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SEMINAIRE DE PRINTEMPS DES PRESIDENTS 
DE LIGUES ET DE COMITES REGIONAUX SPORTIFS 

DE PICARDIE 
Samedi 17 mars 2007 à l'Espace Pré-Martinet à Beauvais 

Accueil – Ouverture 
Eric Morel, Président du CROS de Picardie 

Introduction générale et présentation de l'après-midi 
André de Saint-Martin, vice-Président du CROS de Picardie en charge de la 
formation et l'emploi. 

Programme :  

• Convention collective nationale du sport 
André de SAINT-MARTIN, Vice-Président du CROS 

• Groupement d'employeurs 
Joëlle MACCIONI, Institut national des nouvelles formes d'emplois (INNEF) 

• Service civil volontaire et volontariat associatif 
Arnaud POULY, Inspecteur à la DRDJS d'Amiens 

• Point sur l'avancement de la formation en Picardie 
André de SAINT-MARTIN, Vice-Président du CROS 

• Clôture 
Eric MOREL, Président du CROS 

 



Convention collective nationale du sport 
 

André de SAINT-MARTIN 
Vice-Président du CROS 
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CONVENTION COLLECTIVE CONVENTION COLLECTIVE 
NATIONALE DU SPORTNATIONALE DU SPORT

Analyse de l’arrêté d’extensionAnalyse de l’arrêté d’extension

Parution de l'arrêté Parution de l'arrêté 
d'extension de la d'extension de la 
CCNS dans le JO CCNS dans le JO 
du du 25 novembre 25 novembre 
20062006

Arrêté d'extension de la CCNSArrêté d'extension de la CCNS

Il a pour effet de rendre la CCNS Il a pour effet de rendre la CCNS 
immédiatementimmédiatement applicable.applicable.

La seule mesure transitoire prévue concerne La seule mesure transitoire prévue concerne 
les salaires. les salaires. 

Mesure transitoire en matière de Mesure transitoire en matière de 
rémunérationrémunération

a)a) Les non cadres (groupe 1 à 5)Les non cadres (groupe 1 à 5)
La rémunération versée à un salarié ne peut La rémunération versée à un salarié ne peut 
être inférieure à un pourcentage de la être inférieure à un pourcentage de la 
rémunération minimale de sa classification.rémunération minimale de sa classification.

Les pourcentages sont les suivants : Les pourcentages sont les suivants : 
-- 85 % à la date de l'extension,85 % à la date de l'extension,
-- 90 % un an après cette échéance,90 % un an après cette échéance,
-- 100 % deux ans après cette échéance.100 % deux ans après cette échéance.

Mesure transitoire en matière de Mesure transitoire en matière de 
rémunérationrémunération

b) Les cadres (groupe 6 à 8)
La rémunération versée à un salarié ne peut La rémunération versée à un salarié ne peut 
être inférieure à un pourcentage de la être inférieure à un pourcentage de la 
rémunération minimale de sa classification.rémunération minimale de sa classification.

Les pourcentages sont les suivants : Les pourcentages sont les suivants : 
-- 75 % à la date de l'extension,75 % à la date de l'extension,
-- 85 % un an après cette échéance,85 % un an après cette échéance,
-- 100 % deux ans après cette échéance.100 % deux ans après cette échéance.

Mesure transitoire en matière de Mesure transitoire en matière de 
rémunérationrémunération

Exemple : un salarié du groupe 3 doit donc,  Exemple : un salarié du groupe 3 doit donc,  
à compter de ce jour, avoir au minimum à compter de ce jour, avoir au minimum 
85 % de 1445 €, soit 1.228 €85 % de 1445 €, soit 1.228 €

A partir du 25 novembre 2007, il aura droit A partir du 25 novembre 2007, il aura droit 
à 1.300 €.à 1.300 €.

A partir du 25 novembre 2008, il aura droit A partir du 25 novembre 2008, il aura droit 
à 1445 €.à 1445 €.
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Arrêté d'extension de la CCNSArrêté d'extension de la CCNS

La date de la publication de l'arrêté La date de la publication de l'arrêté 
d'extension constitue le point de départ de d'extension constitue le point de départ de 
"l'ancienneté CCNS". "l'ancienneté CCNS". 

Cette ancienneté constitue la base de Cette ancienneté constitue la base de 
calcul de la prime d'ancienneté prévue par calcul de la prime d'ancienneté prévue par 
la CCNS.la CCNS.

Contenu de l'arrêté d'extensionContenu de l'arrêté d'extension

L'arrêté se compose :L'arrêté se compose :

-- d'exclusions,d'exclusions,

-- de réserves.de réserves.

Effets d'une exclusion et d'une réserveEffets d'une exclusion et d'une réserve

Les dispositions exclues sont Les dispositions exclues sont 
inapplicables.inapplicables.

Les dispositions faisant l'objet de réserve Les dispositions faisant l'objet de réserve 
sont applicables sous condition de sont applicables sous condition de 
respecter les réserves formulées.respecter les réserves formulées.

Les principales Les principales exclusionsexclusions de de 
l'arrêtél'arrêté

Les principaux points exclus de l'extension sont :Les principaux points exclus de l'extension sont :
-- la possibilité de mise à la retraite avant 65 ans,la possibilité de mise à la retraite avant 65 ans,
-- la possibilité de ne pas définir les périodes de la possibilité de ne pas définir les périodes de 
travail dans un CDII,travail dans un CDII,
-- la possibilité de faire des heures complémentaires la possibilité de faire des heures complémentaires 
(dans un temps partiel) entre 10 % et 1/3 de (dans un temps partiel) entre 10 % et 1/3 de 
l'horaire contractuel.l'horaire contractuel.

Les principales Les principales exclusionsexclusions de de 
l'arrêté (suite)l'arrêté (suite)

Les principaux points exclus de l'extension Les principaux points exclus de l'extension 
sont :sont :
-- le recours à la modulationle recours à la modulation (tant pour (tant pour 
les temps partiel que pour les temps les temps partiel que pour les temps 
plein),plein),
-- la possibilité de prolonger les contrats de la possibilité de prolonger les contrats de 
professionnalisation ultérieurement à professionnalisation ultérieurement à 
l'obtention du diplôme.l'obtention du diplôme.

Commentaires sur Commentaires sur l'exclusion de la l'exclusion de la 
modulationmodulation

La décision du ministère est critiquable.La décision du ministère est critiquable.
Cette exclusion est fâcheuse car elle Cette exclusion est fâcheuse car elle 
prive les employeurs d'un outil essentiel prive les employeurs d'un outil essentiel 
dans l'aménagement du temps de dans l'aménagement du temps de 
travail.travail.
Quelques solutions dans l'attente de Quelques solutions dans l'attente de 
l'extension sur la modulation :l'extension sur la modulation :
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Commentaires sur Commentaires sur l'exclusion de la l'exclusion de la 
modulationmodulation (suite)(suite)

•• s'appuyer sur un accord d'entreprise conclu avec s'appuyer sur un accord d'entreprise conclu avec 
un salarié mandaté par un syndicat (exemple : un salarié mandaté par un syndicat (exemple : 
accord RTT),accord RTT),

•• mettre en place des "forfaits annuel en heures" mettre en place des "forfaits annuel en heures" 
(pour les cadres et les non cadres itinérants) ou (pour les cadres et les non cadres itinérants) ou 
des "forfaits annuel en jours" (pour les cadres),des "forfaits annuel en jours" (pour les cadres),

•• "gestion de risques" "gestion de risques" etet prévoir cette possibilité prévoir cette possibilité 
(et surtout sa contrepartie) dans les contrats.(et surtout sa contrepartie) dans les contrats.

Les principales Les principales réservesréserves de l'arrêtéde l'arrêté

pour les CDD : nécessité de mentionner le motif pour les CDD : nécessité de mentionner le motif 
de recours au CDD et de respecter les de recours au CDD et de respecter les 
dispositions sur les périodes d'essai,dispositions sur les périodes d'essai,
le régime d'équivalence est subordonné à la le régime d'équivalence est subordonné à la 
parution d'un décret et ne pourra concerner que parution d'un décret et ne pourra concerner que 
les temps plein,les temps plein,
les rémunérations minimales devront respecter les rémunérations minimales devront respecter 
le SMIC (la rémunération du groupe 1 est de le SMIC (la rémunération du groupe 1 est de 
1230 € contre 1.254 € pour le SMIC).1230 € contre 1.254 € pour le SMIC).

Ce qu’il faut faire :Ce qu’il faut faire :

En matière de classification :En matière de classification :

Etablir un organigramme de la structure, en 
définissant avec le plus de précision possible les 
missions, en tenant compte de :
• leur importance (principale / secondaire / 

exceptionnelle),
• leur fréquence, 
• leurs caractéristiques (durée / répartition 

hebdomadaire,…).

Ce qu’il faut faire (suite) :Ce qu’il faut faire (suite) :

Pour chaque salarié : Pour chaque salarié : 
comparer les missions recensées avec celles comparer les missions recensées avec celles 

qui figurent sur le contrat de travail,qui figurent sur le contrat de travail,
prévoir si nécessaire un avenant,prévoir si nécessaire un avenant,
envisager, en tenant compte de envisager, en tenant compte de 

l’organigramme et de la position hiérarchique l’organigramme et de la position hiérarchique 
du salarié, son classement dans un groupe du salarié, son classement dans un groupe 
donné,donné,
comparer le salaire actuel avec le SMC du comparer le salaire actuel avec le SMC du 

groupe proposé.groupe proposé.

Ce qu’il faut faire (suite) :Ce qu’il faut faire (suite) :

En matière de temps de travail,En matière de temps de travail,
auditer son organisation actuelleauditer son organisation actuelle sur :sur :
-- les heures supplémentaires, les heures supplémentaires, 
-- la répartition des heures de travail sur la répartition des heures de travail sur 
la semaine et sur l'année (les la semaine et sur l'année (les 
fluctuations d'activités et les besoins de fluctuations d'activités et les besoins de 
souplesses).souplesses).

Ce qu’il faut faire (suite) :Ce qu’il faut faire (suite) :

Réfléchir à une organisation optimaleRéfléchir à une organisation optimale
Buts :Buts :

-- éviter de payer des heures supplémentaires,éviter de payer des heures supplémentaires,
-- coller au plus près de son activité et de ses coller au plus près de son activité et de ses 
besoins.besoins.

Moyens :Moyens :
-- choix d'un jour de repos hebdomadaire le choix d'un jour de repos hebdomadaire le 
moins pénalisant (pour le personnel sportif),moins pénalisant (pour le personnel sportif),
-- les outils certains : forfaits, les outils certains : forfaits, 
-- les outils futurs : modulation, équivalence.les outils futurs : modulation, équivalence.
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Ce qu’il faut faire (suite) :Ce qu’il faut faire (suite) :

auditer l'ensemble des textesauditer l'ensemble des textes appliqués appliqués 
dans votre association, s’ils existent dans votre association, s’ils existent 
(contrat de travail, accord RTT, statut du personnel …)(contrat de travail, accord RTT, statut du personnel …)

En effet, ces textes ne peuvent déroger En effet, ces textes ne peuvent déroger 
à la CCNS (sauf dérogation particulière).à la CCNS (sauf dérogation particulière).

Préparer les actualisationsPréparer les actualisations de ces de ces 
textes.textes.

Ce qu’il faut faire (suite) :Ce qu’il faut faire (suite) :

Prendre contact avec son Prendre contact avec son organisme de organisme de 
prévoyanceprévoyance..

Adhérer au COSMOSAdhérer au COSMOS
Guide de l’employeur,Guide de l’employeur,
Site internet,Site internet,
Fiches pratiques,Fiches pratiques,
Soutien et représentation.Soutien et représentation.

Ce qu’il ne faut pas faire :Ce qu’il ne faut pas faire :

ClasserClasser un salarié sans tenir compte de un salarié sans tenir compte de 
l’ensemble des autres salariés,l’ensemble des autres salariés,

ClasserClasser un salarié en faisant uniquement un salarié en faisant uniquement 
référence à son salaire,référence à son salaire,

ClasserClasser un salarié en faisant uniquement un salarié en faisant uniquement 
référence à ses diplômes,référence à ses diplômes,

Ne pas adhérer au COSMOS.Ne pas adhérer au COSMOS.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CROS de Picardie invite vivement les ligues, comités départementaux et les 
clubs employeurs à adhérer au CoSMos, le Conseil Social du Mouvement Sportif. 
 

http://www.cosmos.asso.fr 
 
 



 
CoSMoS, Maison du Sport Français 

1 avenue Pierre de Coubertin 75640 PARIS CEDEX 13-Tél. : 01.40.78.29.56-Télécopie : 01.40.78.29.69. 
www.cosmos.asso.fr 

 

  

BULLETIN INDIVIDUEL 2007 
 

Adhésion 
 

Nom de l’Organisme :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Adhérent FFCO…………………………………………………………………………………….. 
 
Si l'adhérent est un club, indiquez s'il s'agit : 
 
     d'un club unisport 
 
     d'un club omnisport 
 
     d'une section de club constituée en association distincte 
 
 
Forme Juridique :  association loi 1901 
 

 autre, à préciser (dans ce cas, merci de bien vouloir nous 
adresser vos statuts) 

 
 structure relevant du sport professionnel 

 

Des quatre secteurs suivants lequel relève de votre activité principale ?  
 

 organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ; 
  

 gestion d’installations et d’équipements sportifs ; 
  

 enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle
  aux métiers du sport ; 

 
 promotion et organisation de manifestations sportives. 

 
 
Président : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom,  prénom et fonction de l'interlocuteur désigné au sein de votre organisme :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
CoSMoS, Maison du Sport Français 

1 avenue Pierre de Coubertin 75640 PARIS CEDEX 13-Tél. : 01.40.78.29.56-Télécopie : 01.40.78.29.69. 
www.cosmos.asso.fr 

 

 
Adresse (celle du destinataire de tous les courriers du 
CoSMoS) :……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 : .................................................................    Fax : ............................................................... 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………….. 
 
N°SIRET :……………………………………………………………………………………………….. 
 
A quelle(s) fédération(s) êtes-vous affilié ? : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Nombre de licenciés de l’organisme :  ..................................................................................... 
 
Nombre de salariés au moment de la période de plus forte activité (= nb de bulletins de 
salaires) : .................................................…………….. 
 
Nombre de salariés "équivalent temps plein1" 
..................................................................................... 
 
Masse salariale brute annuelle : .................................. 
 

 
Je, soussigné…………………………………………………………………………………………… 
 
Président de……………………………………………………………………………………………. 
 

 demande l'adhésion de mon organisme comme membre actif du CoSMoS 
 déclare avoir pris connaissance des statuts du CoSMoS et en accepter les termes 
 joins en règlement de ma cotisation un chèque libellé à l’ordre du CoSMoS de …….  € 

 
Montant de la cotisation en fonction du nombre de salariés « équivalent temps plein » : 
 
- 10 salariés et moins :                            15 Euros  
- entre 11 et 50 :                                      45 Euros  
- entre 51 et 100 :                                    75 Euros  
- entre 101 et 500 :                                200 Euros  
- plus de 500 :                                        400 Euros 

          
Date et signature :  

  Document à renvoyer par courrier au 
 

CoSMoS 
Maison du Sport français 

                   1, avenue Pierre de Coubertin 
                     75640 Paris cedex 13 
 
1 La règle de calcul du nombre de salariés doit se faire comme suit : Un organisme qui emploie 3 salariés à temps plein, 1 
salarié à mi-temps et 1 salarié à quart-temps emploie en réalité 3 + 0,50 + 0,25 = 3,75 salariés "équivalent temps plein" 
N.B. : Les informations demandées ont pour seul but d'établir des statistiques d'ensemble. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :  



Groupement d'employeurs 
 

Joëlle MACCIONI 
Institut national des nouvelles formes d'emplois 

(INNEF) 
 
 
Qu’est ce qu’un GROUPEMENT D’EMPLOYEURS (GE) 

 
Le Groupement d‘employeurs est une association loi 1901 dite «  groupement 
d’employeurs ».  



Les membres se partagent le ou les salariés à travers des conventions de mises à 
disposition rédigées entre le GE et les membres utilisateurs. Le ou les salariés sont 
signataires d’un contrat de travail avec le GE qui est leur seul employeur, puis mis à 
disposition de chacun des membres utilisateurs. 

Les membres du  Groupement d’employeurs sont solidaires financièrement et 
civilement entre eux vis-à-vis des dettes salariales et des organismes collecteurs. 
Les salariés ne peuvent être mis à la disposition de tiers. 

La fiscalité du groupement d’employeurs est celle de ses membres. Si un seul de ses 
membres est fiscalisé, l’ensemble du GE le sera.  La convention collective est celle 
de la branche. Si le groupement d’employeurs est multisectoriel la convention 
collective optée est assujettie à l’accord de la DDTEFP. Depuis février 2005, le 
groupement d’employeurs peut accueillir des membres de droit public sous 
certaines conditions. 
 
En France, il existe plusieurs sortes de groupements d’employeurs : 
 
• Les groupements d’employeurs monosectoriels et monodisciplinaires. 
• Les groupements d’employeurs monosectoriels et multidisciplinaires. 
• Les groupements d’employeurs multisectoriels. 
 

 les groupements d’employeurs qui répondent à une simple dynamique de partage 
d’un ou jusqu’à cinq salariés 
 les groupements d’employeurs dont le métier est de faire de la gestion de ressources 
humaines et de compétences partagées et qui incluent des permanents pour 
l’organisation, l’animation et la gestion de telles plates formes. 

 Les groupements d’employeurs agricoles 
 Les premiers à s’être créés en France, les secteurs agricole et viticole ont développé 
deux sortes de groupements d’employeurs : 
- des GE dont l’objectif est le partage des salariés. A ce titre, ils se partagent aussi 
bien un ouvrier agricole qu’un œnologue. 
- des GE dits de remplacement, dont l’objectif est de permettre à l’exploitant 
agricole de prendre des vacances, de s’absenter de temps en temps tout en 
maintenant son activité. 
On compte entre 3 500 et 4 000 groupements d’employeurs agricoles et viticoles en 
France. 

 Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification  
Les GEIQ ont pour objectif l’accompagnement de publics en difficulté. Leur 
pertinence se détermine en fonction du nombre et de type de contrats issus de cette 
démarche. Ils sont 95 en France. 



 Les groupements d’employeurs industriels et de l’économie marchande 
Ils partagent des personnels, des missions liées à la gestion de ressources humaines, 
des missions de formation pour des postes saisonniers, ou partiels. La mise en place 
d’un tel service nécessite une animation et une gestion partagée, donc du personnel 
permanent. 
Les groupements d’employeurs industriels ou de l’économie marchande relèvent 
soit d’une même filière, soit de filières différentes et sont alors multisectorielles 

* Les groupements d’employeurs associatifs 
Nous estimons leur nombre à ce jour entre 400 et 500 groupements d’employeurs 
associatifs, dont 300 qui ont fait l’objet d’un relevé spécifique dans les secteurs 
sportifs. 
Les groupements d’employeurs associatifs se sont créés très silencieusement, car 
d’abord sans demander d’aide financière pour la plupart, juste sur la nécessité 
absolue de se structurer et de s’organiser pour subsister. Dans certains secteurs, ils 
font particulièrement école, citons le tennis où le relevé effectué avec la Fédération 
Française de tennis démontre l’existence de 86 groupements identifiés. 
Cette fédération a du reste construit un outil de veille, de capitalisation et de 
formation des groupements d’employeurs, sur sa ligue midi pyrénéenne de Tennis, 
présidée par Jean Gachassin. 

 Les groupements d’employeurs territoriaux  
Multisectoriels, ils constituent une plate forme d’animation locale et répondent aux 
données d’attractivité du territoire. 
Ils découlent par conséquent des conditions évoquées pour les groupements 
d’employeurs industriels : la nécessité d’avoir une équipe de gestion et d’animation 
et donc des aides financières au démarrage (au moins) pour se structurer. 
Le nombre des GE industriels et de l’économie marchande et des GE territoriaux 
est approximativement évalué à 400. 
 
 
 
 
On ne va pas vers un mode, c’est le mode organisationnel qui s’impose en fonction des 
caractéristiques des besoins croisés des hommes/femmes, des entreprises ou associations et des 
territoires qui portent le projet. On s’oriente vers une organisation parce qu’elle correspond aux 
valeurs communes de ce collectif spécifique et son projet commun. C’est ainsi que sur de mêmes 
données, les uns construisent un Groupement d’employeurs pour partager des compétences 
tandis que d’autres choisissent la SCIC pour partager un projet d’entreprise différente. 
L’important avant de pouvoir opter, c’est d’avoir tout l’éclairage nécessaire pour le faire ; il 
consiste à maîtriser l’outil et à pouvoir répondre à la question : « Pourquoi celui-ci plutôt que 
celui-là », s’entourer des expériences de ceux qui l’ont précédé : le ‘référentiel’, et bien sur 
connaître le contexte légi-social dans lequel il se mettra en œuvre. 



Service civil volontaire et volontariat associatif 
 

Arnaud POULY 
Inspecteur à la DRDJS d'Amiens 

 
 
 
 



1

Le volontariat AssociatifLe volontariat Associatif
Loi du 23 mai 2006

L’objet du nouveau statut

Nouveau contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée 
entre l’organisme agréé et la personne volontaire

3ème palier des ressources humaines des associations

Le volontariat associatif permet à un jeune de s’investir pleinement 
pour une durée déterminée dans un projet d’intérêt général

Le contratLe contrat

• Il ne relève pas du Code du Travail
• Il mentionne les modalités d’exécution de la collaboration
• Pour toute personne de plus de 16 ans, de nationalité 

européenne ou justifiant d’une résidence régulière et 
continue de plus d’un an en France

• L’organisme agréé assure à la personne volontaire une 
phase de préparation aux missions qui lui sont 
proposées

La duréeLa durée

• Le Contrat de Volontariat est conclu pour une durée 
maximale de 2 ans

• Le cumul de contrat ne peut excéder 3 ans

La missionLa mission

• Mission d’intérêt général

• Mission accomplie sur le territoire national ou de 
l’Union Européenne

Garantie et droitsGarantie et droits

• Une indemnité mensuelle non imposable (maximum 
627 €) est versée au volontaire par l’organisme agréé

• Le volontaire doit être affilié aux assurances sociales du 
régime général

• Cotisation forfaitaire versée par l’association pour 
assurer au volontaire une couverture des risques 
maladie, accidents du travail et maladies 
professionnelles

• Couverture vieillesse

…

Garantie et droitsGarantie et droits

• Compétences acquises :
• peut être prise en compte au titre de la VAE
• attestation détaillée

• Statut volontaire associatif incompatible avec toute 
activité rémunérée (sauf exceptions)

• Impossibilité de percevoir pension de retraite, RMI, 
PAJE

• La personne volontaire peut bénéficier de « Titre-repas 
du volontaire
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Articulation «Articulation « Volontariat AssociatifVolontariat Associatif »»
Service Civil Volontaire Service Civil Volontaire 

2 approches différentes :

• Volontaire associatif seul :
• il peut s’agir de missions ponctuelles 
(chantiers de jeunes…)

• cela concerne un public qui souhaite se vouer 
à une cause d’intérêt général

• 16 ans et plus

Articulation «Articulation « Volontariat AssociatifVolontariat Associatif »»
Service Civil Volontaire Service Civil Volontaire 

2 approches différentes :

• Service Civil  Volontaire / Volontariat Associatif :
• 16/25 ans
• l’objectif est l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle avec un tutorat individualisé et 
un programme de formation (aides financières 
complémentaires)
• durée de la mission 6 / 9 / 12 mois

L’agrément :
• en cas d’agrément SCV, l’agrément VA sera 
simplifié

Les conditions d’agrémentLes conditions d’agrément

• autorisation administrative nominative donnée pour 4 
ans renouvelable (durée inférieure possible)

• garanties nécessaires à l’accomplissement d’une mission 
d’intérêt général

• agrément délivré par le préfet de département ou le 
MJSVA

• 4 années d’existence
• moyens compatibles avec l’accueil d’un volontaire
• ressources privées > à 15 % de son budget annuel
• retrait d’agrément possible



Point sur l'avancement de la formation en Picardie 
 

André de SAINT-MARTIN 
Vice-Président du CROS 

 
 
 
• Accompagnement collectif 
La première phase de l'accompagnement collectif des ligues s'est terminée en début 
d'année. 
Dix ligues se sont engagées dans cette démarche : Athlétisme, Cyclisme, Echecs, 
Handisport, Judo, Randonnée Pédestre, Tennis, Triathlon, Volley-ball et le CROS 
L’objectif est : 

 d’une part d’établir un diagnostic portant sur les besoins de structuration interne 
des ligues et comités régionaux sportifs permettant la consolidation de leurs 
activités / services en direction de leurs membres (comités départementaux et 
clubs) et la pérennisation de leurs emplois, 

 et d’autre part, la mise en place d’un accompagnement collectif répondant aux 
conclusions de ce diagnostic qui a mis en évidence trois dimensions : 

 La situation et l’image des ligues : 
Le degré de structuration est diversifié d’une ligue à l’autre mais un besoin 
commun est exprimé en matière de gestion de projet et de développement d’outils 
de gestion administrative (budgétaire et management des ressources humaines). 

 La perception des dirigeants sur les évolutions de l’environnement : 
Face à la professionnalisation croissante du secteur et à la complexification de 
l’environnement, le besoin de qualification des dirigeants transparaît nettement. 

 La perception des clubs et des comités départementaux : 
Les structures adhérentes expriment le besoin d’être soutenues dans leurs 
démarches quotidiennes par leur ligue d’appartenance. 
 
Au regard de ces constats, deux types de besoins en matière d’accompagnement 
sont apparus : 
1/ Optimiser le fonctionnement et la structuration des ligues 



2/ Consolider leurs compétences en matière d’accompagnement de leurs adhérents 
(comités départementaux et clubs) en vue de soutenir le développement 
harmonieux des disciplines sur le territoire. 
En fonction de ce constat, la deuxième phase de l'accompagnement collectif sera 
lancée dans les prochaines semaines. 

• Formation 
La prochaine session de formation organisée par le CROS portera sur les outils de 
présentation (type diaporama) et devrait être mise en place au dernier trimestre de 
cette année. 

Pour mémoire, il est rappelé la répartition des domaines de formation entre le 
CROS et les CDOS en Picardie. 
Le CROS propose des actions en direction des dirigeants de ligues et comités 
régionaux qui peuvent être ouvertes en fonction des places disponibles aux 
responsables de comités départementaux. De leur côté, les CDOS mettent en place 
des formations à destination des dirigeants de comités départementaux et de clubs. 

• Conférence Permanente des Conférences Associatives (CPCA) 
La CPCA qui regroupe les différentes coordinations d'associations de Picardie (le 
CROS pour le domaine sportif) propose sur l'ensemble du territoire régional des 
formations basiques accessibles au plus proche du terrain. Ainsi, quelque soit le lieu 
d'habitation, des formations sont organisées près des dirigeants d'associations 
locales et sont ouvertes gratuitement. 

Les thèmes : 
 Association : mythes et réalités 
 La gestion d'une association 
 La responsabilité civile et pénale / la fonction employeur 

CPCA Picardie : http://picardie.cpca.asso.fr/ 

La date du prochain séminaire d'automne a été décalée au 
samedi 22 septembre 2007 
au CREPS de Picardie à Amiens 

 



Clôture 
 

Eric MOREL 
Président du CROS 

 
 
 
En conclusion, le Président du CROS rappelle le principe qui a été de jumeler le 
séminaire de printemps des Présidents avec l'assemblée générale du CROS. 
 
Les sujets traités étaient ardus mais intéressants et il remercie les différents 
intervenants pour leur présentation ainsi que les personnes qui ont participé à ce 
séminaire. 
 
Il remercie André de Saint-Martin pour l'organisation de ce 4ème séminaire des 
Présidents de ligues. 
 
Clôture de la journée. 
 



ANNEXE : Liste des participants 
 

Prénom NOM Ligue / Organisme 
Valérie BARONICK FSCF 
Gilles BASQUIN Handball 

Jean-Michel BAUDELET CROS / Basket-ball 
Paul BENARD CROS / Athlétisme 

Jean-Jacques BLONDELLE Basket-ball 
Pascal CHARBONNET CROS 

Philippe COURTIN CDOS Aisne 
Philippe DENEUFBOURG FSCF 
Patrice GODART ASPTT 
Daniel HOUZE CROS / Handball 
Boris LANDON Echecs 
Serge LEBRUN Natation 

L LEVIEILLE Randonnée pédestre 
Hubert LOUVET CROS / Cyclisme 
Joëlle MACCIONI INNEF 
Lise MOREL Tir 
Eric MOREL CROS 

Jean-Pierre MORLET CROS / UNSS 
Alain NEDELEC UFOLEP 

Bernard PATURET Course d'orientation 
Arnaud POULY Inspecteur 
Gérard REBEYROTTE Tir à l'arc 

Dominique RENAUD CROS / Ballon au poing 
André SAINT MARTIN de CROS 
Sophie VELY Sport Adapté / CDOS 02 

Jean-François WUILLEMAIN Tennis de table 
Guy WUILLOT Triathlon 

 




