
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : ……………………………………………………….... 

Prénom : ……………………………….……………..….…. 

Téléphone : …………………………………..………..….. 

Mail : ……………………………………………………………. 

Club : …………………………………………..………………. 

Forma on : ………………….………………………….….. 

Date : ………………………………..…………………………. 

Les forma ons du CDOS s’adressent aux 
dirigeants et bénévoles du mouvement 

spor f départemental. 

 
 

Inscrip ons aux 
forma ons 

 
 
En ligne sur le site du CDOS 66 
h p://pyreneesorientales.franceolympique.com 
 

Par courriel: 
cdos66@wanadoo.fr 
 

Par téléphone 
 04 68 63 32 68 
 

par courrier en retournant le bulle n d’inscrip-
on ci-dessous 

PROGRAMME DE  
FORMATION 

2016 
 
 

Comité Départemental Olympique et 
Spor f des Pyrénées‐Orientales 

 
Maison Départementale des Sports 

Rue René Duguay-Trouin 
66000 PERPIGNAN 

Tél : 04 68 63 32 68 

cdos66@wanadoo.fr 

h p://pyreneesorientales.franceolympique.com 

Afin de répondre aux besoins des béné‐
voles et dirigeants spor fs, le Comité Dé‐
partemental Olympique et Spor f des 
Pyrénées‐Orientales vous propose 
un programme de forma ons, adapté 
aux préoccupa ons de chacun (clubs et 
comités), et répondant au besoin de pro‐
fessionnalisa on des structures spor‐

ves, dispensées par des intervenants de 
qualité, experts dans chaque domaine de 
compétences. 

Le programme 
de forma on 
proposé par le 
Comité Départe-
mental Olympique et Spor f est labellisé 
« Développement Durable, le Sport s’engage
 » pour récompenser notre ac on; il a este de 
l’exemplarité de notre démarche au regard de « 
l’Agenda 21 du sport français » et de la « Charte 
du sport français pour le développement du-
rable».  



Samedi 19 mars 

Heure : 8H30-12h 
Lieu : Maison Départementale 
des Sports 
Intervenant : LM Consul ng  

Samedi 09 avril 

Heure : 9H-12H 
Lieu : Maison Départementale des 
Sports 
Intervenant :  M. Pierre GRABOLOSA  
Séance tournée vers l’applica on 
pra que 

Samedi 19 novembre 

Heure : 9h/12h 
Lieu : Maison Départementale 
des Sports 
Intervenant : CRIB 

du lundi 18 au vendredi 22 avril 

Heure : 9h à 17h 
Lieu :  UDSIS—Saint Cyprien 
Intervenant : CDOS 

Heure : 8H30-12H 
Lieu : Maison Départementale des 
Sports 
Intervenant : Mme Catherine VINAS 

Samedi 28 mai 
Vendredi 07 octobre 

Heure: 18h30—21h30 
Lieu: Maison Départementale 
des Sports  
Intervenant : CRIB 

Heure : 9h—12h 
Lieu : Maison Départementale 
des Sports 
Intervenant : CDOS 66 

Samedi 08 octobre 

Samedi 6 février 

Heure : 8H-17H 
Lieu : Maison Départementale 
des Sports 
Intervenant : Cercle des Nageurs 
Sauveteurs de Saint-Estève 
Frais d’inscrip on : 50 € —30 € 
seront ristournés si la forma on 
est en èrement suivie 

Samedi 12  mars 

Heure : 8H30-12H 
Lieu : Maison Départementale 
des Sports 
Intervenant : Cercle des Na-
geurs Sauveteurs de Saint-
Estève 

Recyclage PSC1 Prévention et secours 
civique niveau 1 (PSC1) 

Maîtriser les réseaux 
sociaux  

De l’idée au projet  
Réglementation des  

manifestations  
sportives publiques 

Formation des jeunes  
dirigeants bénévoles 

Animer une réunion : 
mieux communiquer pour 

mieux coopérer et  
avancer ensemble 

Rôle du Président et  
du Secrétaire Général 

Rôle du Trésorier  
Initiation a la  
comptabilité  

d’une association 

L’association Loi 
1901 

Communica on 

Sport et santé 
Fonc onnement 


