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Présentation du CDOS 13

 Organe déconcentré du CNOSF - Créé en 1982

 64 comités départementaux affiliés 

 4400 associations sportives

 456 000 licenciés 

 322 sportifs de Haut Niveau 

 1 antenne CREPS PACA

 27 élus au comité directeur – 1600 heures bénévoles 

 6 permanents salariés en CDI Temps Plein



Valeurs Fondamentales de 

l’Olympisme 

 Excellence

« Faire mieux et pour le mieux chaque jour pour le mouvement sportif et les 

athlètes du département »

 Amitié

« Bâtir la cohésion sociale par la solidarité et la mixité partout sur le territoire »

 Respect

« Promouvoir le fair-play, l’éthique, la santé et la protection de 

l’environnement par l’éducation dans les Bouches du Rhône »



Missions du CDOS 13

 Représenter

 Accompagner 

 Fédérer 



Représenter 

Développer et entretenir le réseau partenarial

Participer aux instances consultatives ou délibératives 

Politiques Publiques 

et Haut Niveau



Représenter

Politique Sportive Départementale

• Sport-Santé Bien-Etre

• Citoyenneté/Valeurs de la 

Républiques

• Féminisation

• Handicap

• Professionnalisation

• Paris 2024

Renforcer le triptyque départemental 

DDD 13 DRDJSCS

Conseil 
départemental 

CDOS



Représenter

Partenariat avec l’Etat :

 Commission de Concertation Départementale de Sécurité et 

d’Accessibilité 

 Commission départementale Sécurité Routière

 Conseil de sites CREPS PACA

 Valeurs de la République et Laïcité => Centre de Ressources pour la 

Politique de la Ville (formation N2-N3)



Représenter

Partenariat avec le Conseil Départemental :

 Coordination avec le Pôle « Stratégie et Animation du territoire »

 Coordination avec le Pôle Projets Sports

Plan départemental Sport-Santé

 Maisons de Provence Jeunesse et Sports (Aix et Marseille)

 Conseil de Provence

 « Provence En Forme »

 Participation aux Rencontres Associatives = Annulé en 2020



Représenter

Partenariat avec le MOS :

 Commission des territoires bimensuelle (CNOSF)

 Interrégion Sud-Est (Région AURA, PACA, Corse) => 12 et 13/11/2020

 Conseil des Présidents

 Conseil d’Administration CROS

 Bureau Exécutif CROS

 Participation aux AG des comités 



Représenter

Partenariat avec les Collectivités :

 Journées d’étude ANDIISS Sud-Est

 Rencontre AMF

 Courrier en direction des élus et directions des sports COVID 19



Représenter

Partenariat avec les acteurs de l’emploi et l’ESS :

 URSSAF

 Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA)

 Comité d’Appui du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) piloté par ESIA 

 Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 

 Cité des associations de Marseille

 Service Public Régional de l’Orientation (SPRO)

 UNIFORMATION 

 Pôle Emploi Sport

 Mission Locale de Marseille

 Cité des métiers



Représenter

Partenariat avec les entreprises :

 ASF = > annulé en 2020

 CCI Marseille Provence 

 Caisse d’épargne (CEPAC)

 MAIF

 Pep’s Up 

 Win Win Sports



Accompagner

Soutenir la vie associative

Accompagner à la fonction employeur 

Professionnalisation 



Accompagner

Centre Ressources

Organisme de 
Formation

(DataDock)

Tiers de confiance
BasiCompta

INFORMATION

ACCOMPAGNEMENT

FORMATION 



Accompagner

Info Formation Acc. Services

Communication

Site Internet

Annuaire du sport 

Lettres électroniques

Magazine 13’Olympique

Plaquettes/Brochures

Réseaux Sociaux



Accompagner

 Centre Ressources 

 Tiers de confiance

 Basicompta®

 Groupement Sport Emploi Provence Alpes Méditerranée (GSE PAM)

 Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Sport Provence Alpes 

Côte d’Azur (QEIQ)



Accompagner

Réunions d’information :

 Forum « Métiers du Sport : Pourquoi pas? » (Marseille)=> Annulé

 Dispositif du Mentorat CCI 

 RDV de l’employeur du sport 

 Réunion de travail CNOSF 

 Dispositif 1 parrain 1 Emploi Pôle Emploi 

 Ateliers cité des métiers 

 Dispositif Local D’accompagnement



Accompagner

 Formation :

 Catalogue territorial (CROS/CDOS PACA)

 3 modules mis en place dont 2 à distance

 21 stagiaires 

 « Form’Action » pour les élus du CDOS (6 journées sur 6 mois) dont 3 à 

distance



Accompagner

Accompagnement :

 Vie associative 

• Administratif

• Juridique 

• Projet associatif/développement

 Fonction employeur

• Juridique (contrats de travail, gestion salariale, CCNS, CosMos)

 Environ 80 accompagnements sur des problématiques différentes.



Accompagner

Tiers de confiance :

Assistance aux AS employeurs (logiciel « Impact Emploi Associations ») :

 Réalisation des bulletins de paie et déclarations sociales et patronales 

(Déclaration Sociale Nominative)

 Déclarations aux administrations et organismes

 Conseil concernant la vie du contrat

 234 associations adhérentes

 Plus de 600 salariés 



Accompagner

Basicompta® : 120 Associations adhérentes

Logiciel de comptabilité en ligne:

 Facilite

 Simplifie

 Sécurise

Le CDOS assure:

 Création d’un compte

 Formation individualisée ou collective

 Accompagnement et suivi 



Accompagner

Communication : 

 Site internet CDOS 

 4 Magazines  13’Olympique (2 papiers/2 numériques)

 Lettres électroniques bimensuelles

 Plaquettes/brochures/visuels

 Réseaux sociaux :

• Facebook : 1411 amis/600 abonnés

• Twitter : 281 abonnés

• LinkedIn : 517 relations

• Instagram : 100 abonnés

 Annuaire du Sport : 2518 contacts



Fédérer 

Coordonner les actions transversales

Mutualiser les moyens 

Sport-Santé 

Education & Citoyenneté 



Fédérer

SSBE Citoyenneté DDS Promo

Mutualisation 

Mise à disposition d’ordinateurs

Reprographie

Prêt de matériel (communication visuelle, vidéoprojecteur,…)



Fédérer

SSBE

Formation Sport sur prescription médicale (partenariat CDOMS) : 

 Validation Qualité du CNOSF 

 1 sessions de 5 jours mises en place + 1 journée d’évaluation

Marseille 

10 stagiaires/8 certificats de compétences délivrés



Fédérer

SSBE

Outils pédagogiques :

 Jeu pédagogique « Je mange, je bouge c’est gagné ! » : 9 animations

 BD « FAAD, Garde la pêche! »



Fédérer

SSBE

Centre ressources départemental : Provence En forme 

Création : 9/04/2019

 1 AG ; 8 réunions de travail ; 3 CA

 15 plateformes locales associés:

 2175 personnes orientées vers les Plateformes par des médecins 

 Labélisation Maison Sport-Santé par le ministère des Sports



Fédérer

Citoyenneté

Accompagnement CDREP :

 Accompagnement de comités (ouverture à d’autres comités demandeurs) 

 Commissions de discipline

 Groupes de paroles et d’échanges 

 Interventions pédagogiques 

 Programme de formation (partenariat avec le CREPS)

 Module général (gestion de groupe, de conflits, outils,…)

 Modules spécialisés 

o Dynamique de groupe 

o Prévention et gestion des conflits

o Connaissances des publics 

 Centre de Ressources et d’Information 

 300 heures d’accompagnement



Fédérer

Citoyenneté

Outils pédagogiques : 

 Diffusion :

 BD « Allez les jeunes! »

 Flyers « Parents supporter »



Fédérer

Citoyenneté

Femmes et sport : 

 Commission Féminisation (CDOS/Comités)

 Colloque « Mesdames, franchissez la barrière » en partenariat avec le 

District de Provence au Vélodrome : Annulé 



Fédérer

Citoyenneté

Laïcité/Prévention Radicalisation Violente : 

 8 formations Niveau 3 réalisées

 Listing référents comités Prévention de la Radicalisation : 8 référents



Fédérer

Citoyenneté

Impact 2024

 Le CDOS grand acteur départemental du mouvement sportif se doit de 
répondre à cet appel à projet. En effet le projet du CDOS se portera sur le 
« sport pour tous » intégrant la thématique « le sport comme outil d’inclusion 
, d’égalité et de solidarité. Ce projet a pour but de développer la pratique 
sportive des personnes en situation de handicap et de lutter contre les 
stéréotypes et les discriminations. L’objectif est d’inclure une mixité sportive 
entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides.



Fédérer

Education 

Carte Passerelle « Ecole-Club »

 La carte passerelle a pour ambition d'augmenter la 

pratique sportive des enfants en club. Le but est 

d'accroitre les transitions entre les écoles et les clubs en

offrant à tous les élèves de CM1 et CM2 licenciés USEP 

et UGSEL la possibilité de tester différents sports



Fédérer

Développement Durable du Sport

 Commission sport de nature

 Commission Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) en 

partenariat avec le CD 13

 Label « développement durable le sport s’engage »®

 Participation aux Comités de Pilotage: 

• Parc Régional Sainte Baume

• Parc National Calanques

• Sport Mer Territoire

• Ateliers Bleus



Fédérer

Promotion du Sport

 ASF : 

 Animation gratuites sur l’aire d’autoroute de Lançon tous les week-ends pendant 

les 2 mois d’été = Annulé

 Paris 2024

 Semaine Olympique et Paralympique : Signature de la convention avec la 

DSDEN

 Journée Olympique : 

 Format à distance sur 1 semaine en partenariat avec le CROS et les CDOS de la Région

 Partenariat avec Centurio


