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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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LeLeLeLe    motmotmotmot    dudududu    PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    
          Nous voilà début septembre, à 

l'heure de la rentrée des classes, de la 

reprise des multiples activités sportives. 

          Après un été particulièrement 

dense dû à cette fête magnifique du sport 

que sont les jeux olympiques. Que de 

moments forts avons nous vécu. Des 

moments de bonheur mais aussi de 

tristesse ou les larmes de joies se 

mêlaient aux larmes de déception.  

          Nos athlètes n'ont pas rapporté 

autant de médailles qu'à Pékin mais la 

Marseillaise a retenti plus souvent. Nos 

représentantes tourangelles Sarah Guyot 

et Gabrielle Tuleu se sont admirablement 

comportées. 

          Les jeux paralympiques vont 

succéder et là aussi nous allons vibrer 

devant ces athlètes brillants 

physiquement  mais dont le moral est en 

acier bien trempé. 

          Nos deux représentantes, 

encore des filles, mais bravo à elles, j’en  

 

suis sûr auront à cœur de nous 

représenter dignement et je ne serai pas 

surpris que l'une ou l’autre monte sur le 

podium. Allez Marie-Christine, allez 

Marie-Amélie tout le mouvement sportif 

tourangeau est derrière vous. 

          Cette grand'messe médiatique que 

sont les jeux devrait se ressentir à la 

rentrée et provoquer de nouvelles 

vocations. 

         Puissent vos clubs bénéficier de ces 

retombées. Bonne reprise à tous ! 

Jean BERGEON 

 

Numéro 49Numéro 49Numéro 49Numéro 49    / / / / SSSSeptembreeptembreeptembreeptembre    2012201220122012    
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Dimanche 29 juillet Natation femmes 400 m nage libre Camille Muffat Or

Tir au pistolet femmes Tir à 10 mètres Céline Goberville Argent

Amaury Leveaux 

Fabien Gilot

Clément Lefert

Yannick Agnel

Judo femmes moins de 52 kg Priscilla Gneto Bronze

Lundi 30 juillet Judo femmes moins de 57 kg Automne Pavia Bronze

Judo hommes moins de 73 kg Ugo Legrand Bronze

Natation hommes 200 m nage libre Yannick Agnel Or

Mardi 31 juillet Canoë-kayak hommes slalom C1 Tony Estanguet Or

Judo femmes moins de 63 kg Gévrise Emane Bronze

Natation femmes 200 m nage libre Camille Muffat Argent

Amaury Leveaux 

Grégory Mallet

Clément Lefert

Yannick Agnel

Mercredi 1er août Judo femmes moins de 70 kg Lucie Decosse Or

Camille Muffat

Charlotte Bonnet

Ophélie-Cyrielle Etienne

Coralie Balmy

Jeudi 2 août Judo femmes moins de 78 kg Audrey Tcheuméo Bronze

Canoë-kayak femmes Slalom K1 Emilie Fer Or

Grégory Baugé

Kevin Sireau

Mickaël D'Almeida

Vendredi 3 août Germain Chardin

Dorian Mortelette

Judo hommes plus de 100 kg Teddy Riner Or

Natation hommes 50m nage libre Florent Manaudou Or

Samedi 4 août Richard Gasquet

Julien Benneteau

Jo-Wilfried Tsonga

Michaël Llodra

Tir femmes Fosse olympique Delphine Racinet-Réau Bronze

Dimanche 5 août Voile hommes Finn Jonathan Lobert Bronze

Cyclisme sur piste hommes Omnium Bryan Coquard Argent

Atlhétisme hommes 3000m steeple Mahiedine Mekhissi Argent

Lundi 6 août Cyclisme sur piste hommes vitesse  Grégory Baugé Argent

Mardi 7 août Gymnastique hommes Barres parallèles Hamilton Sabot Bronze

Lutte gréco-romaine hommes moins de 66 kg Steeve Guénot Bronze

Jeudi 9 août taekwondo femmes moins de 57 kg Marlène Harnois Bronze

Vendredi 10 août Athlétisme hommes Perche Renaud Lavillenie Or

Samedi 11 août taekwondo femmes plus de 67 kg Anne-Caroline Graffe Argent

Basket-ball femmes France Argent

VTT Femmes Cross country Julie Bresset Or

Dimanche 12 août Handball hommes France Or

ArgentAviron hommes deux sans barreur

Or

Les médaillés français (11 médailles d'or, 11 d'argent, 12 de bronze)

Argent

Bronze

Natation hommes Relais 4 x 200m

Natation hommes Relais 4 x 100m

Natation femmes Relais 4 x 200m

ArgentCyclisme hommes vitesse par équipe

Tennis hommes double Bronze

Tennis hommes double Argent

Le tableau des médailles (top 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux Olympiques LondresJeux Olympiques LondresJeux Olympiques LondresJeux Olympiques Londres    2012201220122012 

 4 ans d’attente, 15 jours d’émotion, 

de passion et voilà que c’est déjà terminé. 

Athlètes, spectateurs, passionnés sont déjà 

tournés vers Rio 2016. Avant cela, revenons sur 

ces Jeux. Les médias ayant couvert l’événement 

de manière exceptionnelle, voici quelques 

informations insolites qui vous ont peut-être 

échappées.  

1356, le chiffre maudit 

C'est peut-être le nouveau chiffre que les 

Chinois associeront désormais avec le malheur 

et/ou la malchance. En séries du 110 m haies, la 

star de l'athlétisme chinois Liu Xiang portait le 

dossard 1356. Ses ambitions olympiques se sont 

arrêtées dès la première haie sur laquelle il s'est 

blessé. Quatre ans plus tôt à Pékin, Liu, traînant 

une blessure à un pied depuis plusieurs mois, 

avait plongé toute la Chine dans le plus profond 

désarroi en se retirant dès les séries. Son 

dossard était alors... le 1356.  

Zara Phillipps, la médaillée royale 

Médaille d'argent du concours complet hippique 

par équipes avec la Grande-Bretagne, Zara 

Phillips est  la petite-fille de la reine Elisabeth II. 

Pistorius, 1
er

 athlète handicapé à participer aux 

JO 

Oscar Pistorius, athlète paralympique sud- 

africain, amputé des 2 jambes, a pu courir le 

Les organisateurs confondent les 2 corées 

Les joueuses de football nord-coréennes ont 

quitté le terrain avant le coup d'envoi de leur 

match contre la Colombie. Le drapeau de la 

Corée du Sud avait été affiché par erreur sur 

l'écran géant du stade. La rencontre a débuté  

une heure après l’incident diplomatique, une 

fois la correction intervenue. 

3 mois d’expérience 

Le Nigérien Hamadou Djibo Issaka peut se 

targuer d'avoir battu au moins un record lors de 

ces Jeux olympiques. Après avoir découvert 

l'aviron il y a trois mois, il a bénéficié d'une 

invitation pour concourir. Ce jardinier de 35 ans 

s’entraînait sur un bateau de pêche. 

Félicitations à nos deux tourangelles, Sarah 

Guyot et Gabrielle Tuleu 

Sarah Guyot et Gabrielle Tuleu, associées à 

Marie Delattre-Demory et Joanne Mayer, ont 

accédé à la finale olympique du K4 sur 500m où 

elles ont terminé 8èmes, pour leur 1ère 

participation aux Jeux Olympiques. Pour 

l’anecdote, leur partenaire Marie Delattre-

Demory leur annoncera qu’elle est enceinte à 

l’issue de la course. 

Sarah et Gabrielle étaient les seules 

représentantes du département. 

 

400m aux JO de Londres 2012 avec des 

prothèses aux côtés des valides. Il a passé le 1
er

 

tour avant d’échouer en demi-finale. 

Kanter, dossard 1664 

 

Un tenancier de brasserie n’aurait pas trouvé 

mieux pour promouvoir son enseigne. Mais le 

hasard offre parfois de curieux clins d’œil. Ainsi 

le bien nommé Gerd Kanter, lanceur de disque 

estonien engagé en finale des JO de Londres, 

portait le dossard… 1664. Cela ne l’a pas 

empêché d’obtenir la médaille de bronze.  

Un relayeur américain court avec une jambe 

cassée 

Manteo Mitchell, relayeur américain sur 4x400, 

s’est cassé la jambe à  mi-course. Les radios ont 

précisé qu’il souffrait d’une fracture du péroné. 

Pourtant, Mitchell ne s’est jamais arrêté et le 

relais américain du 4x400 m s’est qualifié pour la 

finale. Ils termineront second, un bel hommage 

pour leur héros. 
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CENTRE Cher Eure-et-loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret

Clubs (données de l'année 2010 estimées au 1er septembre 2011)

Fédérations unisport olympiques 3362 463 518 409 700 450 822

Fédérations unisport non olympiques 1660 230 219 169 345 231 466

Fédérations multisports 2888 368 469 367 654 369 646

Total clubs affiliés à une fédération 7910 1061 1206 945 1699 1050 1934

Licences (données de l'année 2010 estimées au 1er septembre 2011)

Fédérations unisport olympiques 347967 42816 55331 32698 77840 45294 93894

Fédérations unisport non olympiques 76980 9065 11069 5702 17503 8907 23974

Fédérations multisports 201676 21714 38428 15972 48357 27383 48653

Dont fédérations exclusivement en charge des personnes handicapées 1807 200 243 85 331 332 612

Total des licences sportives délivrées 626623 73595 104828 54372 143700 81584 166521

Taux de licences sportives pour 100 habitants 24,7 23,5 24,7 23,5 24,4 24,9 25,5

Equipements sportifs (hors sports de nature)

Ensemble des équipements hors sports de nature 13052 1610 2506 1626 2744 1693 2873

Terrains grands jeux (foot, rugby …) 2251 286 374 354 448 294 495

Courts de tennis 1924 239 293 228 396 298 470

Bassins de natation 329 37 51 31 69 56 85

Le sport de haut niveau (données au 1er septembre 2011)

Nombre de sportifs en catégorie Elite 15 5 1 2 3 0 4

Nombre de sportifs en catégorie Senior 60 11 5 4 14 8 18

Nombre de sportifs en catégorie Jeune 110 16 6 8 25 5 50

Nombre de sportifs en catégorie Reconversion 4 0 0 0 1 0 3

Nombre total de sportifs de haut niveau 189 32 12 14 43 13 75

Nombre de sportifs en catégorie Espoir 302 - - - - - -

Nombre de sportifs en catégorie Partenaires d'entrainement 5 - - - - - -

Nombre de pôles France 3 - - - - - -

Nombre de pôles France Jeune 2 - - - - - -

Nombre de structures associées 0 - - - - - -

Nombre de pôles espoirs 16 - - - - - -

Nombre total des pôles sportifs labellisés et de structures associées en 2010 / 2011 21 - - - - - -

Source : DJEPVA-MEOS (recensement annuel des licences et clubs au sein des fédérations sportives agréées), Direction des Sports

 

 

 

 

Les chiffres clés du sport en Région CentreLes chiffres clés du sport en Région CentreLes chiffres clés du sport en Région CentreLes chiffres clés du sport en Région Centre    

CCNSCCNSCCNSCCNS    : Augmentation du salaire minimum conventionnel (SMC): Augmentation du salaire minimum conventionnel (SMC): Augmentation du salaire minimum conventionnel (SMC): Augmentation du salaire minimum conventionnel (SMC)    
Le SMC augmente au 1

er
 septembre 2012 puis au 1

er
 janvier 2013. Voici la nouvelle grille de rémunération en fonction des groupes de la CCNS : 
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Du projet de club au plan de développement (les acteurs du projet, les objectifs et les phases du projet)

Nom : Association :

Prénom : Adresse :

Email : CP et ville :

Téléphone : Email :

Fonction dans l'association : Téléphone : 

13 décembre 2012 18h30 - 20h, Tours - Maison des sports
�

(5 €)
L'objectif est d'être capable d’identifier un « Arrêt Cardio Respiratoire », de mettre en œuvre une procédure de réanimation d’urgence 

et une défibrillation « précoce » à l’aide d’un défibrillateur.

Apprendre à utiliser un défibrillateur

3 décembre 2012 18h30 - 20h, Tours - Maison des sports

L'objectif est d'être capable d’identifier un « Arrêt Cardio Respiratoire », de mettre en œuvre une procédure de réanimation d’urgence 

et une défibrillation « précoce » à l’aide d’un défibrillateur.

�

(5 €)

1.2 Les  di fférentes  responsabi l i tés  adminis tratives 12 novembre 2012 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports

Administrer son association sportive

Développer et pérenniser son association sportive

Apprendre à utiliser un défibrillateur

3.1 Projet et plan de développement (2) 26 novembre 2012 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports

Vous êtes dirigeant, bénévole ou salarié d'une association sportive, pour vous accompagner dans vos fonctions, nous vous 

proposons pour la saison 2012 / 2013 les formations suivantes :

Responsabilité civile et pénale, responsabilité de l'association et du dirigeant, fraudes fiscales, exonération de TVA et de la taxe sur les 

spectacles.

3.1 Projet et plan de développement (1) 19 novembre 2012 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports

5 novembre 2012 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports1.1 Les  fondamentaux d'une association sportive

La loi 1901 et le code du sport (obligations administratives : asurances, déclarations, organisation de manifestations, obligations 

spécifiques du dirigeant sportif, agrément sport, etc.).

14 mars 2013, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports

Obligations sur la tenue des comptes annuels, les différentes étapes d'enregistrement des opérations, connaître un bilan, un 

compte de résultat, un budget prévisionnel

5.1.2 Les  écri tures  comptables 21 mars 2013 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports

2.1 Créer un emploi 28 janvier 2013, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports

2.2 Les  di fférents  types  de contrat de trava i l 4 février 2013, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports

2.3 Gérer un emploi 11 février 2013, 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports

La convention collective nationale du sport, les droits et devoirs de l'employeur et de l'employé, le suivi de l'emploi, les heures 

supplémentaires et complémentaires, le management au quotidien)

Communiquer autour et au sein de son association sportive

6,1 Animer et conduire une réunion

�

(15 €)

�

(5 €)

Enregistrement des différentes écritures comptables, comment enregistrer les subventions et comment justifier leur utilisation, 

connaître le plan associatif

28 mars 2013 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports

Les différentes écritures de fin d'exercice, établir la balance finale, le bilan, le compte de résultat et les annexes, établir les 

tableaux de bord et de suivi

4 avril 2013 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports5.2 La  gestion financière d'une association

Employer et gérer un emploi dans son association sportive

Gérer la comptabilité et la gestion financière de son association

�

(10 €)

Formaliser un projet (diagnostic de l'association, les valeurs et les orientations de l'association) �

(10 €)

�

(5 €)

�

(5 €)

�

(5 €)

Pourquoi et comment créer un emploi, choisir le candidat, les formalités administratives

La convention collective nationale du sport, les obligations et les types de contrat de travail

4 mars 2013 18h30 - 21h30, Tours - Maison des sports �

(5 €)Organiser la logistisque et l'administratif d'une réunion, fixer les objectifs, animer une réunion, s'exprimer en public

Comité Départemental Olympique et Sport if  d'Indre & Loire
M aison des sports - Rue de l'aviat ion 

37210 Parçay-M eslay
tél.: 02 47 40 25 15
fax : 09 71 70 43 13

courriel : comite.olympique37@wanadoo.fr
site Internet : ht tp:/ / indreet loire.franceolympique.com

TOTAL

Pour vous inscrire, merci de renvoyer cette fiche au moins 35 jours avant la date de la formation (C'EST TRES IMPORTANT) en y joignant votre chèque 

à l'ordre du CDOS 37. N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez des informations complémentaires.

Evaluer les comptes financiers d'une association, définir les ratios d'analyse, établir un budget prévisionnel, établir des tableaux 

de bord et de suivi

5.1.3 La  clôture des  comptes  d'un exercice

5.1.1 Les  obl igations  comptables

 

Programme de formation 2012 / 2013Programme de formation 2012 / 2013Programme de formation 2012 / 2013Programme de formation 2012 / 2013    
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L’assemblée générale (AG) est une 

réunion complexe qui vise 4 objectifs : rendre 

compte aux adhérents, débattre du passé, du 

présent et de l’avenir de l’association, prendre 

des décisions, et augmenter la notoriété ou 

l’attractivité de l’association. La préparation est 

essentielle et c’est plusieurs mois à l’avance 

que des décisions sont à prendre, que le travail 

doit être réparti. 

 La réussite d’une AG tient à deux 

choses qui paraissent à première vue 

difficilement compatibles : respecter les 

procédures prévues et faire vivre un moment de 

convivialité, pour favoriser l’expression des 

adhérents. 

 Planifier, c’est prendre conscience de 

ce qui est à faire et du bon moment pour le faire 

… Par exemple, trouver une salle peut nécessiter 

de la réserver plusieurs mois à l’avance. 

 D’autres tâches, comme l’envoi des 

convocations, doivent se faire à un moment 

précis, un retard pouvant empêcher l’AG de se 

tenir. 

 Il faut aussi le temps de préparer et 

rédiger les rapports, leur donner une forme 

pédagogique et attrayante. Pour favoriser un 

fonctionnement démocratique, ces documents 

doivent être prêts plusieurs semaines avant la 

réunion afin de pouvoir être transmis aux 

adhérents. 

 Si l’on veut agrémenter l’AG par une 

intervention festive (petit spectacle, apéritif, …), 

l’organisation devient encore plus complexe. 

Mais c’est l’occasion d’impliquer des membres 

dans la préparation de l’AG en leur offrant la 

possibilité de prendre en charge cette partie. 

 On ne le répétera jamais assez, les 

statuts sont la loi de l’association. La première 

chose à faire est par conséquent de les relire, 

avec le règlement intérieur s’il existe, et de voir 

ce qui est prévu : délai pour la convocation, qui 

est invité, qui vote, sous quelle forme, faut –il 

être à jour de ses cotisations, un quorum est-il 

nécessaire… ?  Tout ceci ne figure pas dans la loi 

et les règles sont propres à chaque association. 

Vous devez donc avoir vos statuts bien en tête 

(et sous la main) pour être prêts à répondre à 

toutes les situations auxquelles vous allez être 

confrontées. 

 Les statuts ne sont pas immuables et 

doivent parfois être modifiées pour les adapter à 

l’évolution de l’association. Ce changement doit 

être approuvé lors d’une AG extraordinaire 

(AGE). Dans ce cas, il faudra prévoir de réunir 

celle-ci avant l’AG, ce qui peut se faire 

successivement le même jour. Là encore, 

l’anticipation est nécessaire : les adhérents 

doivent connaitre et comprendre les 

modifications envisagées pour pouvoir en 

débattre lors de l’AGE. 

  

Faire statuer l’assemblée sur un point 

non inscrit à l’ordre du jour peut entraîner la 

nullité de la décision. Le mode de convocation 

choisi doit permettre à tous les adhérents de 

l’association d’en avoir connaissance. Certains 

statuts permettent à un adhérent de donner 

pouvoir à un autre adhérent pour voter à sa 

place. Si c’est le cas, il faut envoyer une formule 

de procuration. 

4) COMMUNIQUER 

 L’AG est une occasion de 

communiquer en direction du public et de ses 

partenaires. Il est utile de réfléchir à ce que l’on 

souhaite mettre en avant. On peut préparer un 

dossier ou un communiqué de presse ou 

seulement choisir une ou deux idées judicieuses. 

 On peut aussi inviter des personnes 

susceptibles de soutenir l’association par de 

l’expertise ou des financements. Si l’on souhaite 

la présence d’élus, il est nécessaire de les inviter 

assez longtemps à l’avance. 

 On peut aussi recevoir à l’AG des 

personnes à qui l’on souhaite faire découvrir 

l’association. Attention, dans tous les cas, les 

invités ne votent pas. 

5) LES RAPPORTS 

Ces documents, soumis au vote des 

adhérents, doivent être compréhensibles par 

tous. L’AG permet de préciser certains points et 

de répondre aux questions des membres. 

La projection de documents et / ou 

des panneaux d’expositions présentant les 

points forts de l’année aident à la 

compréhension. Le rapport d’activité résume et 

fait le bilan des actions réalisées. C’est le 

moment de valoriser la participation et les 

initiatives des bénévoles. On peut s’appuyer sur 

des photos, des témoignages, l’intervention d’un 

partenaire … 

Le rapport financier est plus ardu. Une 

intervention en duo donne plus de rythme à 

l’association. Plutôt que d’aligner les chiffres, 

exposer l’analyse de la situation : comparaison 

des charges et produits, signification des masses 

du bilan … en s’appuyant sur une représentation 

graphique. 

6) LES DEMARCHES POST-AG 

 L’AG est terminée. Il reste pourtant au 

CA quelques démarches à faire. D’abord, 

procéder à l’éventuelle élection aux différents 

postes du bureau, si les statuts le prévoient. 

Puis, faire la déclaration des modifications au 

guichet unique des associations, qui peut 

aujourd’hui se faire sur compteasso.service-

public.fr et mettre à jour le registre spécial. 

 Mais, il faut aussi penser à en avertir 

les partenaires, le public. Si d’importantes 

résolutions ont été prises, il peut être judicieux 

de les résumer sur une feuille d’informations 

pour les adhérents et les partenaires. 

Source :Association mode d’emploi n° 137 

1) FIXER LES OBJECTIFS 

Pour fixer les objectifs, on peut se poser la 

question : « l’AG sera réussi si … ». Quel est 

l’enjeu de cette réunion : renouvellement du CA, 

réorientation du projet associatif, lancement 

d’une nouvelle action … ? Un AG a des objectifs 

obligatoires : rendre compte de la gestion, faire 

approuver des comptes, élire des membres du 

CA, voter des résolutions, le budget de l’année à 

venir … Mais c’est aussi l’occasion de susciter 

l’engagement des adhérents et de donner un 

nouveau souffle au projet associatif. 

2) REPARTIR LES TACHES 

Réunissez un Conseil d’administration (CA) 

ou un bureau quelques mois avant pour répartir 

les tâches : qui se charge des convocations, des 

rapports à rédiger, de l’organisation matérielle … 

L’équipe dirigeante est la première concernée 

puisque bien souvent les statuts lui confient le 

rôle de préparer les AG, mais des adhérents de 

base peuvent aussi contribuer. C’est l’occasion 

de faire souffler l’esprit d’équipe au sein de 

l’association en s’appuyant sur l’article 1 de la loi  

1901 ; une association, ce sont des personnes 

qui « mettent en commun d’une façon 

permanente leurs connaissance ou leur activité 

… » 

3) LES TACHES INDISPENSABLES 

���� Choisir un lieu : 

Obtenir une salle, si possible gratuite, 

peut nécessiter des recherches. Le choix du lieu 

aura une influence sur la qualité de la réunion. 

Quant à l’aménagement, si on veut favoriser le 

dialogue autour d’un projet, on peut par 

exemple installer des chaises en cercle, ou en 

demi-cercle si l’on souhaite projeter des 

documents. La salle peut être aménagée ou 

décorée pour présenter les activités de 

l’association. 

���� Lister les adhérents : 

Il est essentiel de savoir qui est 

adhérent, d’abord pour les invitations, mais 

surtout parce qu’ils ont seuls le droit de vote. Ce 

travail permet d’établir une feuille de présence 

(feuille d’émargement). Elle permettra de 

contrôler le nombre de présents et de personnes 

représentées, utile en cas de quorum fixé par les 

statuts. 

���� Rédiger la convocation : 

La convocation est signée par la 

personne autorisée (sous peine d’irrégularité) et 

précise au minimum le nom de l’association, la 

date, l’heure, le lieu de la réunion et l’ordre du 

jour. Celui-ci doit être précis : l’AG ne pourra 

délibérer valablement que sur les points inscrits 

(sauf révocation des dirigeants). 

La mention « questions diverses » ne 

permet de traiter que des questions mineures. 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    : : : : Bien préparer l’assemblée générale en 5 étapesBien préparer l’assemblée générale en 5 étapesBien préparer l’assemblée générale en 5 étapesBien préparer l’assemblée générale en 5 étapes    



Le « Canard » du Sport Tourangeau                                                                                                   6 | P a g e  

 

 A la UneA la UneA la UneA la Une    !!!!     

 

Le CDOS reconduit cette année son 

concours photos. Ce concours, simple et 

convivial, est ouvert à tous les photographes 

amateurs de l'Indre et Loire sportifs ou non. 

Les « oeuvres » présentées seront jugées en 

priorité sur le respect du thème : LE SPORT 

pratiqué uniquement dans le département de 

l'Indre et Loire, suivant les thèmes suivants : 

1) L'enfant dans le sport 

Ou 

2) Les femmes dans le sport 

Un maximum de photographies parmi 

celles reçues sera sélectionné et présenté à 

l'occasion de l'exposition dans la semaine 

qui précède l'Assemblée Générale du C.D.O.S. 

2013, qui aura lieu le 23 mars à la Maison des 

Sports de Touraine – PARCAY MESLAY. 

Afin d'organiser au mieux cette 

exposition, les conditions de participation sont 

précisées dans le document : concours photos 

2013, dans l’article concours photos en date du 

5 juillet disponible dans la rubrique Actualités de 

notre site Internet. 

 Les journées de l’Olympisme se sont 

tenues les 22 et 28 juin 2012 au stade Jean 

Bouin. Elles ont été organisées conjointement 

par le CDOS et l’USEP. L’objectif était de fêter 

l’année des Jeux Olympiques et d’apprendre 

aux jeunes les valeurs du sport et de 

l’Olympisme. 

 Pour cela, un village olympique 

abordant différents thèmes était installé : 

l’Olympisme et ses valeurs, santé, vivre 

ensemble, développement durable et solidaire, 

handicap. 

 Ces 2 journées ont débuté par des 

cérémonies d’ouverture durant lesquelles les 

enfants ont prêté serment, tels des athlètes 

officiels. Lors des cérémonies de clôture, les 

enfants ont dessiné les anneaux olympiques en 

musique.  

   

Sur le plan sportif, les traditionnels 

ateliers d’athlétisme (sauts, lancers, courses, 

relais) étaient complétés par un défi collectif 

Tours-Londres. L’objectif était de rallier 

symboliquement Londres. Ainsi, Enfants, 

professeurs, bénévoles se sont relayés afin de 

parcourir les 680 km (1700 tours de piste) qui 

séparent Tours de Londres. 

 Les 1017 enfants, représentant 11 

écoles (40 classes de CE1 à CM2), ont enfin eu le 

plaisir de rencontrer Sébastien Barc, Champion 

Olympique handisport du 200 m à Sydney, 

plusieurs fois champion du monde, et parrain de 

la manifestation. 

 Les enfants sont tous repartis avec 

une casquette, un tee-shirt, une médaille, … et 

des étoiles plein les yeux. Qui sait ? Peut-être y 

avait-il parmi eux un futur Champion 

Olympique ! 

Concours PhotosConcours PhotosConcours PhotosConcours Photos    

 

 

 

 

 

 

 

Le taux horaire du SMIC est porté à 

9,40 € (au lieu de 9,22 € depuis le 1er/1/2012) 

depuis le 1er juillet. Le SMIC mensuel 

correspond à 1 425,63 euros sur la base de la 

durée légale de 35 heures (base 151,67 heures). 

Impact sur la rémunération des salariés de la 

branche sport 

En ce qui concerne la rémunération 

des salariés, un double minimum s'applique : la 

rémunération versée ne peut être inférieure ni 

au SMIC, ni au SMC (salaire minimum 

conventionnel) de leur groupe de classification. 

En principe, les minima conventionnels sont plus 

élevés que le SMIC mais il peut arriver 

exceptionnellement que le SMIC devienne 

supérieur au SMC des groupes de classification 

les plus bas. Comme cela est le cas pour les 

salariés du groupe 1, il conviendra d’appliquer 

non pas le SMC mais le SMIC. 

Enfin, la rémunération des salariés en 

contrat de professionnalisation sera également 

affectée dans la mesure où elle correspond dans 

la plupart des cas à un certain pourcentage du 

SMIC (voir l'article 8.4.4.4 CCNS). 

 

Le CDOS 37 est heureux de vous annoncer le mariage de notre secrétaire Adeline. 

Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur et de réussite aux jeunes mariés. 

Dorénavant, Vous aurez « affaire » à Madame GONTARD lorsque vous contacterez le CDOS. 

Journées de l’OlympismeJournées de l’OlympismeJournées de l’OlympismeJournées de l’Olympisme    

Augmentation du Augmentation du Augmentation du Augmentation du 
SMSMSMSMIC le 1IC le 1IC le 1IC le 1erererer    juillet juillet juillet juillet 
2012 et impact sur 2012 et impact sur 2012 et impact sur 2012 et impact sur 
la branche sportla branche sportla branche sportla branche sport    


