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Avec le développement de nombreux projets (preuve s’il en était de notre dynamique), les 

besoins en personnel sont indispensables, malgré l’investissement important de certains élus 

(rappel des heures de bénévolat intégrées au rapport financier). 

Nous ne pourrons plus lancer de nouveaux chantiers avec nos effectifs actuels qui 

fonctionnent à plein rendement. 

La question est bien évidemment financière et nous devons trouver des solutions adaptées à  

nos possibilités. 

 

 

 

Situation actuelle des personnels salariés : 8 salariés  pour 7,5 ETP (équivalents temps plein) :  

� 1 directeur en CDI. 

� 3 conseillers techniques (actions, animations, formation, conseils) en CDI dont 1 à 

temps partiel (80%). 

� 3 agents : 1 technicien (MDS, matériel) en CDI + 1 secrétaire (MDS) en contrat CDD/CUI 

(contrat unique d’insertion) + 1 agent d’entretien en contrat CDD/CUI. 

� 1 assistante gestionnaire de paie & comptabilité en CDD/contrat de 

professionnalisation jusqu’au 31/08/2017. 
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Situation actuelle des collaborateurs non-salariés : 4 collaborateurs pour 2,5 ETP (équivalents 

temps plein) : 

� 2 services civiques en contrat civique pour 8 mois (fin prévue en mai 2016 et juin 2016). 

� 1 conseiller technique mis à disposition par l’UFOLEP pour 6 mois en remplacement 

d’Isabelle (fin prévue en août 2016). 

� 1 chargé de communication mis à disposition par l’association « Actusport 83 » pour 4 

mois (fin prévue en mai 2016). 
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Evolution durant l’année 2015 : 

Départs : 

� 22/02/2016 : fin de CDD de Nishan BLANGY « agent d’entretien ». 

 

 

 

 



 

 

 

 

Organisation 

Assemblée générale  

Palais des Sports de Toulon – Samedi 12 mars 2016 

 

 

Arrivées : 

� 01/02/2015 : Christina BAETHGE « secrétaire ». CDD renouvelable 5 ans maxi. 

� 23/02/2015 : Nishan BLANGY « agent d’entretien ». Embauchée puis accidentée du 

travail et en arrêt du 26/03/2015 jusqu’à la fin de son CDD le 22/02/2016. 

� 16/11/2015 : Paul COPIN « agent d’entretien ». Embauché pour assurer un minimum 

de service nettoyage jusqu’au 22/02/2016. 

� 28/09/2015 : Enzo PEZZONI « service civique ». Mission de 8 mois jusqu’au 27/05/2016. 

� 13/10/2015 : Pierre GARNIER « service civique ». Mission de 8 mois jusqu’au 

12/06/2016. 

 

Nouvelles missions proposées : 

� Depuis mars 2013, date de départ en retraite de notre ancienne comptable et devenue 

notre actuelle trésorière, le travail de saisie des écritures comptables est toujours 

assuré par notre trésorière qui ne souhaite plus assurer en totalité cette tâche 

beaucoup trop chronophage. Depuis septembre 2015, Laura MAXIMIANO, assistante 

gestionnaire de paie au CRIB, occupe également le poste d’assistante comptable 

auprès des trésoriers, et ce, au moins jusqu’au 31/08/2017, date de fin de son contrat 

de professionnalisation. 

 

 

  

Perspectives 2016 

 
� Création d’une mission de « chargé de communication » pour développer la communication 

du CDOS sur Internet, réseaux sociaux et la relation avec la presse et les médias. 

� Renouvellement des services civiques dont la fin de contrat est fixée fin mai/ début juin. 

� Proposer une mission de « chargé d’étude » dans le cadre du « livre blanc du sport varois » 

(sous forme de stage, service civique ou autre). 

� Proposer une mission « d’agent de développement » pour les projets Politique de la Ville 

dans les quartiers. 


