"Le
Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre."
vaincre
Pierre de Coubertin.
Madame, Monsieur,
Les associations sportives du Rhône accueillent chaque année plus de 500 000 adhérents, pour la
grande majorité des mineurs, pour leur transmettre des enseignements techniques liés à la pratique
d'une discipline, mais surtout des valeurs humaines et morales autour du respect, de la solidarité et de
l'exemplarité.
Cette situation est rendue possible grâce à l'engagement de milliers de bénévoles,
bénévoles anonymes et
désintéressés, qui ne comptent pas, ni les heures passées, ni l'énergie investie au service de leur
communauté et de l'intérêt général, à la poursuite de l'excellence, sportive et humaine.
humaine
Les récentes mutations de notre société imposent aux bénévoles des associations sportives de
renforcer leurs compétences pour maintenir et améliorer la qualité de leurs actions,
actions saison après saison.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône,
Rhône garant des valeurs du sport et de
l'Olympisme que sont "Excellence
Excellence, Amitié et Respect", se doit d'accompagner les bénévoles dans leurs
démarches de structuration et de pérennisation.
pérennisation
Cet accompagnement se veut une découverte des grands principes du Développement Durable que
sont la solidarité et la prévenance,, la précaution et la santé, la responsabilité et la participation.
Rejoignez le Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône et devenez

"Parrain de tous les sports"
Par un don aux Fonds de Dotation Sport et Développement Durable - SDD,
N'oublions pas que "Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin..."
Merci de votre intérêt et de votre soutien,
soutien
Salutations Sportives

Le président

Fonds de Dotation Sport et Développement Durable
Maison Antoine Olagnon
2 Place de la Libération
69740 GENAS
www.durablementsport.eu

Partenariat Bronze
S’engager comme partenaire Bronze du Fonds de dotation Sport et Développement
Durable vous assure d’être invité et valorisé lors des évènements suivants:

Etats Généraux du Comité Départemental Olympique et Sportif
du Rhône (Juin):

Les Etats Généraux ont lieu chaque année et sont l’occasion pour les 77 présidents des comités
départementaux d’échanger leurs opinions sur la saison écoulée et leurs attentes pour la saison à
venir.

Cérémonies de remise des attestations de formation suivie dans
le cadre de nos conventions de partenariat (8 en 2012-2013)

A la fin de chaque cycle de formation, les dirigeants bénévoles se voient remettre une attestation
valorisant leur volonté de se former et leur engagement bénévole.

Colloques d’informations et de formation au bénéfice des
bénévoles et salariés du monde associatif à l’Astroballe de
Villeurbanne (3 colloques en novembre, février et avril)

Chaque année ces colloques sont l’occasion de sensibiliser les acteurs associatifs sur des
thématiques en lien avec l’actualité du sport et de la vie associative.

« Sports en fêtes » (Septembre)

Chaque année, au domaine de Lacroix-Laval à Marcy-L’étoile, de nombreux sports sont présents
pour permettre au grand public de découvrir et de s’essayer à toutes les pratiques.

« Faites du sport Handi !» (Juin)

Cette manifestation a lieu tous les ans au stade d’athlétisme de Parilly et permet au grand public
de découvrir toutes les formes de pratique handisport et sport adapté.

La visite de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG)

De la Société Des Nations à l’ONUG, ce déplacement est l’occasion de visiter le Palais des Nations
Unies à Genève et de découvrir les richesses de ce qui fut le centre politique du monde et qui est
devenu le centre névralgique des actions humanitaires, des questions économiques et sociales et
des droits de l’homme de l’ONU. C’est surtout la chance de rencontrer le Secrétaire Général
Europe et d’échanger avec les ambassadeurs des pays membres.

La participation aux réunions de pilotage, aux réunions de préjury et à la cérémonie de remise des prix de l’appel à Projet «
Durablement Sport » (Février-mars)
Une implication complète dans cet appel à projet qui vise à soutenir le développement et la
pérennisation des associations sportives du territoire dans le respect des grands principes
économiques et sociaux du Développement Durable.

Partenariat Argent
S’engager comme partenaire Argent du Fonds de dotation Sport et Développement
Durable vous assure d’être invité aux évènements et valorisé lors des évènements du
partenariat Bronze ainsi qu’aux manifestations suivantes :

La Soirée des « Rhône d’Or » (Septembre)
Cette manifestation, organisée en partenariat avec le Progrès et le Conseil Général du Rhône,
rassemble chaque année plus de 1200 invités pour récompenser dans dix catégories (arbitres,
éducateurs, joueurs, …) la personnalité bénévole la plus marquante, de par son engagement et
son action, de la saison écoulée.
Tenue au sein du Boulodrome de Dardilly, cette soirée, retransmise en direct sur TLM, est
l’occasion de célébrer la richesse du mouvement associatif sportif du Rhône.

La Soirée de l’Olympisme (Juin)
Chaque année, dans un établissement réputé de notre partenaire Groupe Accord, se tient cette
soirée interactive qui œuvre à la promotion des valeurs de l’Olympisme, à travers, notamment, sa
charte et son histoire, mais aussi à la reconnaissance des athlètes participants ou ayant participés
aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Visite des locaux de la société RICARD à Lyon (Février)
Découvrir l’histoire du Whisky, ou Whiskey pour nos voisins irlandais, à travers les âges et à
travers le monde, grâce à l’expertise des intervenants de la société RICARD, un des plus grands
groupes de spiritueux du monde. Une soirée à consommer avec modération…

Etape de la Coupe du Monde de Ski Alpin (Janvier-Février)
Chaque année les stations du massif alpin accueillent une étape de la Coupe du Monde de ski et
tous ses grands champions. Cette journée, organisée en partenariat avec la Région Rhône-Alpes,
est l’occasion de découvrir la qualité de l’accueil, de l’organisation et la convivialité des grandes
stations de notre Région. C’est surtout l’opportunité de voir en action sur la neige une discipline
alliant puissance, technique et rapidité dans les conditions du direct…

Partenariat Or
S’engager comme partenaire Or du Fonds de dotation Sport et Développement Durable vous
assure d’être invité aux évènements et valorisé lors des évènements du partenariat Bronze et
Argent ainsi qu’aux manifestations suivantes :

Le Repas de Gala du CDOS (Décembre)
Depuis plus de cinquante ans, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône organise
son repas de gala annuel au sein des salons de l’Hôtel du Département, en présence des
représentants institutionnels en charge de la vie associative et du sport. Cette soirée permet de
maintenir vivante et vivace les traditions de rencontres et d’échanges autour du sport portées par
le Mouvement Olympique.

La Soirée des Lauriers (Février)
Cette soirée itinérante se déroule chaque année dans un lieu nouveau et permet de récompenser
les athlètes de moins de 23 ans, licenciés d’un club du Rhône, qui ont au moins obtenu un titre de
champion de France sur la saison écoulée. Ainsi, chaque année, plus de 130 athlètes, toutes
catégories d’âges et de sexes confondus sont récompensés. Cette soirée est aussi l’occasion de
mettre à l’honneur plus d’une cinquantaine de dirigeants qui s’investissent sans compter pour la
réussite des jeunes sportifs.

Les Mariannes d’Or (Mars-Avril)
En partenariat avec le Progrès, cette soirée réservée aux institutionnels permet de récompenser
la commune du département du Rhône la plus engagée dans la mise en œuvre de sa politique
sportive, de la construction d’équipements dédiés jusqu’ à la pérennisation du tissu associatif
sportif, en passant par la réception de manifestations sportives de portée nationale ou
internationale.

