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AFIN DE COMPRENDRE LES LIENS ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS DU SPORT IL EST INTERESSANT
D’EXAMINER LE CONTEXTE AU NIVEAU NATIONAL ET DE SITUER LE ROLE DU COMITE
DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DES HAUTES-ALPES.
L’ORGANISATION DU SPORT EN FRANCE EST COMPLEXE ET LES INTERVENANTS INNOMBRABLES.
Voici quelques-uns des acteurs majeurs du milieu sportif (voir organigramme en page 14).

LE MOUVEMENT OLYMPIQUE AU SERVICE DU SPORT

NIVEAU NATIONAL
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
Le CNOSF constitue l’unique représentant du Comité International Olympique (CIO) sur le territoire
français. Il est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. Ses membres sont les fédérations
sportives (fédérations unisport olympiques, fédérations unisport non olympiques, fédérations
multisports).
En tant que représentant du CIO, il a donc pour rôle de :
 diffuser les principes fondamentaux et les valeurs de l’olympisme édictés dans la Charte
Olympique,
 représenter la France au niveau international et contribuer à son rayonnement olympique.
Par ailleurs, en tant que représentant du mouvement sportif français, le CNOSF :
 est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics,
 Entreprend au nom des fédérations sportives ou avec elles, dans le respect de leurs
prérogatives, toutes activités d’intérêt commun de nature à encourager le développement du
sport de haut niveau ainsi que le sport pour tous. A ce titre, il intervient notamment dans :



la professionnalisation du mouvement sportif (développement de l’emploi,
reconnaissance et valorisation du bénévolat),
la formation initiale et continue des dirigeants, salariés, cadres techniciens,
l’aménagement du territoire.

Pour mener à bien ses missions dans les territoires, le CNOSF s’appuie sur ses structures
déconcentrées : les Comités Régionaux Olympiques et Sportif (CROS), les Comités Territoriaux
Olympiques et Sportifs (CTOS) et les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs (CDOS).
Le CNOSF est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de
l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux Olympiques » et « Olympiade ».
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NIVEAU REGIONAL ET DEPARTEMENTAL

F R A N C E

Chaque CROS, CDOS, et CTOS sont constitués sous la forme d’association loi 1901.
Leurs organes d’administration (Comité directeur, Bureau) sont élus par leurs membres, c’est-à-dire
par les ligues, comités régionaux, et comités départementaux qui représentent les fédérations sur
leur territoire.
Les Comités Régionaux Olympiques et Sportifs (CROS)

E N

Les 27 CROS représentent le CNOSF dans chaque région et département d’outre-mer. Ses membres
sont les organes régionaux des fédérations sportives adhérentes au CNOSF : ligues ou comités
régionaux.
Les Comités Territoriaux Olympiques et Sportifs (CTOS)

S P O R T I F

Les 4 CTOS représentent le CNOSF dans les territoires d’outre-mer. Ses membres sont également
les ligues ou comités régionaux des fédérations sportives adhérentes au CNOSF.
Les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs (CDOS)
Les 96 CDOS représentent le CNOSF dans les départements. Ses membres sont les organes
départementaux des fédérations sportives adhérentes au CNOSF : les comités départementaux.
Ses structures ont pour mission principale de décliner dans les territoires les orientations et les
actions initiées par le CNOSF. A l’échelle de leur territoire, ces structures représentent le
mouvement sportif auprès des pouvoirs publics et mettent en œuvre tout type d’action de soutien
concourant au développement du sport local. A titre d’exemples, leurs missions peuvent être :




de sauvegarder et développer l’esprit olympique suivant les principes définis par le CNOSF,
de représenter le sport auprès des pouvoirs publics,
de contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif,
de favoriser et d’organiser la formation initiale et continue des dirigeants, et plus
généralement des membres des organismes sportifs,
d’une manière générale, de développer et promouvoir la pratique sportive,
de favoriser la recherche de cohérence et de synergie d’actions à l’échelle d’un bassin de
vie, d’emploi, etc.

M O U V E M E N T






LE SYSTEME FEDERAL AU SERVICE DU SPORT

L’Etat est responsable des politiques sportives en France. Cependant, il délègue aux fédérations
sportives l’organisation et la promotion de la pratique de leurs disciplines.
Les fédérations nationales sont généralement membres d’une fédération internationale qui précise
les principes et les directives des disciplines gérées.
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NIVEAU NATIONAL
Les fédérations sportives
Les fédérations sportives sont constituées sous forme d’associations (loi 1901). Ses membres sont
principalement les associations sportives affiliées et les licenciés à titre individuel.
Il convient de distinguer les fédérations agrées et les fédérations délégataires.
 Les fédérations agréées
Les fédérations peuvent disposer d’un agrément délivrer par le ministère en charge des sports et
participer à la mise en œuvre d’une mission de service public. Elles doivent alors adopter des statuts
comportant certaines dispositions obligatoires, un règlement disciplinaire conforme à un règlement
type, et un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage. A ce titre, elles
sont notamment chargée de :





Promouvoir l’éducation par les activités physiques et sportives,
Développer et organiser la pratique de ces activités,
Assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles,
Délivrer les licences et titres fédéraux.

Les fédérations agrées peuvent recevoir un concours financier de l’Etat et une mise à disposition de
conseillers techniques sportifs, dans des conditions fixées par une convention d’objectifs.
 Les fédérations délégataires
En plus de l’agrément, les fédérations peuvent être délégataires et être ainsi directement chargés
de l’exécution d’une mission de service public.
La délégation du ministère en charge des Sports est accordée à une seule fédération par discipline.
Elle est renouvelée tous les 4 ans et impose un certain nombre de conditions définies par décrets.
Les fédérations délégataires sont alors autorisées à organiser les compétitions sportives à l’issue
desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. Elles
ont aussi la possibilité de créer une ligue professionnelle.
Au-delà des prérogatives accordées aux fédérations agrées, elles sont également chargées de :




Définir les règles techniques et administratives propres à leur discipline,
Proposer l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraineur, d’arbitres et de juges de haut
niveau,
Fixer librement les règles relatives à l’organisation de leurs compétitions.

Il existe des fédérations unisports ou multisports sous la responsabilité du ministère en charge des
Sports. Les fédérations chargées du sport scolaire ou universitaire sont, quant à elles, placées sous
la tutelle de ministère de l’éducation nationale.
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NIVEAU REGIONAL ET DEPARTEMENTAL





F R A N C E

Les fédérations sportives peuvent s’appuyer sur des structures déconcentrées qui ont pour but de :
S’assurer le développement du sport en tenant compte des particularismes locaux,
Représenter leur discipline auprès des organismes locaux,
Prendre en charge l’organisation des compétitions locales.

Les ligues ou comités régionaux
L’existence de structures déconcentrées en région est presque indispensable pour conserver une
certaine intensité à la promotion de la discipline.

E N

Les comités départementaux
Les organes déconcentrés en département concernent les fédérations importantes dont la
discipline est pratiquée sur tout le territoire national.

S P O R T I F

NIVEAU LOCAL
Les clubs
Les clubs sportifs sont très majoritairement constitués en association. L’affiliation à une fédération
implique de respecter certaines règles liées aux compétitions, à l’encadrement, à la formation et
aux pratiques sportives. Adhérer à une fédération permet donc aux clubs d’afficher un gage de
qualité.

M O U V E M E N T

LES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU SERVICE DU SPORT

A partir de la loi de décentralisation de 1982, les collectivités territoriales deviennent des structures
décentralisées de l’Etat en étant dotées d’une autonomie administrative.
Aujourd’hui, il est possible de distinguer parmi les collectivités territoriales : les régions, les
départements et les communes. Leur pouvoir de décision réside en un conseil de représentants élus
par les citoyens : le conseil régional (région), le conseil général (département) et le conseil municipal
(commune).
Ces différentes structures agissent sur leur territoire dans le cadre de l’intérêt général et en fonction
de différentes compétences fixées dans les textes de lois.
Aux côtés du tourisme et de la culture, le domaine sportif fait figure d’exception puisqu’il relève
d’une compétence partagée entre les différentes collectivités territoriales.
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NIVEAU REGIONAL
Les Conseils régionaux
Aujourd’hui, dans le domaine sportif, ils interviennent davantage dans le cadre de la formation et
l’aménagement du territoire. Leurs interventions peuvent par exemple s’orienter autour de :









La formation professionnelle,
La création et la gestion de centres médico-sportifs,
Le soutien aux associations sportives d’envergure régionale et clubs professionnels,
La mise en place de dispositifs régionaux l’aide à l’emploi pour les associations,
La construction et gestion d’équipements sportifs pouvant accueillir des évènements de
grande envergure,
La construction et l’entretien des installations sportives attachées aux lycées,
Le soutien ou l’organisation de manifestations sportives,
Le soutien du sport de haut-niveau.

NIVEAU DEPARTEMENTAL
Les Conseils départementaux
Dans le champ sportif, les actions du conseil départemental peuvent s’orienter autour de :







Le soutien à la pratique sportive du plus grand nombre,
L’animation sportive,
Manifestations d’envergure nationales et internationales,
La construction et la gestion des installations sportives attachées aux collèges,
Le soutien aux associations sportives d’envergure départementale et clubs de haut-niveau,
Le développement des sports de pleine nature (Commission des Espaces Sites et
Itinéraires)…

NIVEAU INTERCOMMUNAL
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
Juridiquement, les EPCI ne font pas partie des collectivités territoriales. Ce sont des établissements
publics regroupant en communautés plusieurs communes, villes ou agglomérations.
En matière sportive, les structures intercommunales agissent principalement au niveau de la
construction, l’entretien et la gestion des équipements sportifs. Aussi, elles peuvent soutenir des
associations, prendre en charge l’organisation de manifestations sportives, etc.
NIVEAU COMMUNAL
Les Communes
Les communes sont le premier financeur public du sport en France, même si aucun texte ne les
oblige à intervenir dans le domaine sportif, à l’exception de la prise en charge des équipements
sportifs nécessaires à la pratique de l’Education Physique et Sportive.
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Concernant le secteur sportif, leurs axes d’intervention peuvent être :
Le soutien aux associations locales,
L’animation sportive notamment dans le cadre de l’école municipale des sports,
La construction et la gestion des installations sportives communales,
Le soutien à l’organisation de manifestations sportives…

F R A N C E






L’ETAT AU SERVICE DU SPORT

E N

L’Etat est responsable d’un certain nombre de prérogatives dans la conduite des politiques sportives
en France. Celles-ci sont mises en œuvre par ses structures déconcentrées à différents échelons
territoriaux. L’Etat assure principalement des fonctions régaliennes et collabore avec le mouvement
sportif.

S P O R T I F

NIVEAU NATIONAL
Le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports avec une ministre déléguée au
sport
Ses missions:





L’organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques
et sportives et la délivrance de diplômes,
La gestion du sport de haut-niveau, en collaboration avec les fédérations sportives,
L’encadrement juridique concernant le sport amateur, de masse et de haut niveau, la
préservation de la santé et de la sécurité des athlètes, des spectateurs et des pratiquants, la
lutte contre le dopage,
Le développement des pratiques sportives et la valorisation de sa fonction éducative.

M O U V E M E N T



Aussi, l’Etat accorde aux fédérations sportives le pouvoir d’organiser et de promouvoir la pratique de
leurs disciplines. Les fédérations peuvent recevoir un concours financier de l'Etat et une mise à
disposition de conseillers techniques sportifs, dans des conditions fixées par une convention
d'objectifs.
Le ministère en charge des sports dispose également d’un réseau de structures déconcentrées dont
l’organisation a été modifiée par la réforme des collectivités territoriales de 2010.
NIVEAU REGIONAL
Les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)
Les DRJSCS sont des services déconcentrés régionaux en charge du pilotage et de la coordination des
politiques des ministères en charge des affaires sociales, du sport, de la jeunesse, de la vie
associative et de l'éducation populaire. Aussi, les DRJSCS peuvent être mises à disposition des
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ministres chargés de la lutte contre la précarité et l’exclusion, de l’immigration, de l’intégration et
de la santé. Elles sont sous l’autorité du préfet de région.
En lien avec le Ministère des Sports, les DRJSCS assurent le pilotage et la coordination des politiques
portant sur :









l’accès à la pratique sportive,
le sport de haut niveau et le sport professionnel,
la formation et la certification dans le domaine des activités physiques ou sportives,
le développement maitrisé des sports de nature,
le développement de la médecine du sport,
la prévention du dopage et la lutte contre les trafics de produits dopants,
le recensement et la programmation des équipements sportifs,
la prévention des incivilités et la lutte contre la violence dans le sport.

Egalement, en relation avec le ministère chargé de la vie associative, les DRJSCS traitent du
développement de la vie associative, de la formation et de la reconnaissance des bénévoles et de la
promotion du volontariat.
Les DRJSCS assurent également une fonction de coordination et d’animation de l’action des
directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale (DDCS ou DDCSPP)
pour ce qui concerne la mise en œuvre d’actions au plan départemental.
A compter du 1er janvier 2021, le service Jeunesse et Sport de la DRJSCS sera rattachée au rectorat.
NIVEAU DEPARTEMENTAL
Les Directions Départementales la Cohésion Sociale (DDCS)
Les Directions Départementales la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population (DDCSPP)
Les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale (DDCS et DDSCPP)
mettent en œuvre des politiques définies par le Gouvernement dont le pilotage et la coordination
sont assurés par le préfet de région, assisté des directions régionales. Les directions
interministérielles sont sous l’autorité du préfet de département. Le champ de la jeunesse et des
sports sont rattachés auprès de la Direction Administrative des Services de l’Education Nationale.
Concernant les politiques sportives, les directions départementales interministérielles sont
chargées de la cohésion sociale et ont pour missions la mise en œuvre :





de la promotion des activités physiques et sportives,
du contrôle des établissements d’activités physiques et sportives, des éducateurs exerçant
ces activités et plus globalement de la sécurité des pratiques sportives,
du développement maitrisé des sports de nature,
de la prévention des incivilités et de la lutte contre la violence dans le sport.

Au sujet de la vie associative, elles mettent en œuvre les politiques relatives au développement et à
l’accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu’à la promotion de
l’éducation populaire aux différents âges de la vie. Egalement, ces structures peuvent apporter une
contribution aux missions régionales de formation, de certification et d’observation des métiers et
de l’emploi dans les domaines des sports.
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M O U V E M E N T

S P O R T I F

E N

Conseils
Départementaux

F R A N C E

DASEN

Rectorat

En cours de
modification à compter
du 01/01/2021

PRESENTATION CDOS

Créé en 1983 à l’initiative du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et dans le cadre
de la loi 1901, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes-Alpes regroupe 56 Comités,
près de 500 Clubs et 45 000 licenciés sur tout le département.
Le CDOS est un organe déconcentré départemental du CNOSF. Il est le représentant du mouvement
sportif olympique et plus largement du mouvement sportif en général sur le département. Il est
chargé de décliner, en tenant compte des spécificités locales, les orientations et les actions du CNOSF.
Il est notamment un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des organismes officiels
départementaux en matière de Sport ; plus particulièrement du Conseil Départemental (notamment
en matière de sport de haut niveau) et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations des Hautes-Alpes. Il constitue une aide pour les comités, les associations
sportives et les sportifs en termes de conseil.

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PLAN DES BUREAUX
Le CDOS 05 est propriétaire de ses locaux qui sont situés 140 bd Georges Pompidou, bâtiment « le
Neptune » (2ème étage) 05000 GAP.

Gap
Accueil

Comité
de Basket
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LE CDOS, EN TANT QU’ORGANE DECONCENTRE, A POUR
OBJET DE REPRESENTEER LE CNOSF DANS SON RESSORT
TERRITORIAL:
A ce titre, il veille à :
 propager les principes fondamentaux de l’Olympisme définis par Pierre de Coubertin et
énoncés dans la Charte Olympique, notamment en agissant contre toute forme de
discrimination et de violence dans le sport et contre l’usage de substances ou de procédés
interdits par le CIO, les fédérations internationales et d’autres autorités nationales ou
internationales, en contribuant à la diffusion de l’Olympisme dans les programmes de
formation et d’enseignement.
 participer aux actions en faveur d’une plus grande mixité sociale, de la promotion des
femmes dans le sport, des pratiques sportives dans un but de santé, ainsi que prendre en
compte de manière responsable les problèmes d’environnement et de développement
durable.

C D O S

0 5

 développer, promouvoir et protéger le Mouvement Olympique de son ressort territorial,
conformément à le Charte Olympique et d’assurer le respect des dispositions de celle-ci
par ses membres et par tous ceux, personnes morales ou physiques, qui, plus
généralement, relèvent de son autorité à quelque titre que ce soit.
 alerter le CNOSF sur toute utilisation des propriétés Olympiques au sens des dispositions de
la Charte Olympique notamment du symbole Olympique, des termes « Olympique »,
« Olympiade », « Jeux Olympiques », de son acronyme « JO » et de leurs traductions.
 œuvrer, conformément aux principes définis par la Charte Olympique, pour maintenir à
l’échelle de son territoire, des relations d’harmonie et de coopération avec les services
déconcentrés de l’Etat, des collectivités publiques et de toute organisation pouvant
contribuer au développement du sport mais aussi à la préservation des principes
fondamentaux et des valeurs de l’Olympisme.
Au surplus, conformément à la « feuille de route » transmise par le CNOSF en début de
chaque Olympiade et dans le respect de la répartition cohérente des interventions de chaque
organe déconcentré du CNOSF à l’échelle d’un même territoire régional telle que formalisée à
travers le « Plan Sport et Territoire » (PST), le CDOS a pour mission :
 de promouvoir l’unité du mouvement sportif dont les composantes sont les associations
membres des comités départementaux des fédérations membres du CNOSF ainsi que leurs
licenciés et autres pratiquants, de représenter le mouvement sportif, notamment dans les
instances dont l’objet est de contribuer directement ou indirectement au développement
du sport ou à la mise en œuvre des fonctions sociales et sociétales qui lui sont reconnues.
 d’entreprendre, au nom des comités départementaux des fédérations dans le les
territoires ou avec eux et dans le respect de leur prérogatives, toute activité d’intérêt
commun de nature à encourager et assurer le développement de la pratique de tous les
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sports et de manière générale, de contribuer aux actions éducatives par le sport, d’engager
des actions, notamment dans le domaine de la promotion et du suivi des sportifs, et au
plan social, de la formation initiale et continue des dirigeants, cadres et techniciens, arbitres
ou encore dans celui de la recherche, de l’innovation et de l’information.
 de présenter le mouvement sportif et de défendre ses intérêts dans tous les domaines le
concernant directement ou indirectement et de développer son apport sociétal, mais aussi
social, économique et culturel, au bénéfice du rayonnement du département.
 de contribuer à assurer la transversalité des missions d’intérêt général du sport, en
réunissant tous les acteurs dans une démarche de complémentarité des actions basées sur
des valeurs partagées, de mettre ainsi le sport au service du département et de favoriser
l’accès aux activités physiques et sportives de tous et à tous les âges de la vie, notamment
dans un but de santé, dans les associations et clubs fédéraux.
 de participer à la prévention du dopage et d’agir, conformément aux dispositions du Code
du sport et du Code mondial antidopage, contre l’usage des substances ou procédés
interdits par le CIO, l’Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les
dispositifs législatifs et règlementaires en vigueur.
 de valoriser et de développer l’apport sociétal et économique des actions du CDOS, des
comités départementaux des fédérations sportives et des organismes issus du mouvement
sportif, au bénéfice du département.
 après accord express du CNOSF, de développer le rayonnement international de la France
au travers de ses actions et de ses missions.
Le CDOS s’interdit toute appartenance d’ordre politique ou religieux.
D’une manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire au développement de l’idée et de la
pratique sportive au sein du département.

LES PARTENAIRES











Le Comité National Olympique et Sportif Français,
Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur,
Le Comité Régional Olympique et Sportif Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur,
Le service Jeunesse Sport de l’inspection Académique,
Le Conseil Départemental des Hautes Alpes,
Profession Sport 05,
Le Comité Départemental d'Éducation pour la Santé des Hautes Alpes,
Les référents sport adapté et handisport,
Le sport en milieu rural,
Les organismes Sport Santé…

LA CIBLE
 Les Comités et clubs sportifs départementaux
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CENTRE DE RESSOURCES ET D'INFORMATION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES






Soutien logistique dans la constitution de dossiers (dont demandes de subventions)
Formation des dirigeants et des salariés des Associations.
Centre de documentation permanent.
Mise à disposition de salle de réunion, de matériel vidéo, et matériel visioconférence.
Centraliser toutes les informations nécessaires aux bénévoles et répondre à leurs besoins
administratifs.
 Les comités départementaux ont la possibilité d’utiliser le photocopieur du CDOS avec un
accès règlementé (code pour chaque CD et facturation en fin de mois).

ACTIONS ET MISSIONS

C D O S
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 Représentant officiel du mouvement sportif auprès des pouvoirs publics et collectivités
locales.
 Partenariat étroit avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations pour diverses actions et l’attribution des subventions.
 Partenariat privilégié avec le Conseil Départemental des Hautes Alpes pour l'élaboration de
la politique sportive dans le cadre du schéma départemental du sport.
 Promotion et soutien de la pratique sportive dans le département.

COMPOSITION

LE BUREAU EXECUTIF
Le CDOS est administré par un bureau exécutif de 8 membres issus
majoritairement des fédérations olympiques : outre le président, au
moins un secrétaire général, un trésorier général, quatre viceprésidents en charge des missions nationales déléguées et le
président du CROS ou son représentant.
Il assure la mise en place et le suivi du « Plan Sport et Territoire »(PST) tel que mentionné dans les
statuts et la gestion des affaires courantes dans la limite des pouvoirs attribués par les statuts à
l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration.
Le Président représente le CDOS dans tous les actes de la vie civile ainsi que devant les tribunaux.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CDOS Hautes Alpes est administré par un Conseil d’administration qui exerce un contrôle
permanent de la gestion du CDOS par le bureau exécutif. Il suit également l’exécution du budget.
Il est composé de membres élus à bulletins secrets par la première Assemblée Générale qui suit les
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Jeux Olympiques d’été, pour une durée de quatre ans, à la majorité absolue au premier tour et à la
majorité relative au second tour des suffrages exprimés et des bulletins blancs.
Ils portent le titre d’administrateur et ne peuvent percevoir de rémunération à raison de leur
fonctions, ni être salariés du CDOS. Ils peuvent percevoir des remboursements de frais sur
présentation de justificatifs et, le cas échéant, dans les limites fixées par le Conseil d’administration.
Les membres :
Membres actifs
Les organismes départementaux représentant des fédérations membres actifs du CNOSF.
Membres associés
Organismes départementaux affiliés à des groupements nationaux membres associés du
CNOSF.
Clubs isolés affiliés à une fédération membre actif ou associé du CNOSF (cela implique que le
club concerné, soit vraiment le seul dans son activité dans le département et donc, qu’un
Comité Départemental soit obligatoirement créé quand il y a au moins 2 clubs).
Organismes départementaux représentant des Jeux Populaires traditionnels sous réserve
d’acceptation par l’Assemblée Générale.
Membres d’honneur
Ce titre est décerné par l’Assemblée Général du CDOS sur proposition du Conseil
d’administration. Il est justifié par les services rendus et le dévouement à la cause et aux
objets du CDOS.
Membres Bienfaiteurs
Personnes physiques ou morales qui ont contribué ou contribuent au développement et au
rayonnement du CDOS par des actions bénéfiques au plan financier. Ce titre est décerné par
l’Assemblée Générale du CDOS sur proposition du Conseil d’administration.

LES SALARIEES
Le CDOS des Hautes Alpes compte dans ses effectifs 2 salariées ayant chacune des missions
spécifiques mais travaillant en étroite collaboration.
Christel ARNAUD
Chargée de mission en charge du développement de la structure
Commissions : Formation, Education et Citoyenneté, Santé, Communication
Référente Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Génération 2024 (Education) et
en charge des différentes manifestations.
Anne Marie FAVRE
Secrétaire comptable
Commission : Finances, Emploi
Le CDOS des Hautes Alpes fait appel au service d’un cabinet comptable pour la gestion salariale
(élaboration des bulletins de paie, charges sociales, DADS, contrat de travail, …).
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Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes
Alpes adhère au COSMOS.
Le Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS) fut créé dans le but de revendiquer la spécificité
du sport, et de voir naître une convention collective spécifique propre à l'ensemble de la branche
sport.
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) n'ayant pas, en tant que tel, vocation à
représenter les employeurs du sport, une association loi 1901 fut donc fondée le 23 janvier 1997.
Le CoSMoS a joué un rôle majeur dans les négociations de la Convention Collective Nationale du
Sport (CCNS), signée le 7 juillet 2005, en impulsant et réactivant le dialogue entre les partenaires
sociaux durant 8 années.

FONCTIONNEMENT

C D O S

La CCNS s'impose, depuis le 25 novembre 2006, à tous les employeurs du sport dont l'activité
principale rentre dans son champ d'application.
Elle adapte le droit du travail aux spécificités du monde sportif.
Elle s'applique sur tout le territoire français, à l'exclusion des TOM, qui peuvent toutefois choisir de
l'appliquer. La CCNS fait l'objet d'une mise à jour fréquente.
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Le CoSMoS est la première et l'unique organisation représentant exclusivement l'ensemble des
employeurs du sport, qu'ils soient issus du secteur associatif, commercial ou du sport professionnel.

LES REUNIONS
Réunions du Conseil d’Administration
Il se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Président, au moins 10 jours avant la
réunion, à l’initiative de celui-ci ou à la demande d’au moins la moitié de ses membres. Ces
réunions font l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire général.
Pour une meilleure répartition des rôles et répondre favorablement aux invitations des comités et
clubs sportifs, un système de parrainage a été mis en place. Les membres du conseil
d’administration peuvent ainsi se partager les différentes réunions, telles que les Assemblées
Générales, les compétitions et championnats, les inaugurations, etc. …
Réunions du Bureau
Le bureau se réunit chaque fois que le Président le juge utile ou à la demande d’au moins la moitié
des membres. Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire général.
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L’ASSEMBLEE GENERALE
Composition
L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif
et son bureau est celui du Comité Directeur. L’Assemblée Générale se compose des membres actifs,
membres associés, membres d’honneur et membres bienfaiteurs. Tous les membres sont invités à
participer aux travaux de l’Assemblée Générale mais seuls les membres actifs et les membres
associés à jour de leur cotisation ont voix délibérative.Chaque organisme départemental est
représenté par son Président ou une personne de son Comité Directeur dûment mandatée à cet
effet. Participent à l’Assemblée Générale du Comité Départemental Olympique et Sportif, avec voix
consultative, les Présidents du Comité National Olympique et Sportif Français, du Comité Régional
Olympique et Sportif ou leurs représentants et les membres du Comité de Direction.
Rôle et Fonctionnement
L’Ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration et les délibérations ne peuvent porter que sur
les questions figurant dans celui-ci. L’Assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique
générale du CDOS.
Elle se réunit au moins une fois par an :
 Pour se prononcer sur le rapport moral et le rapport d’activité.
 Pour se prononcer sur les comptes de l’exercice écoulé, les activités et le budget
prévisionnels.
 Pour procéder, le cas échéant, à régulariser la cooptation d’un administrateur sur un
poste vacant.
 Pour examiner toutes les questions entrant dans l’objet de ses statuts.
Elle fixe le montant des cotisations de ses membres sur proposition du Conseil d’Administration. Elle
élit tous les quatre ans les membres du Comité Directeur et deux vérificateurs aux comptes. Si elle
le souhaite et si les textes législatifs ou réglementaires l’imposent, l’Assemblée Générale désigne un
commissaire aux comptes.
Il est tenu un procès-verbal de séance signé par le Président et le Secrétaire Général. Une copie des
délibérations, bilan et rapports des vérificateurs aux comptes sera adressée au CNOSF.

ES PROPOSES
MISSIONS DU PLAN SPORT ET TERRITOIRE

Les CDOS et CROS sont les organes déconcentrés du CNOSF auxquels celui-ci reconnaît qualité
exclusive dans leur territoire « pour mettre en œuvre, en son nom et sous son contrôle, les
missions qui lui sont expressément déléguées en début de chaque Olympiade par le biais d’une
« feuille de route » et trouvant leur prolongement fonctionnel et organisationnel à travers la
formation d’un « Plan Sport et Territoire » (PST).
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Ce PST doit par ailleurs assurer une répartition cohérente des interventions de chaque organe
déconcentré du CNOSF à l’échelle d’un même territoire.
Le PST est le lien opérationnel du Mouvement Olympique et Sportif Territorial (MOST).
Les missions du MOST Région Sud :
1. Fédérer et représenter le mouvement sportif territorial
2. Accompagner le développement des structures déconcentrées fédérales et de leurs clubs
pour chaque échelon territorial.
3. Développer la Responsabilité Sociétale des Organisations associatives sportives de notre
territoire.
La feuille de route du MOST Région Sud :
La feuille de route signée entre le CNOSF, le CROS et les CDOS de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le 14 décembre 2018 définit le cadre dans lequel les CDOS et le CROS déploient les actions
nationales déléguées par le CNOSF, et ce à travers 4 thématiques :
Sport § Education et Citoyenneté,
Sport § Professionnalisation,
Sport § Santé et Bien-être,
Sport § Politiques publiques et haut niveau.
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C D O S

Cette feuille de route représente la vision stratégique à long terme pour les représentants du
Mouvement Olympique et Sportif Territorial de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Zoom sur CDOS 05
Pour chaque commission le ou la vice-président(e) de commission travaille avec son équipe
composée d’élus et un salarié référent vient en soutien sur la partie technique et logistique.
Chacune travaillent et se réunissent en fonction des besoins et, en fin d’année, établissent un rapport
qui est porté à la connaissance de l’Assemblée Générale.
Les enjeux du Plan Sport et Territoire du MOST Région Sud :
Etre lisible : En assurant une cohérence de l’action des CDOS et du CROS au service des structures
fédérales.
Etre visible : En assurant un maillage territorial et en renforçant notre représentation homogène
auprès des partenaires.
Etre rassembleur : En assurant une représentativité de l’ensemble des structures dans les projets
liés aux thématiques déléguées.
Le Conseil des Présidents du MOST Région Sud :




Protéger les intérêts du mouvement sportif en Région Sud,
Définir et piloter le Plan Sport et Territoire et les EDT de sa Région Sud,
Partager et échanger les bonnes pratiques et projets innovants hors PST.
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Les Equipes de Développement Territorial (EDT) du MOST Région Sud :



Coordonner le développement d’actions mutualisées à l’échelle du territoire,
Echanger les bonnes pratiques et favoriser la montée en compétence des structures.

SPORT § POLITIQUES PUBLIQUES ET HAUT NIVEAU
Engagement territoriaux




Représenter le Mouvement Sportif et défendre ses intérêts en partenariat avec les instances
publiques, économiques et associatives.
Prendre toute notre place dans la co-construction de la nouvelle gouvernance du sport.
Accompagner les athlètes de haut niveau.

Objectifs opérationnels retenus dans le cadre du PST






Représenter le Mouvement Sportif Territorial pour être acteur des instances publiques,
économiques et associatives de notre territoire.
Protéger les intérêts du Mouvement Sportif Territorial.
Etre acteur de la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance territoriale du sport.
Faciliter le parcours de performance des athlètes de haut niveau de notre territoire dès leur
détection.
Accompagner les athlètes de haut niveau dans leurs projets scolaires, professionnels et/ou
de vie.

SPORT § PROFESSIONNALISATION
Engagement territoriaux




Accompagner la structuration du Mouvement sportif par le développement de l’emploi et la
formation des acteurs,
Développer une offre d’information et de formation pour les acteurs du sport,
Accompagner et conseiller la vie associative sportive.

Objectifs opérationnels retenus dans le cadre du PST
Emploi :
 Développer une offre d’information sur la branche du sport à destination du mouvement
sportif territorial,
 Déployer les services du Groupement Sport Emploi Provence Alpes Méditerranée sur le
territoire.
Formation :
 Développer une offre de formation unique et concertée à destination des dirigeants
bénévoles et salariés du mouvement sportif.
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SPORT § EDUCATION ET CITOYENNETE
Engagement territoriaux







Promouvoir la pratique sportive et encourager le sport pour tous notamment pour les
personnes en situation de handicap,
Favoriser l’engagement des femmes dans le sport,
Promouvoir les Valeurs de la République et Laïcité, et lutter contre les radicalisations,
Valoriser les divers engagements et l’éthique sportive (jeunes, arbitres, femmes,
éducateurs, bénévoles),
Construire des passerelles entre le sport scolaire et le sport fédéral à travers le label
« Génération 2024 »,
Promouvoir les valeurs de l’Olympisme, particulièrement auprès des scolaires.

Objectifs opérationnels retenus dans le cadre du PST

SPORT § SANTE BIEN-ETRE
Engagement territoriaux





C D O S

Citoyenneté :
 Favoriser la mixité dans le sport par la féminisation en développant la pratique féminine et
en facilitant l’accès des femmes aux fonctions de dirigeantes,
 Favoriser l’accès et l’implication de la jeunesse de notre territoire dans les clubs.
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Education :
 Accompagner le déploiement du label génération 2024 sur l’ensemble du territoire,
 Relayer les programmes éducatifs et valeurs de l’olympisme du CNOSF

Développer les formations sport santé pour les bénévoles et éducateurs sportifs,
Sensibiliser au sport-santé dans les manifestations et promouvoir « Sentez-vous sport »,
Harmoniser, renforcer et développer l’ancrage territorial : mouvement sportif/ordre des
médecins/associations des maires,
Participer à la création de maisons sport-santé : accueillir, conseiller, accompagner, orienter.

Objectifs opérationnels retenus dans le cadre du PST




Former les bénévoles et les éducateurs sportifs à l’encadrement du « sport-santé »,
Créer une plateforme territoriale du sport santé sur ordonnance,
Promouvoir le sport santé dans les territoires carencés : les espaces ruraux et les quartiers
prioritaires.
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DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES A CONSULTER
Les statuts-types
Le règlement intérieur
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http://hautesalpes.franceolympique.com
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