UN MOUVEMENT OLYMPIQUE ET SPORTIF
A VOTRE SERVICE
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DE QUOI PARLONS NOUS ?
 2018 une année de réflexion dans le cadre d’un
Dispositif Local d’Accompagnement.
 Nos réponses à court terme
 Nos réponses à plus long terme
 Et VOUS dans ce futur dispositif ?
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2018 UNE ANNEE DE REFLEXION DANS LE CADRE
D’UN DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

Une enquête par questionnaire pour réaliser un
état des lieux
 44 % des comités représentant plus de 600 clubs et plus de 60 000 licenciés
ont répondu à l’enquête
 A l’évidence les missions/actions/services du CDOS sont méconnus
 Les informations reçues sont majoritairement relayées à vos Clubs

 62,5 % des comités font appel plus ou moins régulièrement à nos services et
affichent leur satisfaction.
 Ceux qui ne font pas appel au CDOS sollicitent en premier lieu leur réseau :
Clubs/Ligue/Fédération.
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2018 UNE ANNEE DE REFLEXION DANS LE CADRE
D’UN DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
Les services que vous utilisez déjà :

Gestion
Salariale 17 %

Formation 25
%
Conseil
Accompagnement 25 %

Services de
reprographie
33 %

Mise à
disposition de
matériels 29 %

Location
de locaux
37 %

Réservations
de salles 58 %
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2018 UNE ANNEE DE REFLEXION DANS LE CADRE
D’UN DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
Les services que vous utilisez rarement :

Aide aux
demandes de
subventions 21 %

Accompagnement dans
vos relations
institutionnelles
25 %

Information
sur la
gestion
associative
25 %

Information sur
Aide sur les
l’actualité
demandes
sportive 33 %
de
financement
et de
partenariat
28 %
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2018 UNE ANNEE DE REFLEXION DANS LE CADRE
D’UN DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
 Votre satisfaction : Verbatim
Pour le service rendu
La diffusion des informations est excellente et il y a
toujours une réponse à nos sollicitations.
Très bonne réactivité, très bonne information
La disposition des locaux et matériel, la gestion des
salaires, la formation
Hébergement
Réponse rapide
La mise à disposition des locaux hormis certaines
charges (notamment fibre optique)

Réponse à nos questions
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2018 UNE ANNEE DE REFLEXION DANS LE CADRE
D’UN DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
Principaux besoins exprimés
Gestion des ressources humaines
Besoins

Je ne sais pas

OUI

NON

Une aide à la formation des bénévoles, des dirigeants

15

5

4

L’aide
à
la
mutualisation
de
certains
emplois
(infographie,
communication, comptabilité, agent de développement, …..)

15

6

3

La mutualisation des locaux

11

11

2

La mutualisation de matériels (véhicules, ….)

10

10

4

Gestion économique et financière
Besoins

Je ne sais pas

OUI

NON

Des aides à la recherche de financements

19

3

2

Une centrale de référencement (catalogue d’avantages, d’articles négociés, etc…..)

10

13

1

Des informations sur la gestion comptable

9

10

5

Des outils de contrôle de gestion (budget, analytique, etc….)

9

10

5

Une centrale d’achats

9

13

2
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2018 UNE ANNEE DE REFLEXION DANS LE CADRE
D’UN DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
ORGANISATION et GOUVERNANCE :
Besoins

Je ne
pas

OUI

NON

Des conseils en matière de gestion associative

14

10

0

Un centre de ressources sur la réglementation liée aux activités (accueil de mineurs,
organisation de manifestions, buvettes, SACEM, droit à l’image, loi de 1901, etc…)

14

8

2

La communication interne et externe
Une aide à la gestion associative (statuts, pouvoirs, etc….)
Les démarches de développement durable
Un soutien dans la réalisation de tâches administratives (assurances, délibérations,
administration, …)

14

7

3

12

11

1

11

8

5

10

12

2

sais

COMMUNICATION
Besoins

Je ne sais pas

OUI

NON

Le conseil en stratégie de communication (mécénat, sponsoring, boutique,
etc….)

15

6

3

Un service d’infographie (affiches, photos, flyers, etc…)

14

8

2

Un service de reprographie (impression, scanners, etc….)

11

10

3

9

11

4

Des outils collaboratifs (agenda partagé, documents en ligne, visioconférence, etc…).
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NOS REPONSES A COURT TERME :
DES SERVICES DE BASE
 RESERVATIONS DE SALLES ET LOCAUX DE LA M.D.S
Ce service est réservé aux Comités Départementaux adhérents

 IMPACT EMPLOI :
Le CDOS peut réaliser pour les associations sportives costarmoricaines
de moins de 10 salariés « équivalent temps plein » l'ensemble des
tâches relevant du traitement de la paie.

 Une nouveauté : BASICOMPTA
Beaucoup de trésoriers manquent d’outils et de connaissance pour
gérer sereinement la comptabilité de leur association. Basicompta, à
travers une approche différente, apporte une réponse adaptée à ces
besoins.
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NOS REPONSES A COURT TERME :
 Formations PSC 1 :
Un diplôme fondamental pour les personnes se destinant à un diplôme
fédéral ou souhaitant réactualiser leurs connaissances en premiers secours.
En partenariat avec le Comité Départemental de Secourisme et de
Sauvetage 22

 Des rencontres périodiques
3 Rendez -Vous du Monde Sportif Costarmoricain par saison sur des thèmes
qui intéressent toutes les disciplines et tous les clubs.
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NOS REPONSES A PLUS LONG TERME
Il ne s’agit plus pour les 5 entités du MOST breton d’avoir une vision purement
individuelle mais de mettre en commun et contribuer collégialement pour et avec
l’ensemble des Ligues/Comités/Clubs. Une entité disposant des compétences
prestera pour les autres.
Des représentants des 4 CDOS et du CROS sont au travail sous la forme d’un
Comité de Pilotage et de 4 Groupes qui réfléchissent à l’offre enrichie qui vous
sera proposée d’ici quelques mois.

 OFFRE FORMATIONS : Il s’agira d’identifier l’existant sur le territoire breton , le
mutualiser, le développer afin de proposer une offre diversifiée répondant aux
besoins et accessible à tous (bénévoles, salariés, professionnels, futurs
professionnels). Cela passera également par l’association d’acteurs externes :
Campus, OPCO de la branche du sport , CRESS, Mouvement associatif élargi,
Fédérations, Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSmos) …..
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NOS REPONSES A PLUS LONG TERME
 OFFRE DEVELOPPEMENT : Comment accompagner le mouvement sportif et
l’ensemble des acteurs du sport dans le développement d’une offre de pratique
diversifiée qualitative et quantitative dans divers domaines ?

 Sport Santé en incluant le sport en entreprise
 Sport et Développement durable en particulier lors d’évènementiels
 Paris 2024 puisque les JO pourraient être un levier pour le développement de la
pratique sportive, le rayonnement de nos athlètes bretons et des valeurs de
l’Olympisme
 Lab Sport Innovation 2030 pour construire, expérimenter et « inventer le club de
demain » avec de nouveaux services, de nouveaux publics, de nouveaux lieux
de pratique plus nomades voire plus connectés ….
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NOS REPONSES A PLUS LONG TERME
 OFFRE OBSERVATOIRE TERRITORIAL DU SPORT : un outil d’observation visant à
accompagner les acteurs du sport au sens large (en incluant les EPCI, les
services de l’Etat et les Entreprises) dans le développement des A.P.S, dans la
définition des politiques sportives et dans les réflexions prospectives.
Il s’agira d’assembler , de mutualiser et d’analyser des données sur :
 les évolutions liées aux pratiques
 les évolutions liées à l’emploi et aux compétences
 les évolutions liées aux qualifications et à la formation

 les évolutions des besoins, des attentes des publics en lien avec les mutations
économiques, sociales et sociétales.
L’observatoire enrichira les réflexions sur la Formation et le Développement
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NOS REPONSES A PLUS LONG TERME
 OFFRE OUTILS MUTUALISES : Création d’une plateforme internet gratuite et accessible via un
identifiant et un code d’accès.
Il s’agit de vous proposer une bibliothèque offrant plusieurs thématiques avec des fiches
pratiques, des outils, des documents types et des liens vers des services officiels.
 Quelques exemples de thématiques :
 Les services du MOST Bretagne
 Comment créer un club
 Les aspects légaux à respecter vis-à-vis des Administrations et des adhérents,
 La gestion des salariés,
 Les organismes de formation,
 Le Sport Santé
 Le Sport et les Handicaps
 Le Sport et le Développement durable
 Le Sport et les manifestations sur la voie publique
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Et VOUS DANS CE PROJET ?
Deux impératifs pour le CDOS 22 :
Affiner la connaissance de vos besoins de vos
attentes à court et moyen terme
Mieux vous connaitre pour examiner les possibles
mutualisations d’outils et/ou d’expertises
Merci de votre attention et ……………à vos stylos !

