
RENCONTRE 
DES COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX

Samedi 12 octobre 2019
Centre de Plein air Le Chambon

16220 Eymouthiers



> OBJECTIFS
Les associations sportives doivent faire face 
aux mutations socio-économiques actuelles 
ce qui bouleverse leurs modèles et donc leurs 
actions.

L’action associative au service de l’intérêt 
général n’est plus à démontrer et pourtant 
elle est de moins en moins financée par les 
partenaires institutionnels. Ce qui oblige les 
associations à trouver différents leviers de 
financement.

Ce contexte ajouté à une situation de 
concurrence entre associations et entreprises 

proposant des services similaires, nécessite 
donc de repenser leurs logiques d’actions, 
d’organisation et de communication.

Un modèle socio-économique décrit les 
principes selon lesquels votre association crée, 
délivre et capture la « valeur », cœur de votre 
projet associatif.

Au cours de cette journée, nous allons 
ensemble parcourir votre objet fondateur 
(valeurs et missions) afin de vous permettre 
de positionner vos publics au cœur de votre 
engagement.

2019
12 octobre

> PROGRAMME

9h30 - 10h : accueil café

10h - 10h15 : présentation de la journée

10h15 - 10h30 : intervention du Président du CDOS 

10h30 - 11h : intervention de Jérôme Couton (Cabinet Androgynes)

11h - 11h15 : présentation des ateliers d’intelligence collective et 
mise en place

11h15 -11h45 : premier atelier 

11h45 - 12h15 : deuxième atelier

12h15 - 13h30 : déjeuner

13h30 - 17h30 : Ateliers et échanges avec les participants Journée animée par 
l’AGENCE ANDROGYNES

Les Modillons, 2, allée du Logis Cassé, 16430 Vindelle
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Nouveau terrain de jeu, nouvelles règles du jeu !
Rencontre de sensibilisation aux nouveaux 
modèles socio-économiques
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CDOS Charente  
Maison départementale des Sports
241 rue des Mesniers
Domaine de la Combe
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
Tél : 05 45 25 30 48
E-mail : charente@franceolympique.com

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Comité Départemental Olympique et Sportif 

05 45 25 30 48 
ou 

Inscription en ligne 
sur www.cdos16.fr


