COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA HAUTE-VIENNE |VOEUX
CDOS Haute-Vienne
35 Boulevard de Beaublanc
87100 LIMOGES
A l’attention des Présidentes et Présidents des
Associations Sportives de la Haute-Vienne
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Nous voici au début d’une nouvelle année qui correspond à une nouvelle olympiade. L'année 2020 ne nous
a pas permis d’organiser les manifestations habituelles, ni les projets que nous avions prévus. Cependant,
nous avons assuré les principaux services du C DOS : formations, représentation du mouvement sportif,
renseignements divers et variés, développement de Basicompta et suivi de l’annuaire du sport.
La certification Qualiopi
Nous avons obtenu la certification « Qualiopi » pour l'organisme de formation du CDOS. Cette certification
permet de dispenser des formations professionnelles reconnues et finançables par les pouvoirs publics et
les organismes de collecte des fonds de formation professionnelle (les OPCO : AFDAS, CNFPT…). A ce jour,
nous sommes les bons élèves, aucun autre CDOS sur le territoire n’a encore obtenu cette certification.
Elle reconnaît le professionnalisme de nos intervenants, de notre fonctionnement et de notre suivi.
La plateforme Terre de Sports 87
Le contexte actuel nous a précipité dan s plusieurs problématiques dont celles de la perte de nombreux
licenciés dans plusieurs disciplines. Nous avons sollicité le Département pour mettre en place un site
internet d’information du grand public sur le sport Haut -Viennois : TERRE DE SPORTS 87. Ce t outil sera
mis en service fin janvier et les Comités Sportifs Départementaux pourront proposer des vidéos et des
informations à destination du grand public (des jeunes aux séniors) pour mobiliser de nouveaux licenciés.
La commission Sport Sans Violence
La commission Sport Sans Violence a été réactivée (après 2 ans de mise en sommeil par le CROS Nouvelle Aquitaine). Elle va reprendre son rôle d’observation des incivilités et des violences , proposer des ateliers
d’échanges sur diverses thématiques, « les sa medis sans violence » pour promouvoir les valeurs du sport
et un programme de formation sur la lutte contre les incivilités et la gestion des conflits.
L'Assemblée Générale Élective de 2021
Notre prochaine Assemblée Générale se déroulera le 27 Mars 2021 (en présentiel ou en visio).
La rediffusion du colloque sport santé
Nous vous transmettons un lien pour voir et revoir le colloque que nous avons co -organisé avec
Limousin Sport Santé le 8 décembre 2020 sur le thème du sport santé :
https://www.youtube.com/channel/UCWus3Sg1NbKLILVu9CvXpTA.

L’équipe du CDOS 87 vous présente ses meilleurs vœux pour 2021, en espérant que 2020
ne reste qu’un mauvais souvenir et que nous retrouvions au plus vite un fonctionnement
normal.
Bien cordialement
L’équipe du CDOS 87

