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Un réseau d’aide et de conseil
aux associations sportives
de l’Isère
Avec le soutien du Conseil Général et de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sport de l’Isère

Domaines d’intervention du centre de ressources
Bénévolat : recrutement et formation des dirigeants bénévoles
Création d’une association, les statuts, les modalités de déclaration, les modifications, la
dissolution,
Le centre de ressources en Isère
Lors des Etats Généraux du
Sport en 2002, les bénévoles des
associations sportives ont
interpellé le Ministre des Sports
sur les difficultés qu'ils
rencontraient sur le terrain.
Soucieux de répondre aux
attentes du milieu associatif,
Jean-François Lamour a engagé
une démarche visant à créer un
Centre de Ressource et
d'Information pour les
Bénévoles (CRIB) dans chaque
département.
En Isère et avec un partenariat
étroit avec le Conseil Général et
la Direction Départementale
Jeunesse et Sports , Il est gérer
par le CDOS. Lieu
d’information, le centre de
ressources est aussi une « tête de
réseau » qui peut orienter les
bénévoles vers d’autres
organisations compétentes pour
répondre aux questions très
spécifiques.

Emploi et gestion du personnel, contrat de travail, convention collective
Gestion administrative et comptabilité, tableau de bord
Montage de partenariats avec des associations et les collectivités locales
Plan de communication, publications, Internet
Plan de développement et mise en oeuvre
Recherche de financement et montage de dossiers
Responsabilité des dirigeants
Stratégie de l'association, analyse des forces et faiblesses, des menaces, des opportunités
Quelques exemples de ressources déjà disponibles
Le guide 2005 du dirigeant sportif de l'Isère

Les associations et l’emploi. Quelques FAQ

Réalisé dans le cadre d'une collaboration entre la
DDJS et le CDOS Isère,
cette nouvelle édition porte
sur cinq thèmes :
- réglementation sportive,
- fonctionnement de
l'association,
- gestion de l'association,
- associations et emploi,
- partenaires de
l'association sportive.

Comment recruter ?
Voila une demande classique à laquelle le centre
de ressource est habitué à répondre. Pour vous il
prépare le terrain méthodiquement, vous aide dans
l’élaboration du contrat de travail et dans le suivi
des relations employeurs/salarié en conformité
avec la législation.

Formation à la comptabilité
L’objectif de cette
formation est de
mettre entre les
mains de non
professionnels un
logiciel comptable
professionnel, EBP
Compta, pour aider
les structures dans la
tenue de leurs
comptes et dans les demandes d’aides financières
qu’elles font auprès des organismes partenaires.

Quid des conventions collectives ?
Grande évolution pour le mouvement sportif, la
convention collective nationale du sport va bientôt
entrer en vigueur. Quel changement cela va-t-il
apporter ? Et si mon association relève déjà d’une
autre convention?
Le centre de ressources est mobile en Isère !
A la demande, le centre
de ressources se déplace
à la rencontre des
dirigeants sportifs pour
répondre en direct à leurs
préoccupations. Des
demi-journées ou
journées d’information
peuvent être organisées.

