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Assemblée Générale
Élective du CDOS 01

Ce samedi 6 mars, l’Assemblée Générale du CDOS 01 s’est tenue à
SAINT-VULBAS en présentiel dans le strict respect des normes sanitaires. 44 des
56 Comités Départementaux Sportifs ont répondu présent malgré la crise sanitaire.
Il a été rappelé qu’en 2017 une nouvelle équipe avait été élue. Les premiers mois
nous avaient permis d'observer et rencontrer les dirigeants des comités, les
institutionnels, les partenaires, les homologues des CDOS, le CROS et le CNOSF.
A partir de 2018, nous avons mis en œuvre une nouvelle dynamique avec l'objectif
principal de renforcer les forces vives salariées, solliciter de nouveaux mécènes et
porter le projet de Maison Départementale des Sports et les actions en lien avec les
Jeux de 2024…
A la fin de ce premier
labellisé "Terre de Jeux",
autour de ses actions
aussi, en en impulsant
son équipe de
renforcée et ses
autant mobilisés
sanitaire.
Une équipe renouvelée,
membres a été élue
4 ans (2021-2025) qui
rendez-vous Olympiques :

mandat, le CDOS Ain,
s’est bien développé
habituelles
mais
de nouvelles via
salariées
bénévoles toujours
malgré la crise
constituée de vingt
pour un mandat de
inclura
donc
deux
Tokyo 2021 et Paris 2024.

Cette élection a permis de mettre en avant les femmes. En effet, c'est une
première pour le CDOS, sept femmes ont été élues pour ce nouveau mandat :
Sylvia GRAND-CLÉMENT (Athlétisme), Mireille CHANEL (Gymnastique
Volontaire), Aurélie JOSSERAND (Équitation), Lydia LÉAO (Football), Sophie
GUILLON (Athlétisme), Marie-Jo BARDET (UGSEL) et Claudie PAQUET (USEP).

"Une équipe rajeunie et
féminisée pour la
nouvelle Olympiade"
Sans parvenir encore à la parité, cette présence féminine inhabituelle au CDOS
Ain est primordiale pour le sport. Ainsi, à 3 ans des Jeux Olympiques et
Paralympiques de PARIS 2024, le CDOS Ain se trouve renforcé, rajeuni et
féminisé.
Malgré le contexte sanitaire difficile, le Comité Olympique poursuit ses actions,
notamment en lien avec le label "Terre de Jeux", afin de promouvoir les valeurs
de l'Olympisme auprès des collectivités volontaires. Nous en dénombrons
11 labellisées au 31 mars 2021.
Le projet de Maison Départementale des Sports est également au cœur de notre
programme d’action. A 3 ans des Jeux, ce lieu permettrait de mieux structurer le
sport départemental en le dédiant au sport, à la santé, à la formation et à
l'emploi. Ce sera aussi une opportunité unique de regrouper la famille du sport et
ses têtes de réseau : PEPS, APSC et CDOS autour d’un outil commun et
partagé visant également un objectif de cohésion sociale au cœur de ce
dispositif manquant sur notre Département.
En effet, l’après COVID devra coïncider avec une attention renouvelée apportée
aux clubs et aux comités. Nous aurons donc besoin de toutes les bonnes
volontés car le sport aura un rôle primordial à jouer pour un retour apaisé "à la
vie d’avant" …
Franck RIGON
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Objectifs de la formation :
- Que votre comptabilité associative soit conforme à la loi.
- Être en mesure d'élaborer le "Compte de Résultat" et le
"Bilan" de votre association pour satisfaire aux exigences
légales et/ou celles de vos financeurs ?
- Pouvoir établir le "Compte Rendu Financier" de vos
actions financées ?
Pour cela, 3 possibilités pour se former au
logiciel CASICO :
PRÉSENTIEL
VISIOFORMATION
TUTORIELS
Département
de l'AIN

Hors 01

Présentiel

15 €

30 €

Visioformation

15 €

30 €

Tutoriels

10 €

20 €

Le tarif intègre l'ensemble des supports pédagogiques et le
logiciel CASICO monoposte à vie sur clé USB fournie, l’assistance
d'une année et l’adhésion à la version sécurisée multipostes
CASICO on LINE pour votre exercice en cours.

Commune de
Tramoyes

Commune de
Cessy
En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux Olympiques et
Il valorise ceux qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien
Le département Aindinois est déjà bien représenté en labellisés.
La Journée Olympique aura lieu à Ambérieu-en-Bugey le mardi 22 juin en
Natur'Ain Sports se tiendra le 12 septembre à Divonne-les-Bains

* Au 31 mars 2021

Commune de
Saint Jean le Vieux

Paralympiques. Terre de Jeux est un label de Paris 2024 destiné à tous les territoires.
de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux.
Le CDOS 01 organise deux manifestations sur 2021 sous le Label Terre de Jeux.
partenariat avec l'UGSEL et le comité de l'Ain d'athlétisme pour 300 enfants.
afin de faire découvrir une 20aine d'activités de pleine nature aux familles.

Label

Mardi 22 Juin 2021
Ambérieu - en - Bugey

10 ème

journée

ENTRÉE

ET

ACTIVITÉS

Aïkido - Athlétisme - Aviron - Basket Canoë-kayak - Course d'Orientation Cyclisme - Cyclotourisme - Équitation Escalade - Golf - Handisport - Randonnée
Pédestre Sauvetage et Secourisme Sport Adapté - Sports pour Tous Sports Sous-Marins - Tir à l'Arc - Voile Vol en Planeur

GRATUITES

Presti-France - Décathlon - Peugeot Bernard - Lafuma - Caveau Bugiste
Imprimerie Poncet - Le Français - So Club - Parc des Oiseaux – PEPS
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