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I.

LES INFOS PUBLIQUES

La Commission Territoriale du CNDS, se
réunira le 12 juillet 2018, afin de valider les
subventions Sport Santé, Sport Handicap,
Publics fragilisés, P.S.T et emplois. Nous vous adresserons, dès
réception, la répartition clubs / comités sur le Finistère.
Pour information, la Commission Permanente du
03 septembre 2018 examinera les demandes de
subvention « fonctionnement des Comités Départementaux ».

II.

Les infos du CDOS 29

 Le CDOS 29 a signé une convention de partenariat avec de
nombreux dirigeants de structures professionnelles
finistériennes de « tous » métiers, pour accompagner les
jeunes vers un projet professionnel et sportif. De nombreux
jeunes ont besoin de s’asso ie à des entreprises pour
conjuguer de front et dans les meilleures conditions, carrière
sportive et vie professionnelle. Nous vous invitons à cliquer ici,
afin de prendre connaissance du projet détaillé.
 Le ve d edi
jui
, a eu lieu l’i augu atio des lo aux
a exes du CDOS
, à l’Espa e Jo A el. Cliquez ici, pour
retrouver les photos prises lors de cet évènement.
Des permanences sont assurées sur rendez-vous. N’hésitez pas
à contacter le Secrétariat Général au 02.98.98.75.50.
 N’ou liez pas de valo ise vos é évoles, ui se e de t
disponibles pour le bon fonctionnement de votre Comité et de
vos clubs. Vous pouvez télécharger ici, les différents dossiers
de a didatu es pou les Médailles d’O , d’A ge t ou de B o ze
de la Jeu esse, des Spo ts et de l’E gage e t Asso iatif.
 Le vendredi 18 mai 2018, ont été élus, deux nouveaux
ep ése ta ts de l’I te -Région Nord-ouest. Retrouvez ici, un
do u e t vous p ése ta t l’e se le des membres de l’INRO
et ses représentants.

III.

L’INFO DU C.R.I.B.

 Nouveauté : Accompagnement à la mise en place de votre
comptabilité, grâce à un logiciel adapté et très simple
d’utilisatio .

Ce logiciel vous pe ett a d’édite , ha ue a ée, di e te e t
un compte de résultat, un bilan, de compléter des dossiers de
de a de de su ve tio …
Cliquez-i i pou plus d’i fo ations.
 Découvrez le flyer de notre nouveau programme de formation
et le ulleti d’i s iptio , e cliquant ici.
Formation sur la thématique « Gestion du temps et des
priorités »
Gérer son temps, cibler les priorités, découvrir les différentes
méthodes de gestion du temps.
Le lundi 15 octobre 2018, à la Maison Départementale des
Sports, à Quimper.
Formation sur la thématique « Rédaction du
(Docu e t U i ue d’Evaluatio des Ris ues P ofessio
Acquérir les méthodes pour évaluer et diminuer les
d’a ide ts du t avail da s vot e asso iatio .
Les lundis 12 novembre et 3 décembre 2018, au
Nautique du Moulin Blanc, à Brest.

IV.

DUERP
els) »
risques
Centre

L’actualité sportive

 En 2018, le mois de septembre correspondra à la « Rentrée
sportive Sentez-Vous Sport ». A cette occasion, toutes les
actions du MOIS de septembre respectant le cahier des
charges peuvent être labellisées.
ème
Pour la 4
édition de la Semaine Européenne du sport
(EWoS), le CNOSF a adopté le même cahier des charges que la
Commission Européenne. De ce fait, tout dossier prévu à ces
dates obtiendra automatiquement la double labellisation
Sentez-Vous Sport et EWoS.
Pou plus d’i fo atio s, li uez ici.

