
  
 

 
 

 

 

 

 

Assemblée générale  

Palais des Sports de Toulon – Samedi 12 mars 2016 

Promotion et développement du sport. 

 

 

 

Nous le savons tous : le redécoupage de notre pays définit de nouveaux territoires dont les 

« frontières » se modifient, se chevauchent parfois. les collectivités se réorganisent. Dans les 

départements, se développent des métropoles, des communautés de communes et autres 

EPCI. La tendance est aux regroupements et aux coopérations. 

Par ailleurs, les difficultés économiques  incitent à la mutualisation de moyens. 

Le monde sportif ne peut ignorer ces profonds bouleversements, au risque de perdre ses 

moyens d’existence. Il doit forcément s’adapter. 

Dans le Var, nous avons donc développé progressivement une politique de suivi de certains 

territoires, mais aussi de projets d’animation concertés avec diverses collectivités. 

 

 

Objectifs : 

- Développer les relations et échanges avec les divers territoires varois. 

- Faire connaître les services et aides que le CDOS peut apporter aux associations et 

collectivités. 

- Favoriser l’ouverture du monde sportif sur son environnement ; mais aussi son 

implication. 

- Contribuer à l’animation et à la promotion des territoires, avec notamment l’aide à la 

mise en place de projets concertés avec mutualisation de moyens. 

 

A –Suivi des territoires 
 

� A la rencontre des territoires 

- Création en 2013 des « rencontres territoriales  du bénévolat », réunions 

organisées par le CRIB pour l’information et l’accompagnement des bénévoles de 

clubs éloignés de Toulon. En partenariat avec le Conseil Général, les relais 

logiques étaient donc les 8 « maisons de territoire » de la collectivité 

départementale. 

- Avec la présence grandissante d’élus locaux, ces réunions ont suscité 

progressivement des idées de projets mutualisés d’animation de territoires divers, 

essentiellement avec des activités de nature. 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION DES TERRITOIRES 
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� Mise en place de représentants locaux 

- Création, en 2014,  d’une « commission des territoires » du CDOS, composée de 

correspondants locaux, afin de répondre à des besoins d’information et de 

communication (cf. tableau des commissions) 

- Actuellement, 6 « territoires » sont pourvus : Cœur du Var (Gonfaron), Provence 

verte (Brignoles), Golfe de Saint Tropez, Draguignan, Fayence et TPM (Toulon). 

- Leurs missions  

. Représenter le CDOS localement. 

. Transmettre toute information utile pour le développement du sport dans leur 

  secteur. 

. Développer les relations avec les associations sportives et les élus locaux. 

. Susciter le développement de projets d’animation partenariaux. 

Pour ce faire, ils reçoivent régulièrement toutes informations utiles et sont notamment 

destinataires de tous les travaux du bureau et du Comité Directeur. Ils sont invités à 

tous les regroupements que nous organisons. 

 

� Suivis spécifiques de projets ciblés 

- Depuis 2014, certains projets ont vu le jour, en liaison avec des collectivités 

territoriales ; d’autres sont en projet. 

- Les relais sont alors pris de manière  plus spécifique par des personnes désignées 

à Collobrières, pour la base de loisirs du Luc, dans les pays du Verdon, 

- De nouvelles demandes se font jour à Fayence, dans le territoire du futur parc de 

la Saint Baume.   

 

� Suivi de structures pour l’environnement et le développement durables : (cf. chapitre 

sports de nature) 

- Implication de représentants du CDOS dans les structures : 

. du parc National de Port Cros,  

. du futur parc régional de La Sainte Baume, 

. du réseau mer de la région PACA. 

- Suivi  de certaines réunions Natura 2000. 

 

 

B – Animations   
 

� Rencontres territoriales du bénévolat 

             Organisées par le CRIB (cf. chapitre correspondant), avec désormais, la participation  

             de tous les services. 

- Lieux de déroulement en 2015 : Brignoles, Carqueiranne, Draguignan, La Garde 

Freinet, Puget sur Argens,  
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- Participants : 90 bénévoles associatifs –  71 associations varoises dont 7 déjà 

présentes en 2014 et 40 élus (conseillers départementaux et élus locaux). 

Les participations à ces réunions ont évolué avec une augmentation du nombre des 

élus et moins de représentants associatifs, qui, en général, ne reviennent pas 2 

fois. 

- Cependant, plusieurs associations restent en relation avec le CRIB après des 

réunions. 

 

� Participants : 86 bénévoles associatifs –  71 associations varoises dont 7 déjà présentes 

en 2014 et 40 élus (conseillers départementaux et élus locaux) 
 

Remarques : 

Les participations à ces réunions ont évolué avec une augmentation du nombre des élus et 

moins de représentants associatifs. 
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� Animation  de territoire  

Dans notre département, ces animations reposent essentiellement sur des activités de nature et 

sont donc positionnées dans le chapitre correspondant, à consulter. 

 

Partenariats : 
- Collectivités territoriales : Conseil Départemental, Conseil Régional, communes, 

communautés de communes. 
- Organismes : Parc de Port Cros, Conservatoire du Littoral, associations 

environnementales. 
- Tourisme. 
- Comités et clubs sportifs. 
- Monde économique : Crédit agricole. 

 
 
 

Perspectives 2016 
 

� Poursuite de l’évolution des rencontres du bénévolat vers des « animations 
territoriales » pour des projets mutualisés.  

� Poursuite des projets en cours, avec recherche de nouveaux partenaires. 
� Recherche de nouveaux correspondants locaux. 

 
 


