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Préambule
Face à un environnement de plus en plus complexe à savoir :
– une montée des contraintes réglementaires et administratives,
– une recherche de financement de plus en plus difficile,
- une augmentation des exigences des publics

Le mouvement olympique doit s’adapter
Il s’agit alors, pour le CDOS 40 , de se renouveler dans
 Ses activités,
 Son soutien aux structures sportives et à ses dirigeants
 Son organisation et son fonctionnement

La construction et la formalisation d’un "projet a
ssociatif
clair et partagé", apparaît comme un véritable
atout pour répondre à ce questionnement
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Le projet associatif est le résultat d’une réflexion collective sur ce
que souhaitent réaliser les membres de l’association et sur la
manière dont ils veulent le faire, compte tenu de la situation
actuelle de leur structure.
Il répond globalement aux questions :

• Qui sommes-nous ?
• Que faisions-nous ?
• Vers quoi voulons-nous
aller ?
• Comment y aller ?

A quoi sert-il
 Aux dirigeants : Pour avoir une vision commune
 Avoir une contnuité et une ligne directrice pour les dirigeants (qui peuvent Changer)
 Pour situer l’associaton dans son contexte et bien identier ses faiblesses, ses points
forts, ses objectfs.
 Pour avoir une vision interne commune de la stratégie de développement de
l’associaton.
 Pour maîtriser son évoluton et la rendre dynamique.
 Être cohérent avec le plan de développement de sa structure fédérale
Être un outl de communicaton externe de présentaton de l’associaton CDOS, CROS,
CNOSF (demandes de subventons par exemple).
 Aux partenaires pour apprécier le dynamisme de l’associaton

Constituer l’équipe projet
•

Le projet est conduit par un groupe de travail :
une équipe projet

• Il est préférable que toutes les composantes de l’association y
soient représentées
•
La composition du groupe de travail et ses objectifs doivent
être validés en Comité directeur.

IDENTITE DE L’ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION

Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes (CDOS 40)
OBJET DE L’ASSOCIATION
Le Comité Départemental Olympique et Sportf est à la fois une instance déconcentrée et une structure décentralisée.
Il représente le Comité Natonal Olympique et Sportf Français (CNOSF).
Il valorise les valeurs olympiques : Le Sport comme lien social - Les bienfaits de la pratque du sport notamment sur la santé L'olympisme comme facteur d'éducaton de la jeunesse

DATE DE CREATION DE L’ASSOCIATION : 1983
SIEGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION
187 avenue du Maréchal Juin - 40000 Mont de Marsan
Tél : 05.58.05.96.85 mail : cdos.40@wanadoo.fr

FEDERATION D’APPARTENANCE
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

Les Valeurs du projet Associatif du CDOS
des Landes

Caractéristiques du mouvement sportif landais

Au cœur de notre projet Associatif
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Axes d'évolution

Activité du CDOS 40

Schéma de Réussite de la Gouvernance Associative
AIRE
DECISIONNELLE
Projet Associatf
Définitii et fiirmailnisaitii :
- Quni veut-ii être ?

- Quelle est iitre mnissniii, iitre
fiailnité ?
- Quelles siit iis vaileurs , iis prniicnipes
?
- Quels siit iis ibjectfis ?
- Quel est iitre terrnitinire ? - A quni
s’aidresse-t-ii , quni est iitre publnic ?
- Quelles siit iis graiides
irnieitaitiis ?

AIRE
STRATEGIQUE
Organigramme
Définition et formalisation
-Quni fiainit quini, quelle irgaiinisaitii des
aicteurs ?
-Définitii des mnissniiis
-Définitii des respiisaibnilnités
-Définitii des cimplémeitairnités
- Des drinits et devinirs
- Définitii du caidre géiérail de
maiiaigemeit

AIRE OPERATIONNELLE

Mise en œuvre et suivi Définitii des
midailnités
-Quelles siit iis aictiis ?
-Quelle est iitre fieunille de riute ?
-Quels siit les ressiurces et miyeis
diit iius aiviis besinii ?
-Quelle est lai répairttii des tâches ?
-Quels siit iis iutls et niidnicaiteurs de
sunivni et d’évailuaitii (quailnitaitfif
quaiittaitfi)?

Perspectves d’évoluton
Afnement

Quni simmes-iius ?

Comment fonctionnons-nous ?

Que pridunisiis-iius ?

NOTRE IDENTITE

NOTRE ORGANISATION

NOTRE ACTIVITE

Votre Projet d’Organisation : Les commissions et leurs référents

Comité Administraton
Bureau Directeur

Finances

Serge MAUJEAN
Trésorier

61 Comités

Labellisaton
Bernard DUPIN
Serge MAUJEAN

30 Comités unisport
olympiques

Président

Michel Leseignoux

3 Vice-Présidents
Janine Faivre
Bernard Thibault
Bernard Dupin
Secrétaire
Membres
duGénéral
CA
14 MembresBernard Thibault
(pouvoir délibérati)
Trésorier
Serge Maujean
Trésorier Adjoint
José Laborie

Commission :
Sport Santé, Sports
terrestres
Jeanine FAIVRE
Commission :
Communicaton
Didier CLAVIER
Bernard THIBAULT

Invités permanents

2 (pouvoir consultati)

Commission : Mécénat
Partenariats
Bernard THIBAULT

Groupe de Travail :
Projet Associati

Commission :
Observatoire
Didier CLAVIER
Bernard THIBAULT
Bernard DUPIN
Serge MAUJEAN

Commission :
Evénementel
Bernard DUPIN
Marion BRETHES

Groupe projet :
Engagement Bénévoles

Pole
développement
Et Administratf
1 ETP

Administrati
Communicaton
Comptabilité

19 Comités unisport
non olympiques

8 Comités multsports
Afnitaires,
Handicapés, Scolaires
et universitaires

4 Comités divers

Nos comités départementaux landais : 61

30
Fédératons
unisport
Olympiques

19
Fédératons
unisport
non
olympiques

8
Fédératons
multsports

25
Sports
individuels
5
Sports
collectis

19
Sports
individuels

aviron,
équitaton,
montagne escalade,
tennis,

badminton,
escrime,
nataton,
tennis de table,

boxe anglaise,
goli,
roller,
tr,

canoë-kayak,
gymnastque,
quilles de neui,
tr à l'arc,

karaté et DA,
judo et DA,
ski,
triathlon,

Basket ball, rugby,
iootball, volley-ball, handball,

Aéromodélisme,
d'orientaton,
cyclotourisme,
pétanque et jeu provençal,
sport boules,

aïkido Budo,
danse,
randonnée pédestre,
sports sous-marins,

ball trap,
course landaise,
sauvetage
squash,

char à voile,
jeu d'échecs,
boxe irançaise,
twirling bâton,

Afnitaires
4

EPGV, FSCF, Léo Lagrange, UFOLEP,

Handicaps
2

Handisport, sport adapté

2
Scolaires

UNSS, USEP

Universitaire
s

4
Fédératons
diverses

Athlétsme,
cyclisme,
lute et DA,
suri,
voile,

FF de 4x4, FSGT, Médaillés Jeunesse et Sports, sport en milieu rural,

course

pelote basque,
vol à voile

Fiche Action Observatoire du Sport Landais

Intitulé de l’action

Permettre une veille et une valorisation de l’existant structurel, fonctionnel,
historique du mouvement sportif Landais

Objectifs de
l’action

Alimenter une base de données sur les facteurs constitutifs du sport Landais
Infrastructures sportives, Comités, Clubs, Adhérents, Dirigeants, Emplois
sportifs

Résultats Attendus

Formaliser une banque de données actualisée sous forme papier ou
informatique permettant la connaissance et la valorisation de l’ensemble du
sport Landais

Descriptif succinct
de mise en œuvre
(les différentes étapes)

Partenaires
Associés

Diagnostic réalisé par
-Des stagiaires STAPS « Gestion des équipements sportifs »
-Service civique
-Agent de développement CDOS 40
-Dirigeants CDOS 40 Responsables de l’étude
Choix du support de communication (visibilité du nombre de vues)
Choix du plan de diffusion
L’ensemble des comités du 40
L’ensemble des CDC et territoires du 40
Département 40
DDCSPP 40
ARS
Entreprises

Planification de la
mise en œuvre

Moyens
nécessaires à la
réalisation
Matériels,
humains

Constitution de l’équipe en novembre 2018
Rendu du Diagnostic 1er semestre 2019
Edition et diffusion pour fin 2019/2020

Constitution d’une commission Observatoire avec un responsable membre du CA
- Agent de développement du CDOS 40
- 2 Stagiaires STAPS
- 2 Services civiques

(estimation des temps
de travail…)

Indicateurs
d’évaluation

Trafic internet généré par l'outil / nombre de vues
La notion de réseau des partenaires / lien des sites extérieurs
Connexions des territoires, des comités

Snite du CDOS

Quels ibjectfis ?
Quels prijets?
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THEMATIQUES ET AXES STRATEGIQUES
DU MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF 2017-2021

Thématiques

1

2

Sport Santé et
Bien-Etre

Sport et Education
et Citoyenneté
Sport et

3 Professionnalisati
on

4

Sport et Politiques
publiques

Axes stratégiques

Actions du CDOS 40

Seisnibnilniser les aicteurs ciiceriés pair lai mnise ei
praitque d’APS daiis ui but de saiité publnique  ASF
Pirter des prijets Seitez-Vius Spirt
 Challenge Inter(déclniiainisii du spirt eitreprnise)
Entreprises
Pisnitiiier le Miuvemeit Olympnique aiu cœur
 Sport Santé
des eijeux de spirt saiité bniei-être
Adipter uie vnisniii straitégnique ciitrnibuaiit à lai 
traiisfiirmaitii pisnitve de lai sicniété (éducaitii

des jeuies, eigaigemeit des jeuies,
eigaigemeit des fiemmes)
Ainimer ui réseaiu terrnitirniail cimme
niiterlicuteur prnivnilégnié des dniféreits aicteurs de 
l’éducaitii et de lai cnitiyeiieté
Assurer lai représeitaitii, lai mibnilnisaitii et lai
défieise du Miuvemeit spirtfi Olympnique
Reifiircer le cnircunit d’niifiirmaitii permetaiit
d’iptmniser les praitques
Dévelipper uie ifre de servnice ciicertée et
terrnitirniailnisée
Reifiircer lai représeitaitii du Miuvemeit
Olympnique et Spirtfi ei répiise à ses besiniis
(cimnités, clubs ,membres)
Reifiircer lai représeitaitii du Miuvemeit
Olympnique ei taiit que pairteiainire aictfi des
aicteurs publnics licaiux daiis lai ciistructii de
pilnitques publniques d’niitérêt géiérail

Valorisation du Bénévolat
L’Olympisme en milieu
scolaire
Lutte contre les incivilités
et la Radicalisation



Développer la pratique
sportive pour tous
Publics handicapés



Communication



Plan de formation



Partenariat (Protection
juridique des dirigeants)



CNDS – Emploi cdos



Réunions – colloques Débats
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Introducton

Les aictiis reteiues s’niiscrniveit pairfiainitemeit daiis les lnigies dnirectrnices exprnimées pair le
CNOSF.
Néaiiminiis , le prijet s’aidaipte aiux spécnifcnités de sii eivniriiiemeit laiidainis,

AXE 1 : PROMOUVOIR LE SPORT LANDAIS
Orgaiinisaitiis et ciirdniiaitii de maiinifiestaitiis spirtves
 Les bnieifiainits du Spirt sur lai Saiité
(Graiid publnic, Seiniirs, persiiies aiteniites de mailaidnies chriiniques, sédeitainires…)
 Spirt aiu fiémniinii : Fémniiniies spirtves etfiu dnirnigeaiites
(Ciifiéreices, sessniiis d’niifiirmaitii, créaitii d’ui réseaiu "Femmes dnirnigeaiites")
Spirt Linisnirs f Spirt piur Tius f Spirt ei Faimnille
(Faicnilniter l’aiccès aiu spirt piur les fiaimnilles, hairmiiniser l’ifre de praitques linisnirs)
Les Étaits Géiéraiux du Spirt ei ailteriaiice ui aii sur deux aivec lai Sinirée de vailirnisaitii des béiéviles laiidainis :
évéiemeits niiciitiuriaibles de fi d’aiiiée
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AXE 2 : REPRÉSENTER LE MOUVEMENT SPORTIF
Réirgaiinisaitii du terrnitinire (Cillectvnités terrnitirniailes, Iitercimmuiailnité, iiuvelle Mainisii des Spirts)
Spirt Eitreprnises f Mécéiait f Spiisirniig (Ciiveitii aivec le MEDEF, recherche de pairteiainires prnivés et
de mécèies)
Tiurnisme, spirt et iaiture (pairtcnipaitii aiux traivaiux de lai CDESI, ei lniei aivec les aicteurs dépairtemeitaiux)
Cimmuinicaitii : vailirniser l’nimaige du CDOS 40 et du spirt laiidainis (Bulletis pérniidniques, Snite niiteriet,
Presse)

AXE 3 : ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU SPORT


Firmaitiis des dnirnigeaiits béiéviles et des éducaiteurs (Prigraimme de fiirmaitiis,
ciifiéreices débaits, jeuies dnirnigeaiits)
 Dévelippemeit et structuraitii des Spirts de Naiture (Actvnités Physniques de Pleniie Naiture)
Spirt et dévelippemeit duraible
Spirt et Haiidnicaip : piur uie praitque pairtaigée (CD SA, CD H)
Rednirectii vers PSL 40 (Emplini SpirtfifSpirt et Iisertii)
Spirt Scilainire et Uiniversnitainire (UNSS, USEP et FFSU)
Siutei lignistque et techinique des cimnités spirtfis aidhéreits
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PROJET DU CDOS 2018
Les grandes lignes du projet 2018
Développement de nos comités et de leurs clubs

• DIRIGEANTS : Eciuter – Echaiiger – Anider – Firmer – Reciiiaiître – Accimpaigier
•ADHÉRENTS : Fnidélniser – Implniquer daiis des aiinimaitiis graiid publnic
•INSTALLATIONS : Dniaigiistquer , aiccimpaigier les dissniers.
•EDUCATEURS f ANIMATEURS : Anider à péreiiniser leurs emplinis

Le sport–Promoton et développement de tous les aspects de la pratque
•Spirt – Saiité linisnir : "A chaicui sai praitque" - Dévelippemeit de lai praitque
•Reidre plus ludnique lai déciuverte du spirt
•Pripiser des aiinimaitiis graiid publnic
•Lai pilnitque spirtve : ainider piur uie élnite régniiiaile

Renforcement de l’acton éducatve , sociale et citoyenne – Amélniirer – Iiiiver
et pairtcniper à l’aictii Spirt-Saiité, à lai lute ciitre les niicnivnilnités, lai raidnicailnisaitii et les aiddnictiis

Maintenir et rénover l’image du sport

aiuprès de tius les publnics, des cillectvnités terrnitirniailes, des
pairteiainires éciiimniques - Uie nimaige ludnique, aitraictve et ei phaise aivec sii épique
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I – Sport handicap
II –– L’Olympisme
L’Olympisme en
en milieu
milieu scolaire
scolaire
II
III –– Citoyenneté
Citoyenneté
III
IV –– Valorisation
Valorisation du
du bénévolat
bénévolat
IV
V –– Sport
Sport pour
pour tous
tous
V
VI –– Formation
Formation des
des bénévoles
bénévoles
VI
VII –– Sport
Sport –– Politiques
Politiques publiques
publiques -- Emploi
Emploi
VII
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Fiches actons
Fiche n° 1 ASF - Etapes sportves estvales
Fiche n° 2 Communicaton du CDOS
Fiche n° 3 Challenge Inter-Entreprises
Fiche n° 4 Valorisaton du Bénévolat
Fiche n° 5 Recherche de Partenariat
Fiche n° 6 Sport Santé Bien être
Fiche n° 7 Formaton des dirigeants
Fiche n° 8 Lute contre les incivilités et la radicalisaton
Fiche n° 9 Promotion de l’Olympisme en milieu scolaire
Fiche n°10 Sport Handicap et Labellisaton des Clubs
Fiche n° 11 Service civique
Fiche n° 12 Préventon des addictons et informatons citoyenneté

Conclusion
La mise en œuvre du projet associatif
Ce document, validé par le Comité Directeur, fait référence. Les instances dirigeantes de l'Associaton
s'engagent à le metre en œuvre progressivement, en élaborant un plan d'acton à court et à moyen terme
avec l’appui technique du DLA qui a guidé son élaboraton . Sa réalisaton est conditonnée à un
accompagnement inancier de ses partenaires insttutonnels .

La mise en place d'un comité de suivi
Une auto-évaluaton par un "Comité de suivi" sera mise en place pour mesurer les progressions, repérer les
écarts, ajuster les pratques pour les réduire et dresser des bilans intermédiaires.

La mise en œuvre de procédures innovantes
En ces temps dif
ciles le CDOS 40 doit adapter l'ensemble de ses pratques . La mise en œuvre de ce nouveau
Projet Associatf nécessitera une ef
cience certaine. Procédures, mises en route des initatves, projets,
nouveaux axes d'investssement, devront être accompagnées de démarches méthodologiques plus
encadrantes.
Il faudra veiller à un respect des étapes à franchir dans une démarche projet, les unes après les autres, en
respectant la méthodologie propre à chacune d'elle.
Malgré les eforts déjà entrepris, mais aussi des nouveaux projets, le redressement prendra du temps
et nécessitera un accompagnement inancier adapté.
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