
Fiche USP1.4 

LE COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 
 

OBJECTIFS : Son rôle, ses actions, son fonctionnement 
____________________________________________ 

 
MISE EN OEUVRE : 
Statutairement, le  CDOS est un organe déconcentré départemental du CNOSF, association 
reconnue d’utilité publique auquel ce dernier reconnait qualité exclusive dans leur ressort 
territorial pour mettre en œuvre, en son nom et sous son contrôle, certaines de ses missions 
dans le respect des dispositions légales et réglementaires notamment l’article 19 de la loi 
n°84-610 du 16 juillet 1984 modifié.  
 
Le CDOS au service du sport, des associations et des bénévoles… 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif représente le mouvement sportif 
départemental qui regroupe l’ensemble des comités départementaux (comités, dirigeants 
bénévoles) et des clubs du département affiliés à une fédération. Ce réseau associatif 
s’organise au profit des licenciés sportifs. 
Conscient de l’importance du bénévolat dans l’organisation du mouvement sportif, le CDOS 
s’engage au service des bénévoles pour les soutenir dans leurs missions : représentation et 
défense du mouvement sportif, formation, emploi, information, animation, promotion et 
prévention… 
 
Acteur de la promotion du sport et de l’animation des territoires… 
Le mouvement sportif est un réseau associatif qui anime en permanence les territoires d’un 
re département. Chaque semaine, chaque week-end est animé par l’organisation des 
entraînements, des compétitions sportives ou des activités de loisir. 

Le CDOS participe également aux animations départementales et assure la promotion des 
valeurs du sport comme celles de l’olympisme sur le thème de la lutte contre les violences et 
les incivilités dans le sport, la prévention de la santé des sportifs, l’accès au sport pour tous, 
le développement durable, etc. 

Ses actions  

Le CDOS est un centre de ressource qui accompagne les dirigeants et bénévoles sportifs 
tout au long de la vie associative :  

-         Formation des dirigeants, bénévoles et salariés à la gestion associative 
(comptabilité associative, gestion des ressources humaines, responsabilités et 
assurances, fiscalité associative, organisation de manifestations, communication, aides à 
l’emploi, recherche de financement…). 
-         Information, conseil et accompagnement des dirigeants bénévoles dans leurs 

missions. 
-         Aide à la création d’emploi en milieu associatif, accompagnement de la fonction 

employeur et externalisation du traitement des salaires pour les structures de moins 
de 10 salariés.  

-         Service d’aide aux manifestations, compétitions et événements : prêt de matériel, 
mise à disposition des secours et médecins, dotations, récompenses…  

-         Gestion et animation de la Maison Départementale des Sports : hébergement des 
bureaux, salles de réunion, secrétariat mutualisé… 

-           Etc… 
 

REFERENCES : Site internet CNOSF 
 
 

 


