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Mise en place en 1988 par le 1er président du CDOS, après de nombreuses négociations, elle 
fait l’objet depuis, d’une convention avec le Conseil général (départemental actuellement). 
C’est un outil essentiel au service des comités, notamment ceux qui n’ont pas forcément des 
sommes importantes à investir pour leur hébergement. 
Cependant, l’avenir de cet outil, essentiel au service du sport varois,  s’avère aujourd’hui 
problématique et très incertain. 
 

 
Objectifs : 
 Mutualiser des services pour contribution au développement et au soutien administratif 

des comités sportifs. 
 Faciliter la circulation de l’information et les relations inter-comités de plus en plus 

nécessaires. 
 Optimiser les occupations de locaux en fonction des besoins et moyens de chacun. 
 Permettre de stocker le matériel sportif mis à la disposition des manifestations (comités, 

clubs, collectivités) 
 
 

Modalités de mise en œuvre et actions développées : 
 Mise à disposition de services communs (accueil, secrétariat, courrier, réseau 

informatique, réseau internet et Wifi, maintenance, ménage) 
 Mise à disposition des salles de réunion. 
 Information des résidents. 
 Affichage, documentation. 
 Salles pour les formations du CDOS. 
 Organisation de réunions, conférences, débats… 

 
 
 

Occupation des locaux  
 Surfaces : 920m² de bureaux partagés, 180m² de salles de réunion (1 salle de 40m² + 

1 salle de 45m² + 1 salle de 95m²), 100m² environ de stockage de matériel. 
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Occupation de bureaux Boites aux lettres 
 

  CDOS (Comité Olympique) 
  Athlétisme 
  Course d'orientation  
  Cyclisme 
 Cyclotourisme   
  Danse 
  FSGT   
  Golf 
Gymnastique 
Handball 
Handisports (handicapés physiques) 
Judo 
Médaillés Jeunesse et Sports 
Montagne et Escalade 
Natation 
Randonnée pédestre 
Spéléologie 
Sport adapté (handicapés mentaux) 
Sport en milieu rural 
Volley-ball 

 

 
 
 
 
Aviron 
Basket ball 
 
Boxe anglaise 
Canoe-kayak 
Escrime 
Karaté 
Lutte 
Natation 
Offices Municipaux  
Retraite sportive 
Sauvetage-secourisme 
Sports boules 
Sport en entreprise 
Sport universitaire 
Triathlon 
Twirling bâton 

 

20 comités 16 comités 

 
 

 Comités résidants : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan annuel 2015 : 

 Occupation des locaux (surface totale 1100m²) 
- Taux d’occupation des bureaux : 100% 
- Sur les 20 comités  hébergés, 12 sont employeurs de 35  personnes (30 salariés et 

5 services civiques). 
- Utilisation des salles de réunion par les comités : 394 demandes satisfaites en 

2015. 
- Créneaux horaires d’utilisation des salles de réunion : 62% en journée avant 18h et 

38% après 18h. 

 

 
Soit au total 

La moitié des 74 comités sportifs varois fédérés par le CDOS 
gérant près de 80 000 adhérents licenciés. 
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 Mise à disposition de matériel : 112 demandes en 2015 (+32%) 
- tentes : 34 sorties soit 178 tentes au total  
- sonos : 16 sorties soit 19 sonos au total  
- talkies walkies : 18 sorties soit 232 talkies au total  
- arches gonflables : 11 sorties soit 12 arches au total  
- chaises/tables : 6 sorties pour 74 tables/chaises au total.  
- défibrillateur semi-automatique : 4 sorties soit 4 défibrillateurs au total. 
- groupes électrogènes : 4 sorties soit 6 groupes au total  
- vidéo projecteurs : 23 sorties soit 62 vidéos au total.  
 

Remarque : Les demandes de prêt de matériel sont en nette progression par rapport 
à l’année  dernière (principalement les talkies walkies et les sonos). Le retour de 
maladie de notre agent technique a également permis de remettre en état certains 
matériels et de réguler ce service. 
 
 

 Travaux d’aménagement et d’entretien réalisés en 2015 : 
- Réfection des peintures des couloirs, salles de réunion et sanitaires : courant 

février et mars. 
- Réfection des murs du bureau du CD de Danse (changement des revêtements type 

« moquette » qui se détérioraient et qui étaient particulièrement gênants pour la 
santé des occupants) : courant avril. 

- Installation des platines/interphones du 3ème et 4ème étages : courant juin et mise en 
route fin août après distribution totale des badges. 

- Pose des films autocollants sur les portes des niveaux 3 et 4 : fin août. 
- Installation des alarmes d’issues de secours : courant septembre.  

 
 

 Information  des Comités résidant : 
- Notes de service 
- Réunion le  03 juillet 2015 pour : 

 
.  la présentation des interphones, du système de sécurisation de l’accès aux 
niveaux 3 et 4 installé suite aux multiples cambriolages, d’un système d’alarme 
pour signaler l’ouverture des issues de secours et remise des badges d’accès. 
 
. la validation des travaux d’embellissement dans les parties communes des 
niveaux 3 et 4 : pose de films autocollants sur les portes, de panneaux d’affichage 
et de panneaux de signalisation. 
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Des difficultés : 
 
L’année 2015 a été perturbée : 
 

 Par des problèmes de personnel :  
- Remplacement de la secrétaire précédente au 1er février 2015 seulement. 
- Le  nouveau personnel d’entretien, embauché fin février,  s’est fracturé le poignet 

le 26 mars. Le renouvellement chaque mois du congé de maladie,  nous a 
contraints à traiter avec la société Onet, puis à embaucher un remplaçant pour finir 
la période du CDD (février 2016) de l’agent malade.  
 

 Par l’annonce du Conseil Départemental,  le 15 décembre, de la rupture de convention 
d’occupation des locaux au 1er janvier 2016. Conséquence : libération des locaux dans 
6 mois ou paiement du loyer au prix du marché toulonnais (multiplication par 3 de la 
facture actuelle).  
Des interventions ont dû être faites pendant les congés de fin d’année pour, au moins, 
revoir des délais plus corrects. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2016 

Un déménagement programmé. 

Le CDOS et les Comités devront quitter la MDS avant le 01er janvier 2017. 
 
Pour cela : 

 recherche de possibilités pour de nouveaux locaux : 
. Information des élus des diverses collectivités et de toute personne et/ou organismes 

concernés, 
. Contacts avec les domaines, collectivités, privés… 
 Information des comités résidants pour l’expression de leur positionnement, 
 étude budgétaire  dans le cadre d’une perspective d’achat (y compris en copropriété 

avec certains comités) : travail avec expert-comptable, banques. 
 mise en place d’un groupe de travail avec des comités volontaires. 


