections en coupe du
monde et championnat du monde avec
un top 10 en 2011.
Sophie BOILLEY : championne du monde
junior en 2010.
Claire BRETON : sélectionnée en coupe
du monde en 2011.
Jérémy FINELLO : sélectionné au festival
olympique de la jeunesse européenne,
4ème au Alpen Cup POKLJUKA , vainqueur
du Biathlon Challenge 2010. Sélectionné
pour les championnats du monde jeune
du 27 janvier 2011 au 7 février 2011 à
Nove Mesto (CZE).
Un Coup de gueule ?
En direction des médias … C’est vraiment
dommage que la presse parlée et
télévisée nationale et régionale oublie de
parler de nos athlètes français de ski
nordique (biathlon, fond et saut), si ce
n’est que pendant les jeux olympiques
pour nous montrer la moisson des
médailles récoltées, fruit de leurs durs
efforts.
Cela ne dure que 15 jours et pendant 4
ans, les médias les oublient presque !!!!!
C’est une honte quand on connait la
discipline
et
ces
programmes
d’entraînement !!!

Un rêve utopique…
Que notre Comité obtienne la même
réussite en ski alpin, ski de fond,
Quels sont les sportifs qui ont snowboard qu’en biathlon.
Quels sont les projets pour votre
marqué ou qui marquent votre
comité ?
comité ?
Présentation de votre sport en
Continuer à faire progresser le nombre
Thierry DUSSERRE qui a ramené la quelques lignes
d’adhérents en développant le « ski
première médaille Olympique dans le La GLISS, un véritable plaisir, ça
loisirs ».
département de la Drôme en biathlon lors s’apprend
dans un club avec des
Comment ?
du relais des J.O de Lillehammer en 1994. moniteurs fédéraux ou brevets d’états.
- En développant le « ski loisirs »dans
Les sports de neige, c’est le ski alpin,
les clubs.
Raphaël POIREE a également porté nordique (biathlon, fond, saut), ski
C’est quoi et pour qui ?
haut les couleurs de la Drôme. Il possède freestyle et snowboard. On peut les
- C’est glisser sur les pistes des stations
le plus beau des palmarès du biathlon
pratiquer en loisir, en compétition, en
de la Drôme bien préparées ou en
français avec 3 médailles olympiques :
poudreuse !
«argent en Poursuite à Salt Lake City famille, dans un club c’est mieux.
cela veut dire pour les alpins, les
(2002), bronze en relais à Salt Lake City
nordiques,
les snowboarders et les
Comité Départemental des Sports
(2002), et
bronze en relais à Turin
raideurs, skier en famille ou entre amis de
de Neige de la Drôme
(2006). 8 titres de champion du monde,
3 ans à 77 ans, et plus…
Maison des bénévoles du sport
44 victoires et 103 podiums en coupe du
- C’est savoir profiter des bons moments
Drôme Ardèche
monde ainsi que 4 victoires au classement
71 rue P. Latécoère 26000 VALENCE
de pleine nature, et aussi retrouver les
général de la coupe du monde en 2000,
04.75.75.47.88 /www.skidrome.com
copains pour tout cela dans un « club
2001, 2002 et 2004.
sportdeneige26@mbsport.fr
c’est mieux ».
Aujourd’hui les athlètes Drômois toujours
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UN BÉNÉVOLE À L’HONNEUR :
ALAIN MONGE, SPORTS DE NEIGE

Pouvez-vous vous présenter en
quelques lignes ? Quel est votre
parcours ?
Alain MONGE, j’ai 63 ans, je suis
cadre retraité de la DDE depuis
janvier 2008. J’exerçais des fonctions
de directions de chantier et de
gestions des routes.
Après avoir découvert le ski à l’armée
en Allemagne, je me suis rapproché
du ski club de Buis les baronnies dès
1971 pour y continuer mon
apprentissage.
De plus en plus passionné par la
glisse, je deviens initiateur (MF1) en
1980 puis MF2 en 2004.
Impliqué dans la vie associative du
club, je deviens membre du conseil
d’administration en 1980, vice
président en 1995 puis président
depuis janvier 2003.
Au moment de quitter
la vie
professionnelle, j’ai pensé que pour
avoir une retraite active j’allais avoir
besoin d’une corde supplémentaire à
mon arc, j’ai donc suivi une formation
Handiski. Mon temps libre me permet
aussi d’avoir des activités bénévoles
au sein de l’organisation de grands
événements sportifs.

L E T T R E

D U

C O M I T É

Quels sont vos meilleurs
souvenirs en tant que dirigeants
sportif ? Et vos plus grands
regrets ?
Mon premier bénévolat au sein de
l’équipe des bénévoles pour les JO
d’Alberville en 1992 fût mémorable
pour moi. J’étais contrôleur d’accès
pistes au sommet de Bellevarde à Val
d’Isère.
En 2006 j’étais contrôleur d’accès sur
le village Olympique de Sestrière pour
les JO de Turin, réussir son
intégration au sein d’équipiers d’un
autre pays, c’est également une
expérience inoubliable.

Comment voyez-vous l’évolution
du sport depuis vos débuts ?
Je constate une évolution
phénoménale ; la curiosité de
l’apprentissage du ski est identique
mais les moyens à notre disposition
sont sans commune mesure ; la
modernisation des stations de ski, la
qualité et la diversité du matériel et
bien sur la valeur de l’encadrement
des clubs.
Un souhait pour l’avenir ?
Je souhaite que le bénévolat vive le
plus longtemps possible et cela nous
le pouvons si nous sommes sérieux et
dévoués. Il est indispensable que
notre statut soit toujours reconnu.

Et enfin le summum, c’est ma
participation au sein de l’équipe
d’organisation des Jeux Neige et
Montagne en 2010.
Mon plus grand regret, c’est ne pas
avoir réussi à participer aux
Olympiades de Lillehammer et de
Vancouver.
Que vous apporte le bénévolat ?
Personnellement il m’apporte de
l’activité mais là n’est pas l’essentiel
car il m’apporte surtout la joie de
porter le fruit de notre
travail
associatif auprès de la jeunesse, des
familles et des handicapés.
Quels conseils donneriez-vous à
un jeune dirigeant ?
Etre curieux, d’améliorer sans cesse
ses connaissances sportives,
administratives, juridiques
Etre disponible autant que possible
car notre société à besoin des
bénévoles au travers de ses
associations.
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Pouvoir contrôler le temps (retour en
arrière !).

Tes
résultats
les
plus
marquants :
Champion d'Europe par équipes, et Une question à laquelle tu
vice- champion d'Europe en double aimerais répondre et qu’on ne te
en juillet 2010 à Istanbul.
pose jamais ?
Présente nous ta discipline
….pas celle-ci ….
Le Tennis de Table qui est le nom Une anecdote ?
officiel, mais lors de la pratique en Je n'en ai pas qui me vienne à
loisir on parle plus souvent de "ping- l'esprit.
pong". Les joueurs de Tennis de
Table sont appelés des "pongistes". Quels sont tes objectifs pour
cette saison ?
Tes premiers pas…
Devenir Champion d'Europe cadet en
Mon frère et ma sœur pratiquaient en individuel.
club et j’allais très souvent au
gymnase pour les voir. J'aimais bien
cela, alors j'ai commencé vers 6 ans Si un bon génie te donnait la
avec Christine Loyrion qui me suit possibilité de réaliser un vœu ?

Constituée sous forme d’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, la
Régie Départementale des Autobus de la Drôme (REGIE voyages DRÔME, en
appellation commerciale) a pour objet le transport public interurbain de voyageurs.
Tout au long de l’année, cette entreprise assure les dessertes de 14 lignes régulières
et le transport de nombreux scolaires dans tout le département de la Drôme.
Dans le cadre de ses activités annexes au transport, la Régie a en charge la gestion
des gares routières de Valence et de Montélimar. Elle gère également le système
billettique du département, pour l’ensemble des transporteurs interurbains de la
Drôme et pour les réseaux urbains de Montélimar et de Romans.
Pour compléter son activité de transport de voyageurs, l’entreprise organise des
déplacements touristiques dans le cadre de sorties périscolaires ou lors de voyages
associatifs, culturels, sportifs ou festifs.
La Régie dispose d’un parc moderne de 94 autocars et s’appuie sur un effectif de 131
salariés réparti dans trois centres d’exploitation (Valence, Romans, Montélimar).
La qualité de ses prestations repose sur le souci permanent de la sécurité, la
formation de son personnel et le respect de la réglementation.

Alain MATHERON
Président de Régie Voyages
Drôme

REGIE voyages DRÔME est ainsi à même d’étudier et de planifier toute demande
concernant un voyage avec ou sans prestations complémentaires de restauration,
d’hôtellerie ou de loisirs.
Renseignements : 131, avenue des Auréats - BP 101 - 26001 VALENCE Cedex 04 75 41 85 85 / rvd@rvd.fr / http://www.regievoyagesdrome.com
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ARDECHE A VALENCE

Pour sa deuxième année, un arbre de noël a été organisé à
l’attention des enfants et petits enfants des salariés à la Maison
des Bénévoles du Sport Drome Ardèche, le mercredi 15 décembre
2010.
26 enfants des salariés de l’établissement ont été accueillis par :
Pierre-Jean VEYRET, Vice Président du Conseil Général de la
Drôme, « Sport, Jeunesse, Education Populaire et Affaires
Patriotiques au Conseil Général », Odette DURAND, Présidente du
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Drôme,
Et les membres du comité directeur du Comité Départemental
Olympique et Sportif de la Drôme.
Tous les spectateurs ont pu assister au spectacle de magie réalisé
par Patrice ARNAUD, magicien très apprécié dans la Drôme.
Le père noël est ensuite arrivé pour le plus grand bonheur des enfants avec un traineau rempli de très beaux
cadeaux. Chaque enfant, les yeux brillants a reçu son cadeau accompagné de friandises des mains du père noël.
Pour clôturer cette après midi un gouter comprenant de la pogne et des jus de fruit a été offert à tous.
Les enfants ont également pu réaliser avec l’aide de la troupe « clarinette » des ballons en formes d’animaux, se
faire maquiller selon leurs désirs et terminer par une photo personnalisée avec le Père Noel avant son grand départ.

Possibilité de consulter les photos sur notre site internet : http://drome.franceolympique.com

VŒUX A LA MAISON DES BENEVOLES DU SPORT DROME ARDECHE
Odette DURAND, Présidente du Comité
Départemental Olympique et Sportif de
la Drôme et Pierre-Jean VEYRET, Vice
Président du Conseil Général de la
Drôme, « Sport, Jeunesse, Education
Populaire et Affaires Patriotiques ont
présenté leur vœux pour cette nouvelle
année, samedi 8 janvier 2011 à la
Maison des Bénévoles du Sport Drôme
Ardèche à Valence.

CDOS de la Drôme
Maison des bénévoles du Sport
Drôme-Ardèche
71 rue P. Latécoère
26000 VALENCE

04.75.75.47.50 / cdos26@mbsport.fr

COMITES DEPARTEMENTAUX
Ce bulletin est aussi le votre !
N’hésitez pas à nous
transmettre toutes les
informations que vous
souhaitez y figurer.

RAPPEL URGENT :
Les Comités Départementaux sont appelés à nous
transmettre des photos de bonne qualité de leur
discipline avant le 15 février 2011.
Celles-ci pourront servir pour la décoration de la Maison
des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche.

Retrouvez-nous sur notre site :
www.drome.franceolympique.com
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