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Le « Canard » du Sport
Tourangeau

Le mot du Président
Une très grande page vient de se
tourner
au
Comité
Départemental
Olympique d’Indre et Loire.

La nouvelle équipe que vous avez
élue le 16 mars dernier est entièrement
tournée vers cet objectif :

Mon premier édito ne peut qu’être
consacré à mon prédécesseur Monsieur Jean
Bergeon. Il est présent dès l’origine du CDOS
37 en 1978, en était le Président depuis 1991
et avait déclaré que ce serait son dernier
mandat. J’ai l’honneur de lui succéder.

Des changements inévitables,
devront prendre en compte les orientations
nouvelles et les réformes à venir … mais pas
… sans le mouvement sportif.

Très touché des discours des personnes
présentes, il recevait là une digne
reconnaissance de l’œuvre accomplie au
cours de ces 22 dernières années.

C’est ainsi que nous assurerons la
continuité de l’œuvre accomplie sous l’égide
de M. Jean Bergeon.
Pierre-Henry Laverat
Président du CDOS d’Indre-et-Loire

Président des Médaillés, depuis janvier
2013, ce sera toujours avec plaisir que nos
routes respectives croiseront la sienne.
Il nous lègue un bel héritage, … que j’ai
… que NOUS avons le devoir de faire
fructifier, en ces temps qui sont et
s’annoncent difficiles.
NOUS … c’est le CDOS 37, bien sûr,
mais c’est aussi l’ensemble du Monde Sportif
d’Indre-et-Loire et la relation la plus
constructive possible avec l’État et les
Collectivités.
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1)
Qui peut faire appel au Point Expert ?
• Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire
• Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire
2)
Pourquoi ?
• Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de
l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc..
• Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet
3)
Comment ?
• Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay
4)
Les réponses apportées :
• Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des
réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins
• Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du
réseau le plus adapté à sa demande
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Bilan de l’Assemblée
l’Assemblée Générale du CDOS (16 mars 2013)
L’assemblée Générale élective du
CDOS s’est tenue le 16 mars 2013 à la Maison
des Sports de Touraine. Cette AG était placée
sous le signe de l’émotion puisque Jean Bergeon
avait décidé de ne pas se représenter après 22
ans à la tête du CDOS. Le chorum étant atteint
(36 comités présents sur les 61 à jour de leurs
cotisations), Jean Bergeon a pu ouvrir la séance
pour la dernière fois. Après avoir fait adopter le
procès-verbal de l’AG 2012, Il n’a pas manqué de
remercier tous ceux qui ont œuvrés à ses côtés
durant toutes ces années et de relater les
événements marquants de ses différents
mandats.
Monsieur Thomas, Président du
Conseil Général, a ensuite pris la parole et loué
l’investissement dont a fait preuve M Bergeon
pour défendre les valeurs de l’olympisme. En
signe de reconnaissance, il lui a remis la médaille
du Conseil Général.

Puis, Roger Ladoire, Secrétaire
Général du CDOS, a présenté le rapport
d’activités. Il a évoqué le nombre de comités
adhérents à jour de leur cotisation (61) avant de
rappeler que le CDOS a 2 salariés (une secrétaire
et un agent de développement) et qu’il dispose
de différents services (Impact, emploi, Point
Expert, Cap’Asso, Site Internet etc. Enfin, il s’est
félicité de la réussite de l’organisation des
Journées de l’Olympisme (organisation conjointe
avec l’USEP), événement majeur qui a réuni plus
de 1000 enfants les 22 et 28 juin au stade Jean
Bouin de Joué-Lès-Tours.
Il fut alors temps de procéder à
l’élection des membres. M Bergeon a présenté
chacun des 20 candidats (21 postes disponibles),
avant de faire voter les comités. Une fois le vote
terminé, le dépouillement a pu avoir lieu, à l’abri
des regards. Pendant ce temps, Francis Moulinet
a présenté une synthèse des différents rapports
de commission, permettant de faire le bilan des
formations
proposées,
des
nouveautés
concernant la Convention Collective Nationale
du Sport, de faire un rappel sur l’utilité du
projet, et d’évoquer les récompenses remises
tout au long de l’olympiade ainsi que dans le
cadre du Grand Prix des Jeunes. André Domeau
a ensuite présenté le rapport de la commission
Sports de nature, rappelant l’existence de la
Commission Départementale des Espaces, Sites
et Itinéraires (CDESI) et le rôle qu’elle joue dans

le développement des sports de nature.
Profitons du cadre et de l’environnement offerts
par la Touraine pour développer l’EMPLOI
SPORTIF autour d’un concept « QUALITE DE
VIE » et non pas uniquement sur des critères de
performance. Voilà ce que prône la commission
sports de nature !
M Domeau a ensuite exposé les
éléments financiers. Le rapport financier 2012,
l’affectation du résultat au report à nouveau, le
montant de la cotisation au CDOS (85,14 € pour
les membres et 45,14 € pour les membres
associés), le montant de l’adhésion à Impact
Emploi (140 € par an par salarié) et le budget
prévisionnel 2013 ont été adoptés à l’unanimité.
Les comptes ont été certifiés par les vérificateurs
aux comptes, messieurs James Berlan, Serge
Calais et Roger Lamiré. Ces derniers ont été
réélus à l’unanimité pour 2 ans.
Le dépouillement terminé, M Bergeon
a annoncé le résultat : les 20 candidats
présentés sont élus. Ils se sont alors réunis pour
présenter un Président et ont proposé M
Laverat. Les comités ont alors voté pour la
seconde fois à bulletin secret. Le temps de
réaliser le dépouillement, les salariés du CDOS
(Francis Moulinet et Adeline Gontard) en ont
profité pour remettre un cadeau à M Bergeon et
le remercier pour tout ce qu’il leur a apporté.
Le résultat du vote ne se fit pas
attendre plus longtemps et sans surprise M
Laverat fut élu, avec 35 voix pour et une contre.
Ce dernier proposa, avec l’accord préalable du
nouveau comité directeur, que Jean Bergeon
devienne
Président
d’honneur.
Les
applaudissements de la salle valurent
acceptation !
Pierre-Henry
Laverat,
nouveau
Président, a ensuite fait un court discours, ne
manquant pas de remercier Jean Bergeon pour
le travail accompli et le tissu relationnel qu’il a
su tisser l’Etat, les Collectivités Territoriales les
Comités et le CDOS et les comités de l’avoir élu.
« Je m’appuierai sur le travail réalisé afin de faire
évoluer le CDOS, en fonction des changements
de la société, mais il n’y aura pas de
révolution. »

De gauche à droite : Pierre-henry Laverat (nouveau
Président du CDOS), Michel Guignaudeau (Conseiller
Général chargé des sports), Marie-Christine Fillou (Athlète
paralympique de Tennis de table), Jean Bergeon (Président
sortant du CDOS) et Daniel Viard (directeur départemental
de la Cohésion Sociale)

1978. Enfin, il a félicité le CDOS pour les bonnes
relations qu’il entretient avec le sport scolaire.
« Quelle belle matinée ! », c’est ainsi
que Michel Guignaudeau, Conseiller Général
chargé des sports, a commencé son discours. Il a
insisté sur le rôle important du CDOS dans le
département. Même si le Conseil Général n’a
pas la compétence sport, il continuera à soutenir
le sport, et notamment le CDOS. Il se félicite des
actions menées avec le CDOS, telles que
l’acquisition de défibrillateurs pour les clubs, le
label sport handicap ou encore le travail effectué
dans le développement des sports de nature.
Enfin, il a proposé au CDOS une réunion de
travail. Pour conclure, il n’a pas manqué de
rendre hommage à Jean Bergeon, relatant son
beau parcours professionnel et bénévole.
Le dernier discours fut celui de Daniel
Viard, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale. Il a rappelé que le CNDS était placé sous
le signe du redressement financier cette année
et a présenté rapidement les emplois d’avenir. Il
a ensuite insisté sur le « triangle indéformable »
que forment la DDCS, le Conseil Général et le
CDOS. Pour conclure son propos, il a remis à
Jean Bergeon, non sans humour, une pancarte
DDCS et une pancarte Jeunesse et Sports afin
qu’il fasse bien la différence, lui qui a eu du mal
à se faire à la réforme des politiques publiques
selon Daniel Viard.

Il a ensuite convié Marie-Christine
Fillou (Athlète Paralympique de tennis de table,
médaillée de Bronze aux Jeux Paralympiques de
Pékin et ayant participé aux Jeux Paralympiques
de Londres) afin qu’elle remette à Jean Bergeon
le cadeau offert par le comité directeur (20092013). La surprise fut de taille et M Bergeon ne
put cacher son émotion.
L’ordre du jour étant épuisé, les
discours des officiels purent avoir lieu. C’est
Jean-Louis Desnoues, Président du CROS Centre
qui a débuté, saluant le tissu qu’a su créer le
CDOS dans le département et le travail effectué
par Jean Bergeon depuis son entrée au CDOS en
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Avant de convier tout le monde au
traditionnel pot de l’amitié, il a été procédé à la
remise des trophées dans le cadre du Grand Prix
des jeunes. Destiné aux sportifs et dirigeants de
16 à 30 ans, il a pour but de valoriser les efforts
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Bilan de l’Assemblée Générale, suite …
des jeunes athlètes tendant, non à la
performance, mais à la recherche de la
persévérance,
à
la
constance
dans
l’entraînement, au comportement exemplaire
ainsi que des jeunes dirigeants se dévouant en
tant qu’arbitres, éducateurs, ou se formant pour
le devenir.

Composition du Bureau et du Comité Directeur :
Bureau :
Président : M. Pierre-Henry LAVERAT
Vice-président Délégué : M. François FRESLON
Vice-président : M. Alain JAHAN
Vice-président : M. Christian DE LAS HERAS
Secrétaire général : M. Roger LADOIRE
Secrétaire général adjoint : M. Alain BESNARD
Trésorier : M. André DOMEAU
Trésorier adjoint : M. Claude MERCIER
Un Membre : M. Jean-Jacques BRION
Comité Directeur : les membres du Bureau plus :
GABORY Sophie (Basket)
CASSET Bernard (Voile)
FLORENT Alain (Rugby)
LEFEVRE André (Judo)

Les lauréats :
Mélanie Brageul (BLCTBR Twirling Baton)
Vincent Debien (RS St Cyr Tennis)
Sébastien Boutet (Ardente de Tours Football)
Pierre-Marie Maury (Judo club Château-Renault)
Alison Chéreau (AS Chanceaux Judo)
Pauline Montier (AS Chanceaux Judo)
Sébastien Beurrois (AS Chanceaux Judo)
Fabrice Goul (Joué-Lès-tours Athlétisme)
Quentin Desbonnet (AS lycée agricole Fondettes)
Adrien Bouloizeau (Les Archers de Ste Maure)
Charlotte Cattoën (Vélo sport Chambraysien)

PASQUIER Jean (Parachutisme)
PERCIER Gildas (Badminton)
PERRAULT Jean-Jacques (Gymnastique)
RABOUIN Ivan (CDOS)
RAMEAU Jean-Marie (Karaté)
RONDEAU Jean-Pierre (Tennis)
TERCIER Pierre (Football)
Président d’honneur : BERGEON Jean

Voyage dans l’espace
pour la torche
olympique
La torche olympique va connaître un voyage
dans l'espace au cours du relais de la flamme
menant aux JO d'hiver de Sotchi en 2014, a
indiqué dimanche un dirigeant de l'agence
spatiale russe (Roscosmos).
Cette sortie dans l'espace devrait avoir lieu en
novembre, en compagnie des cosmonautes
russes Oleg Kotov et Sergei Ryazansky, et la
torche devrait faire son retour sur Terre dans un
vol habité dont l'atterrissage est prévu le 12
novembre, selon l'industrie spatiale russe.
"Ce ne sera pas une copie, mais exactement la
même torche qu'aux Jeux Olympiques", a
expliqué à l'agence de presse Interfax Vitaly
Davydov, un des dirigeants de Roscosmos,
précisant que ce voyage dans l'espace "avait
déjà été confirmé" par le Comité Olympique du
pays.
Durant le vol jusqu'à l'ISS (station spatiale
internationale), la flamme ne sera pas allumée,
a-t-il ajouté, sans fournir davantage de détails.
Parmi les autres étapes du relais de la flamme
olympique, se trouvent le lac Baïkal et le point
culminant de la Russie, le Mont Elbrouz.
Source : www.sport.fr

Remise de défibrillateurs

Le saviezsaviez-vous ?
D’où viennent les couleurs des
maillots du Tour de France ?
Les couleurs correspondent à leurs
sponsors historiques. Le jaune (attribué au
leader du classement général) fait référence aux
pages du journal l’Auto, ancêtre de l’Equipe. Le
vert (meilleur sprinter) renvoie à une chaine de
magasin de confection parisien de l’époque, la
Belle Jardinière. Enfin celui à pois (meilleur
grimpeur), provient de la marque de chocolat
Poulain.
Source : la lettre de l’économie du sport n° 1107

Insolite !
Yao Ming, athlète programmé
Jeudi 6 mars, à la maison des sports,
18 associations sportives se sont vues remettre
un défibrillateur par le Conseil Général, l’Etat et
le CDOS. Cette dotation, d’une valeur de 1435
€uros, est financée à 50 % par le Conseil Général
et à 50 % par l’Etat. Cette initiative s’inscrit dans
une volonté d’augmenter le taux de survie suite
à un arrêt cardiaque.
Une minute perdue : 10 % de chance de survie
en moins
Aujourd’hui, la présence de défibrillateurs

a fait ses preuves, une intervention dans les cinq
premières minutes après un accident cardiaque
augmente nettement le taux de survie, et ce,
sans séquelle.
A l’issue de la remise, la fédération
française de sauvetage et secourisme a expliqué
comment utiliser un défibrillateur. D’ailleurs, les
récipiendaires sont dans l’obligation de suivre
une formation visant à apprendre à utiliser un
défibrillateur, formation dont le coût est pris en
charge par l’Etat.

Le « Canard » du Sport Tourangeau

Yao Ming est un basketteur chinois
retraité, connu pour sa grande taille (2m29) et
qui a réussi à s’imposer au basket au poste de
pivot. Sa naissance ne fut pas le fruit d’une
relation amoureuse, mais fut orchestré par le
parti communiste chinois : ses parents, tous 2
basketteurs, furent incités à avoir un enfant
ensemble pour donner naissance à un enfant
génétiquement disposé à devenir un champion.
Il a pris sa retraite en 2011 suite à des
problèmes de santé.
Source : www.sport.fr
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C’est la lutte finale
Coup de tonnerre dans le ciel
olympique. La Commission Internationale
Olympique (CIO) évince la lutte du noyau dur
des sports qui composeront le programme des
Jeux d’été de 2020. Pour rester dans le
programme
olympique,
la
fédération
internationale de lutte devra postuler face à 7
autres sports : le squash, l’escalade, le karaté,
le wushu, le baseball, le wakeboard et les
sports de roller. Une seule place reste à
prendre au menu olympique des JO de 2020.
« Cette décision était sur les 25 sports
du noyau dur », indique Mark Adams, le porteparole
du
CIO.
« C’est
juste
une
recommandation de la commission exécutive.
C’est la session qui décidera quels sports
composeront le meilleur programme pour
2020 ». Le CIO doit valider le programme des JO
2020 lors de sa session à Buenos Aires en
septembre 2013, qui confiera l’organisation de
ces mêmes Jeux à l’une des 3 villes finalistes,
Istanbul, Madrid ou Tokyo.
Reste que l’annonce fait l’effet d’une
bombe. Entre le pentathlon moderne et le
taekwondo, placés sur la sellette, c’est la lutte
qui a été éjectée. Le CIO provoque la chute d’un
sport ancestral. La lutte figurait au programme
des Jeux Olympiques antiques en 708 avant JC et
la lutte gréco-romaine est apparue aux 1ers JO
modernes à Athènes en 1896. Les 26 sports
présents aux Jeux de Londres ont été revus en
fonction d’une quarantaine de critères, comme
leur popularité, leur universalité mais aussi leur
bonne gouvernance, et c’est la lutte qui est
arrivée en queue de peloton.
Plusieurs votes pour départager les sports
Il a fallu plusieurs tours de scrutin, à
bulletin secret, pour aboutir à l’éviction de la
lutte. « Une surprise ? Cela dépend du sens
qu’on donne au mot. On avait entendu parler de
plusieurs sports. Et on a eu 3 ou 4 tours de vote
sur cette décision. Pendant le vote, on a vu que
la lutte était toujours là, et à la fin ce n’était plus
une grosse surprise », explique Thomas Bach,
l’un des favoris pour succéder au Belge Jacques
Rogge à la présidence du CIO.
Cette recommandation du CIO est une
douche froide pour la FILA (fédération
internationale de lutte). D’autant plus que la
lutte cherchait à obtenir exactement l’inverse :
une extension de son programme afin de
garantir l’équité entre les compétitions
masculines et féminines. La FILA a réagi en
faisant part de sa « stupéfaction » et assurant
qu’elle prendra « toutes les mesures nécessaires
pour convaincre la commission exécutive et les
membres du CIO du non-sens de cette décision
envers l’un des sports fondateurs des Jeux
Olympiques antiques et modernes ». En 2009, le
softball et le baseball avaient connu un destin
similaire quand ils avaient été évincés du

programme des JO 2012.
La Fédération française de lutte est atterrée
La FFL a jugé que la décision était
« totalement incompréhensible ». « Il est difficile
de trouver plus universel que la lutte », a déclaré
à l’AFP Salvatore Attardo, le Président de la FFL.
« Selon certains échos, on imaginait
que nous nous dirigions vers la création d’un
seul type (actuellement il existe la lutte libre et
la lutte gréco-romaine) comme pour le judo,
mais jamais que notre sport disparaitrait des
Jeux », a souligné M Attardo. « Quand on voit les
scandales qui se sont produits aux JO de Londres
avec la boxe, on ne comprend pas ce qu’elle fait
encore dans le panel », a-t-il commenté.

CCNS : extension de
l’avenant n° 81
relatif au Contrat à
Durée Indéterminée
Intermittent (CDII)

Les défenseurs de la lutte s’organisent
La décision du CIO suscite une levée
de boucliers des amateurs de ce sport ancestral.
Du Japon aux Etats-Unis, ils entendent bien faire
changer d’avis le CIO avant que le couperet ne
tombe vraiment en septembre.
« Incompréhensible »,
« Injuste »,
« Impensable », « une grande erreur », les
réactions indignées se sont multipliées un peu
partout à la suite du vote de la commission
exécutive du CIO, d’où la lutte est sortie grande
perdante. A Istanbul comme à Tokyo, les 2 villes
avec Madrid qui espèrent obtenir l’organisation
des JO 2020, la perspective que leurs champions
ne puissent pas prétendre à l’Or suprême devant
leur public a du mal à passer. « Organiser des JO
à Istanbul sans la lutte est absolument
impensable », a souligné le Président de la
fédération turque. « Nous ne le permettrons
jamais ». Son homologue japonais se disait
« profondément choqué » tandis que Saori
Yoshida, la championne incontestée des moins
de 55 kg (3 titres olympiques, 9 mondiaux), était
« effondrée ».
Le golf et la boxe montrés du doigt
« La lutte est associée aux JO et on ne
peut pas jeter un tel symbole. A ce rythme-là, le
nom Olympique va aussi disparaitre », a avancé
le Président de la fédération grecque. Un
universitaire de Boston, Frank Shorr, se
demandait pour sa part « à quel point ce choix
était orienté par les profits. Après tout, le CIO
obtient beaucoup d’exposition avec les stars du
golf (Tiger Woods, Rory McIlroy, etc..) qui
participent aux Jeux qu’avec un lutteur ou un
joueur de Hockey sur gazon », selon lui.
A Lausanne, le CIO répète que le sort
de la lutte n’est pas scellé et que le choix
définitif des sports au programme des JO 2020
ne
sera
officialisé
qu’en
septembre.
« Evidemment, nous savions avant même que la
décision soit prise que quel que soit le sport qui
ne serait pas inclus dans le programme principal,
cela conduirait à des critiques de ceux qui
suivent ce sport », juge Jacques Rogge.

Cet avenant est entré en vigueur au
lendemain de la prise de l'arrêté d'extension par le
ministre du travail (arrêté du 26/03/2013 paru au
Journal Officiel du 3/04/2013), à savoir le 4 avril
2013.

Il

porte de 36 à 42 le nombre de semaines

pouvant être travaillées au cours d'une année dans
le cadre du contrat intermittent à durée
indéterminée (CDII).
L'avenant rappelle tout d'abord que le
CDII est un contrat juridiquement autonome et
distinct du contrat à temps partiel (art. 4.5.1 CCNS).
Cette précision se justifie en raison d'une
assimilation encore trop fréquente, erronée en
droit, de ces deux régimes.
Il devient possible de dépasser le seuil
de 36 semaines par période de 12 mois consécutifs
dans la limite maximale de 42 semaines. Cette
faculté doit toutefois donner lieu à une
contrepartie. Le nouvel article 4.5.4 CCNS prévoit
en effet que les heures réalisées par le salarié audelà de la 36ème semaine d'activité donnent lieu à
une rémunération majorée de :
- 4% : pour les heures réalisées au cours de la
37ème à la 40ème semaine d'activité ;
- 8% : pour les heures réalisées au cours de la
41ème à la 42ème semaine d'activité.
Cet élargissement répond à un besoin
réel des employeurs et contribue à la sécurisation
de certaines pratiques. Notamment, il permet aux
employeurs de faire encadrer des stages par leur
salarié (enseignants) en toute sécurité juridique audelà des 36 semaines correspondant aux périodes
scolaires.
Il est également précisé que, quel que
soit le nombre de semaines travaillées par an, le
temps de travail du salarié ne pourra pas excéder
annuellement une moyenne de 35 heures par
semaine. Ainsi, la durée annuelle de travail (y
compris les heures éventuellement accomplies audelà de la durée minimale annuelle) ne pourra pas
dépasser 1470 heures (42 X 35).
Vous pouvez retrouver l’intégralité de
cet article sur notre site Internet dans la rubrique
« emplois » ou « actualités »
Source : www.cosmos.asso.fr

Source : La lettre de l’économie du sport n°1100
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Vie associative : Foire aux questions
Numéro de SIRET
Une association est-elle
d’avoir un numéro de SIRET ?

Associations et bénéfices
obligée

Le fait pour une association de
réaliser des bénéfices est-il interdit par la loi ?

NON. Il y a obligation d’avoir un
numéro de SIRET en cas d’embauche d’un
salarié, d’activité commerciale, pour obtenir une
subvention ou pour établir une facture. Ce
numéro
est
une
identification
de
l’établissement. Il s’obtient très facilement et
gratuitement, sur simple demande, à la direction
régionale de l’Insee. Bien qu’il ne soit pas
obligatoire, il vaut mieux en avoir un : tôt ou
tard, vous risquez d’en avoir besoin. L’Insee vous
accordera aussi un code NAF, qui caractérise
votre activité principale.

NON, ce qui est interdit, c’est le fait de
partager les bénéfices réalisés entre les
membres de l’association.

Dénomination
Nous avons changé le nom de notre
association (avec publication au JO). Cela va-t-il
changer nos numéros d’agrément, de SIRET,
etc. ?
NON. Un changement de nom n’est
pas un changement de personne morale, il y a
continuité. Vos numéros Waldec, de Siret,
d’adhérent, d’identification ou d’agrément ne
changeront donc pas. Mais vous devez en
informer tous vos partenaires, fournisseurs,
usagers, et autres interlocuteurs : Insee, Urssaf,
autorité qui vous a délivré un agrément,
assurances, etc. Faites un courrier en y joignant
le récépissé de la préfecture, voire un
communiqué de presse pour le public. Et mettez
votre registre spécial à jour !
Excédent
Une association est-elle obligée de
mettre tout ou partie de ses excédents en
réserve ?
NON. Il n’y a aucune obligation de cet
ordre pour les associations, sauf en cas de
clauses statutaires le stipulant ou encore pour
les associations ayant des activités réglementées
(organisation
de
voyages,
formation
professionnelle, sanitaire et social …). Pour les
autres, en cas d’excédent, c’est l’Assemblée
Générale qui décide de l’imputation du résultat.
Mais la plupart du temps, les petites et
moyennes associations se contentent de
l’affecter au report à nouveau, donc dans les
fonds propres.
Tourisme
Une association qui organise une
sortie annuelle pour ses adhérents doit-elle
être immatriculée tourisme ?
Non. A condition de n’avoir pas pour
objet l’organisation et la vente de voyages, de ne
le faire qu’à l’occasion de ses AG ou de voyages
exceptionnels liés à son fonctionnement et de
limiter le public à ses adhérents. Il faut
également savoir que l’association ne peut
réaliser d’excédent sur cette opération.

Affiche
Notre club organise annuellement
une épreuve de VTT. Nous préparons l’affiche
de la prochaine édition et voulons utiliser en
image de fond une photo du départ 2012. Une
centaine de personnes figurent sur le cliché.
Pouvons-nous utiliser cette photo sans le
consentement des VTTistes ?
Les
tribunaux
rappellent
régulièrement qu’indépendamment de la
protection de sa vie privée, toute personne,
quelque soit sa notoriété, dispose sur sa propre
image d’un droit exclusif lui permettant
d’autoriser ou non sa reproduction, de décider
des conditions et circonstances de cette
reproduction, et de s’opposer à ce qu’elle soit
utilisée, quel qu’en soit le moyen, sans son
autorisation. Autrement dit, l’image d’une
personne ne peut être exploitée par un tiers
sans son consentement exprès et préalable.
Néanmoins, il est de jurisprudence
constante que le consentement préalable de la
personne n’est pas requis lorsque celle-ci ne fait
qu’apparaitre fortuitement sur une image prise
dans un lieu public et n’en constitue donc pas
l’élément central. Plus précisément, l’image de
la personne ne doit pas être isolée de
l’événement. C’est notamment le cas lorsque les
images représentent une foule.
En l’espèce, les cyclistes figurant sur la
photo du départ de l’édition 2012 se sont
exposés en public, le lieu où se déroule une
manifestation sportive constituant assurément
un lieu public. Au surplus, aucun d’eux ne
semble constituer l’objet principal de l’image
choisie, cette dernière représentant un départ
en masse. Il ne parait donc pas nécessaire que
votre club obtienne l’accord préalable des
intéressés pour réaliser ce type d’affiche.
Assurance
Doit-on prendre une assurance pour
occuper des locaux prêtés par la mairie ?
OUI. L’utilisation de locaux, quels
qu’ils soient, supposent que vous ayez souscrit
une police d’assurance pour couvrir les risques
liés à l’activité pratiquée. Sauf, bien sûr, s’il ne
s’agit que d’une réunion ponctuelle. Mais si vous
prévoyez une activité autre, vous devrez en effet
répondre
d’éventuelles
dégradations
accidentelles. L’association ne sera d’ailleurs
couverte que dans la mesure où l’activité est
conforme au règlement intérieur de la salle.
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L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association définit en effet
l’association comme « la convention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d’une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices ».
A partir de cette définition, il y a
souvent une confusion entre la réalisation de
bénéfices par l’association et le fait de les
partager entre les membres. Mais seul le
partage des bénéfices est interdit. Une
association peut chercher à faire des bénéfices
sans que son caractère non lucratif ou
désintéressé soit remis en cause pour autant.
Les statuts de l’association peuvent
d’ailleurs indiquer que l’association réalisera
telle ou telle activité lucrative, le cas échéant
imposable, dans le but de garantir la pérennité
de ses activités. L’essentiel est qu’elle ne partage
pas les bénéfices réalisés entre les membres et
donc qu’il n’y ait pas enrichissement personnel
de ces derniers.
Affichage obligatoire
Quels
documents
doit-on
obligatoirement afficher dans nos lieux de
travail ?
Vous devez mettre, sur un panneau
accessible à tous et aisément consultable, les
documents suivants :
• les horaires de travail et la durée des repos,
• l’ordre de départ en congés,
• les adresses et numéros de téléphone de
l’inspection du travail, de la médecine du
travail et des services de secours,
• la référence de la convention collective
appliquée dans votre association et l’endroit
où elle peut être librement consultée ainsi que
le document unique des risques,
• les textes relatifs à l’égalité hommes /
femmes,
• le règlement intérieur,
• au-delà de 50 salariés, la liste des membres de
la commission d’hygiène et de sécurité.
Pour les associations sportives, il faut ajouter :
• une copie de l’accusé de réception de
déclaration
d’établissement
d’activités
physiques et sportives (EAPS),
• l’attestation du contrat d’assurance en
responsabilité civile, en cours de validité,
• la copie des diplômes des éducateurs sportifs
et la copie des cartes professionnelles des
éducateurs rémunérés
Source : divers association mode d’emploi et Jurisports
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L’activité
L’activité à l’affiche : l’escalade
L’escalade est un sport consistant à
atteindre le haut d’une structure, appelée voie,
avec ou sans aide de matériel. Elle est souvent
considérée comme un sport à risques, bien qu’il
convienne de distinguer différentes pratiques.
En effet, de nos jours, elle se pratique
habituellement avec un équipement permettant
d’évoluer en sécurité mais il existe une pratique
plus extrême, appelée escalade en solo intégral,
où le grimpeur évolue sans aucun système
d’assurage.
Histoire
L’escalade pure est centenaire et n’a pas
attendu les alpinistes pour que s’écrivent ses
premières lettres. Elle a cependant longtemps
(jusqu’aux années 1970) souffert de la popularité et
de la médiatisation de l’alpinisme. Elle commence à
se populariser à la fin des années 1970.
En France, la Fédération Française de la
Montagne et de l’Escalade (FFME) est créée en
1945. Elle assure la promotion et le développement
en France de six activités sportives, dont l'Escalade.

Histoire des compétitions
Les premières compétitions d’escalade
datent de 1947 en URSS. Elles étaient
principalement réservées aux athlètes russes
jusque dans les années 1980. La première
compétition moderne d’escalade est organisée le 7
juillet 1985 sur les falaises de Bardonecchia en
Italie. Les meilleurs grimpeurs de cette époque
participent à une épreuve de difficulté.
La même année, la France organise la
première compétition en intérieur. En 1988, l’UIAA
reconnait officiellement le circuit des World Series
puis, en 1989, la Coupe du Monde d’escalade de
difficulté et de vitesse. Finalement, le bloc fait son
entrée en 1998 comme test, puis de manière
officielle l’année suivante.
Enfin, le 4 juillet 2011, le CIO retient
l’escalade sur la liste des Jeux Olympiques 2020. En
concurrence avec 7 autres disciplines, le CIO
décidera en 2013 laquelle sera retenue.

Types d’escalade
Il existe 2 types d’escalade, classés selon
les méthodes utilisées pour atteindre le sommet
d’une voie.
- L’Escalade libre : elle regroupe les différentes
pratiques de l’escalade où le grimpeur se sert
uniquement de ses capacités physiques et les
prises offertes pour réaliser ses ascensions. A
l’exception des chaussons d’escalade, le matériel
d’escalade ne sert que pour l’assurage en cas de
chute, contrairement à l’escalade artificielle où
du matériel peut pallier le manque de prises.
- L’Escalade artificielle : La corde et autres
équipements sont également utilisés pour la
progression du grimpeur. Celui-ci peut alors se
hisser en tractant sur les ancrages mis en place
(pitons, spits, coinceurs, crochets, etc.) et en se
dressant sur des étriers qu’il accroche à ces
ancrages.

Types de pratique
On distingue de nombreux types de
pratique de l’escalade, classifiés selon la nature du
terrain, la méthode d’ascension et le niveau
d’équipement des sites d’escalade.
- L’Escalade sportive : Elle se pratique sur des
voies entièrement équipées, où des points
d’ancrage (spits ou broches scellées) ont été mis
en place au préalable, compte tenu du
cheminement envisagé de la voie, afin de
permettre au grimpeur de se protéger en
mousquetant sa corde.
- L’Escalade traditionnelle : elle se pratique sur des
voies peu ou pas équipées. Le grimpeur doit alors
juger de la qualité de l’équipement qu’il
rencontre et placer lui-même des protections
supplémentaires. La pose de protection n’est
possible que si le rocher le permet, cette escalade
se pratique donc principalement dans des
fissures, qui imposent parfois une gestuelle
spécifique (coincement de doigt, de la main, des
pieds, etc.), lorsqu’il n’existe pas d’autres prises
possibles.
- Le Bloc : Il se pratique sans baudrier ni corde sur
des blocs ou murs rocheux de faible hauteur, il
nécessite donc peu voire pas de matériel. Le bloc
est la recherche d’un absolu, du mouvement le
plus dur possible. Certains blocs peuvent en effet
ne comporter que 3 ou 4 mouvements, voire un
seul, parfois consistant en un jeté spectaculaire.
- L’Escalade en solo : Elle se pratique de manière
autonome, mais en utilisant des systèmes
d’assurage. Elle fait appel à des techniques
d’auto-assurage, ainsi qu’à du matériel
spécifique.
- L’Escalade en solo intégral : Elle se pratique seul
et sans aucun système d’assurage. Le solo
intégral est également pratiqué au-dessus de
l’eau, on parle alors de psicobloc.

Les sites naturels d’escalade (SNE)
- Les sites sportifs : ce sont des sites d’escalade où
les points d’ancrage permettent d’assurer le
grimpeur durant toute son ascension.
- Les terrains d’aventure : Ce sont des sites où tout
ou partie des équipements servant à l’assurage
sont absents ou ne répondent pas aux normes. Le
grimpeur doit alors poser lui-même ses
protections afin d’assurer sa sécurité. C’est le
genre de sites où l’escalade traditionnelle peut
être pratiquée.

Les structures artificielles d’escalade (SAE)
L’Escalade se pratique aussi bien en
extérieur qu’en intérieur. Les SAE permettent de
pratiquer ce sport tout au long de l’année pour
l’entrainement hors saison, quelles que soient les
conditions météorologiques, mais offrent aussi un
lieu de pratiques dans les régions peu fournies en
falaises naturelles.
Le mur d’escalade : c’est une paroi artificielle sur
laquelle de nombreuses prises synthétiques sont
fixées afin de pouvoir escalader.
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- La salle de bloc : C’est un espace réservé à la
pratique du bloc. L’escalade y est pratiquée sans
corde et à des hauteurs limitées. La chute des
grimpeurs est amortie par des matelas en
mousse ou un bac rempli de cubes en mousse.

Les techniques de progression
- « En moulinette » : Elle se pratique en passant la
corde par le relais en haut de la voie. Le grimpeur
est constamment assuré par le haut et n’a
généralement pas à utiliser de dégaines (2
mousquetons reliés par une sangle) lors de sa
progression, tandis que l’assureur se trouve au
pied de la voie.
- En tête : Le premier grimpeur escalade la paroi. A
chaque point, il accroche une dégaine et y fait
passer sa corde (on appelle cette manipulation le
mousquetonnage). Le premier de cordée procède
ainsi jusqu’à arriver au relais. S’il chute, il
tombera d’une hauteur au moins égale à deux
fois la distance du dernier point mousquetonné.
La mobilité de l’assureur est préférable pour
atténuer le choc une fois la corde tendue. On
parle alors d’assurage « dynamique ».
- En flèche : C’est une variante de la grimpe en tête
où le premier de cordée grimpe sur une corde à
double (avec 2 brins de corde au lieu d’un) et est
suivi par 2 seconds. L’un des seconds assure alors
le premier de cordée sur les 2 brins de corde puis,
une fois que le premier est arrivé au relais, les 2
seconds grimpent simultanément, assurés par le
premier, chacun sur un seul brin de corde.
- En corde tendue : C’est une autre variante de la
grimpe en tête. Lors de cette pratique, le
grimpeur commence l’ascension jusqu’à ce que la
corde qui le relie à l’assureur se tende. A ce
moment, l’assureur commence à son tour à
grimper. L’assurage s’effectue ainsi par le
contrepoids d’un grimpeur par rapport à l’autre
en cas de chute.
- En second : Dès que le grimpeur qui monte en
tête atteint le relais, il s’y accroche de manière
fixe. On dit qu’il se « vache ». Il assure ensuite
depuis le relais celui qui monte en second. Au fur
et à mesure de sa progression, le second
récupère les dégaines posées par le premier pour
assurer sa progression.

L’escalade en Indre-et-Loire
Il existe 8 clubs d’escalade en Indre-et-Loire. Pour
obtenir leurs coordonnées ou en savoir plus sur
l’escalade, contactez le Comité Départemental de la
Montagne et de l’Escalade :
Président : PERRIGOUARD Sébastien
Maison des sports
Rue de l'Aviation
37210 PARÇAY-MESLAY
Tel : 0679665873
president.cd37@ffme.fr
Source : www.ffme.fr, http://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade
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