
Collectif des associations – mai 2019 

Relevé de conclusion de la commission sport, le lundi 30 septembre 2019 : 
 

 

 

 

 

 

 
Conclusion : 
 
1. le Film a été réalisé. C’est un court métrage et il sera inauguré en décembre. 

- Formation des animateurs pour expliquer les valeurs du fair play et 3 écoles ont été retenues pour 

effectuer un test. Les formateurs sont formés par les francas, et ensuite les animateurs formeront 

d’autres animateurs des clubs sportifs et des structures d’accueil de loisirs. Pour l’instant elle est 

gratuite. 

- proposition : Flocage des logos panda sur les maillots permettant ainsi d’identifier les clubs sportifs 

qui ont suivi la formation et qui propage ces valeurs. 

2. L’APSL 17 propose un CQP à partir de 17 ans sur les métiers du sport d’opposition.  

- S’adresse à des Jeunes en projet pro SESAME (10 jeunes) – parcours de formation (BAFA, brevet…) et 

aide à la préparation au BPJEPS. 

- Frais d’inscription pris en charge (pôle emploi SESAME à partir de 16 ans)  

- Formation sur la rochelle (Lagord pratique – théorie La Rochelle) 

- EXELIA (ancien sub de co) propose une formation en chargé de promotion et marketing sportif = 

chercher les sponsors – apprentissage, 15 mois de formation puis 12 mois en apprentissage. Objectifs : 

Identifier les besoins des clubs. 

Contact EXELIA : charlotte FAIVRE 0623353966 faivrec@exelia-group.com . Simulation financière 

contrat d’apprentissage. BAC+2. 

3. Le service des sports annonce plusieurs informations d’aménagement sur le quartier : 
- nouveau but de foot car pas réglementaire 
- City stade : revêtement est en train d’être changé  

- Trotte tour : les 29, 30, 31 octobre. Il y aura peut-être un besoin en signaleur. 

- Noël programme des vacances à voir 

- BMX demande un nouveau lieu : assurance ne veut plus assurer, pas d’aménagement possible, 

mauvaise relation avec Catharsis 

- PRU : sur le travail d’aménagement des différents lieux, il apparait que les 3 structures de gestion 

demandent une salle de sport avec une demande d’utilisation exclusive pour le centre de loisirs, le 

collectif demande une salle multiactivité et pour l’équipement municipal aussi. Si une telle salle voit le 

jour car il y en aura qu’une, il faudra bien définir le fonctionnement de cet outil. 

- Catharsis pas de nouvelle pour l’emploi = CNDS 12000€ 

- subventions : il faut essayer de trouver un moyen d’accompagner les clubs sportifs pour remplir les 

dossiers de demande. Le collectif fait déjà cette démarche et les clubs peuvent prendre RDV au 

collectif. 

- EOLE cherche du matériel de sk 

Membres présents : Gabriel (collectif), Christiane Geneau (OBCV), 
Christophe Baufils (service des sports), Kevin Faye (Sea Devil), Ludovic eray 
(APSL17), Emma (EOLE) 
Excusés : Guy Le Roux (Judo club LR17), Mohamed Azhar (LR FC), Yannick 
Jacopin (BMX LR), Laurent Georges (APS course) 
 

Points abordés : 
 

1. Présentation du projet fair play 

2. Présentation de la formation pilotée par l’APSL17  

3. Questions diverses 

 

Prochaine rencontre : 

Lundi 25 novembre 2019 à 18h30  
au Comptoir 

mailto:faivrec@exelia-group.com

