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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE CDOS-AISNE 

DU VENDREDI 23 AVRIL 2021 

 

BILAN D’ACTIVITES 2020 

 

 

 

Objectif 4 : SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES ET HAUT NIVEAU 

 

 

 

DESCRIPTIF DES ACTIONS 

 

- Représenter le mouvement sportif au sein des instances institutionnelles et associatives, 

- Participer à la gouvernance de la stratégie des Jeux Olympiques et Paralympiques 

de Paris 2024. 

 

 

 

DEROULEMENT DES ACTIONS 

 

 

 

Les membres du Comité Directeur du CDOS-Aisne mais également les salariés représentent 

le mouvement sportif dans différentes instances institutionnelles et associatives afin de renforcer les 

partenariats à tous les niveaux avec l’Etat, les Collectivités et les mouvements associatifs. 

Le CDOS-Aisne a été représenté sur le département de l’Aisne et sur le territoire des Hauts-

de-France à 101 reprises par la participation à des visites ministérielles, assemblées générales, 

compétitions, comités de pilotage, réunions…. 

 

Voici ci-dessous, une liste non exhaustive des différentes représentations des élus et des 

salariés du CDOS-Aisne : 

 

Paris 2024 

Le CDOS-Aisne a organisé et/ou a participé à : 

- 1 Comité de Pilotage Départemental, 

- 1 Journée Olympique en distanciel, 

 (Présence de Philippe COURTIN et/ou des 4 salariés) 

 

Agence Nationale du Sport 

Le CDOS-Aisne a participé à : 

- 2 réunions d’instruction des dossiers emplois ANS, 

(Présence de Philippe COURTIN et Franck MASCRET) 

 

Service National Universel 

Le CDOS-Aisne a participé à : 

- 1 Collège Départemental. 

(Présence de Franck MASCRET) 
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Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) 

Le CDOS-Aisne a participé à : 

- 2 réunions du Collège Départemental en qualité de membre, 

- 2 rencontres des structures agréées JEP. 

(Présence de Franck MASCRET) 

Conseil Départemental de l’Aisne 

Le CDOS-Aisne a participé à : 

- 2 réunions de travail sur la politique sportive, 

(Présence de Philippe COURTIN et Franck MASCRET) 

 

Le dispositif Emploi CREAP de la région Hauts-de-France 

Le CDOS-Aisne a participé à : 

- 7 comités d’avis collectifs, 

- 1 réunion de présentation de l’apprentissage, 

- 1 séminaire, 

(Présence de Franck MASCRET) 

 

Le Mouvement Associatif des Hauts-de-France 

Le CDOS-Aisne a participé à : 

- 1 matinale PIVA, 

- 1 séminaire associatif, 

- 1 réunion de travail sur les outils en direction des associations. 

(Présence de Franck MASCRET) 

 

Le Dispositif Local d’Accompagnement 

Le CDOS-Aisne a participé à : 

- 8 réunions du Conseil départemental du DLA, 

- 1 accompagnement, 

(Présence de Franck MASCRET) 

 

Service Civique Sport 

Le CDOS-Aisne a organisé et/ou a participé à : 

- 6 réunions de travail, 

- 4 sessions de formation civique et citoyenne, 

(Présence de Franck MASCRET et Claire PHILIPPOT) 

 

Service Civique Réfugiés 

Le CDOS-Aisne a participé à : 

- 2 comités de pilotage départemental, 

 (Présence de Franck MASCRET et Claire PHILIPOT) 

 

Sport Santé 

Le CDOS-Aisne a organisé et/ou participé à : 

- 2 rencontres régionales Sentez-vous Sport - Sport-Santé, 

 (Présence de Benjamin TROUILLEUX) 

 

La Formation des Responsables Associatifs (FB02) 

Le CDOS-Aisne a organisé et/ou participé à  

- 2 réunions du collectif FB02, 

- 1 réunion de mise sous pli, 

(Présence des 4 salariés du CDOS-Aisne) 
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ALM Sport Formation (BPJEPS) 

Le CDOS-Aisne a participé à : 

- 2 comités de pilotage (apprenti et traditionnel), 

- 1 réunion de bilan, 

 (Présence de Philippe COURTIN et Franck MASCRET) 


