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- Programme -

Dans un contexte de professionnalisation et de mutation de la vie associative sportive, il 
paraît important d’informer et provoquer la réflexion pour aider à la rédaction de projets de 
développement des comités départementaux et des clubs et apporter des pistes pouvant 
répondre aux exigences de ces changements.
De nouvelles approches deviendront incontournables pour le bon financement des structures. 
Si les forces vives du mouvement sportif veulent rester des acteurs importants et présents dans 
le « vivre ensemble » des territoires, des leviers innovants devront être activés.
Bien évidemment l’école de sport et l’activité sportive demeureront essentiels.
Des outils semblent en outre nécessaires afin de rester actifs dans le domaine de l’Économie 
Sociale et Solidaire et du Développement Durable, pour préserver l’impact économique des clubs, 
l’activité et la cohésion sociale sur les territoires.

18h00 :  Accueil

18h30 :  Ouverture 

18h45 :  « Développer l’association sportive : quels leviers éventuels à activer ? » 
par Jacques MAURAN Vice-Président du CDOS 66 chargé des groupes de travail ESS 
et Sport-Emploi 

19h15 :  Témoignages-Échanges

19h30 :  « Activités récréatives de nature et tourisme : axes de développement territorial ? »  
par le Professeur Frédéric BARTCZAK Enseignant au STAPS de Font-Romeu, Université 
de Perpignan, responsable de la filière « Management des sport et des loisirs de 
nature », Membre du Réseau des « Chercheurs et experts en sports de nature et de 
montagne »

20h15 :  Témoignages-Échanges

20h30 :  Clôture et moment convivial 


