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A la une…

Formation dirigeants
La formation des dirigeants reste une priorité pour le Comité Olympique Corrèze.
Adaptées aux besoins, les sessions sont parfois délocalisées à la demande. Ainsi, le
Comité Départemental E.P.G.V a souhaité organisé avec le concours du C.D.O.S
une formation aux différents modes de rémunération des intervenants
professionnels.
Animée par Emmanuelle ROUX, cette formation a permis d’envisager les solutions
de professionnalisation pour une association (de professionnalisation).
Par ailleurs, la D.D.C.S.P.P anime la Mission d’Appui et d’Ingénierie aux
Associations qui met en œuvre des formations de formateurs. A ce titre le C.D.O.S
a participé à une formation sur le thème de la reconnaissance de l’intérêt général
des associations animée par un représentant de la Direction Départementale des
Finances Publiques.

Formation dirigeants à Allassac – 25 Novembre 2017
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Service civique
Le Comité Olympique Corrèze accueille en ce moment simultanément 23 volontaires en service civique.
Zakaria SALIA dernier arrivé est notamment chargé d’une mission aux Boxing Club Briviste. A tous
ont été proposés des formations aux Premiers Secours (PSC1) et une formation civique et citoyenne.
Cette dernière organisée sur une ½ journée est l’occasion d’aborder les thèmes de la laïcité, valeurs de la
République et de la vie associative.

Parmi les volontaires, deux réalisent directement leur mission au sein du C.D.O.S. Romain TORRES et
Yannick BARRAUD, tous deux diplômés STAPS, sont chargés de l’animation et de la mise en œuvre
de projets pour la commission insertion.

Journée civique et citoyenne
Maison Départementale des Sports - Septembre 2017.
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Médailles Jeunesse et Sports
La médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est destinée à récompenser les
personnes qui se sont distinguées d’une manière particulièrement honorable au service de l’éducation
physique et des sports, des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives, des colonies de
vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l’éducation populaire ou d’activités
associatives au service de l’intérêt général.

Elle comporte trois échelons : bronze, argent et or. Pour candidater, il faut remplir les conditions
suivantes :
-

Médaille de bronze : justifier de 6 ans minimum
d’engagement associatif

-

Médaille d’argent : être titulaire de la médaille de
bron e depuis au moins ans, ce qui correspond à 10
ans de service minimum

-

Médaille d’or : être titulaire de la médaille d’argent
depuis au moins ans, ce qui correspond à 15 ans de
service minimum

Ses médailles sont attribuées par le Ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, après consultation
d’un comité au sein duquel le C.D.O.S est membre de droit.
On notera pour les promotions récompensées en décembre dans les salons de la Préfecture la présence
d’Alain FORETNEGRE président du Comité de Pétanque de la Corrè e et de Michel TRICO, président
de l’association La Belle Echappée et membre de la commission insertion du C.D.O.S.

Remise des Médailles Jeunesse et Sports
Salons de la Préfecture de la Corrèze - Décembre 2017.
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Comité Départemental de Tennis
Jean-François TEYSSANDIER réélu à la tête du comité de tennis
Décalée d’1 an par décision fédérale, l'élection au comité directeur corré ien de tennis s’est jouée entre 2
listes : une conduite par Jean-François TEYSSANDIER, une autre par John NEOLIER.
Cette confrontation a permis de dynamiser les énergies sans toutefois faire naître un climat tendu, les
programmes respectifs ayant beaucoup de points de convergence. Remportée par la liste de Jean-François
TEYSSANDIER, l’élection s’est déroulée dans un climat apaisé et l’ensemble des élus s’est dit prêt à
travailler ensemble au service du tennis corrézien.

Contact
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

Maison Départementale des Sports
16 av. Victor-Hugo - 19 000 TULLE
Tél : 05.55.26.91.90
Mail : codep.olympique.19@wanadoo.fr

Notre site internet … http://correze.franceolympique.com

