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è Pass’sport 
 
Ont été comptabilisés pour les « deux vagues 2021 », 2 920 pass’sport (objectif à 3 000) pour 
un montant de 139 800 euros. 188 clubs représentant 38 disciplines en ont bénéficié. Le 
palmarès est le suivant : foot, rugby et judo.  
 
La plateforme « compte asso » va prochainement être ré-ouverte pour la dernière vague qui 
sera close au 28 février.  
 
 

è 2024 
 
Le CDOS en partenariat avec le Département partiicpe au « programme des volontaires » pour 
Paris 2024. Il s’agit de participer à la sélection de bénévoles pour l’organisation des jeux de 
Paris. A suivre …  
 
L’ODCV s’est associé au Comité Olympique Corrèze pour l’organisation de « cololympiques » 
à l’Espace 1 000 Sources de Bugeat. Première session aux vacances de Noël qui a permis la 
signature de la convention officialisant le partenariat.  

 
 

è Service civique  
 
Le CDOS a accueilli 50 volontaires en 2021. Plusieurs sessions de formations civiques et 
citoyennes ont été mises en place … même si elles sont en suspens pour janvier.  
 
Le 6 décembre dernier, une visio-conférence sur le thème de l’engagement a été organisée 
par un jeune volontaire au CDOS à destination des autres jeunes en service civique au sein du 
mouvement sportif. Riche en échanges, une autre session a été programmée le 10 janvier. 
 

è Sport insertion 
 
En partenariat avec Etincelles, des conférences sur le thème des « violences sexuelles dans 
le sport » sont en cours d’organisation à Ussel et Tulle.  
 

Actualités du CDOS  



Page 2 sur 2 
 

Le partenariat avec la Maison d’Arrêt de Tulle et le Service d’Insertion et de Probation de la 
Corrèze est renforcé jusqu’en 2024 avec la construction d’un programme d’actions 
pluriannuel « En route vers 2024 ».  
 
Les animations programmées avec la Ligue contre le cancer se développent en 2022 : 
interventions communes en écoles et en entreprises.  
 
Dans le cadre du label régional « valides handicapés », le CDOS a construit un groupe de 
travail qui se chargera de l’étude des dossiers déposés … quand les conditions sanitaires le 
permettront (visites sur sites nécessaires).  

 
 

è Formation 
 
En 2021, 9 sessions de formations aux Premiers Secours ont été organisées pour 98 
personnes formées … un record malgré le contexte ! 
 
Le logiciel Basicompta® connaît de nombreuses évolutions/améliorations en 2022. Des 
sessions de formation à destination des utilisateurs sont d’ores et déjà lancées.  

 
 

è Réunions 
 
Le Conseil des Présidents CROS et CDOS Nouvelle Aquitaine s’est réuni en visio-conférence 
afin de réaliser des contributions pour les présidentielles 2022.  
 
Le collège FDVA2 a dressé ses axes de travail pour 2022, les informations seront 
communiquées à la fin du mois.   
 
 

 
 

 


