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 « Des solutions pour mieux gérer les associations » 
 

Communiqué de presse  
Salon RESEAUSPORT83 : Samedi 12 novembre 2011 

Espace Jean-Paul Maurric – 83260 La Crau 
 

« Proposer aux associations et aux nouveaux dirigeants des informations, du conseil, des contacts avec 

des spécialistes de la gestion associative et des professionnels de tous les secteurs. …Tels sont les objectifs 

du Salon RESEAUSPORT83 ! » 

 

Le sport en France se compose de plus de 3,5 millions de bénévoles.  Qu’ils soient étudiants, actifs ou retraités ; 

que leur motivation soit altruiste ou individuelle, qu’ils y consacrent tout ou partie de leur temps; qu’ils 

s’impliquent dans le projet associatif en prenant des responsabilités, ou pas : les bénévoles sont des acteurs 

essentiels du sport dans le Var.  
 

Dans le cadre de ses missions de conseil et de soutien au mouvement associatif sportif et à l’occasion de la 

« Journée mondiale du bénévolat », le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var organise la deuxième 

édition du Salon RESEAUSPORT83, le Samedi 12 novembre 2011 de 14h à 20h, à l’Espace Jean-Paul 

Maurric  à La Crau, en partenariat avec la ville. 
 

AU PROGRAMME : 
 

 Les exposants : institutionnels (collectivités territoriales, services déconcentrés de l’état), professionnels 

(assurances, banques, équipementiers…), mais aussi associations qui proposent des outils, des services 

ou des avantages visant à faciliter le quotidien des dirigeants et bénévoles associatifs.  
 

 Des  ateliers-débats se dérouleront tout au long de l’après-midi dans les différents espaces conseils 

(emploi, environnement, gestion administrative, formation…). 
 

 Le « Café des bénévoles et de l’emploi » de 16h00 à 18h00 où se rencontreront l’offre et la demande 

d’emploi, les associations et les futurs bénévoles.  

 

 Une table-ronde en présence des institutionnels et des élus locaux se déroulera à18h30. 
 

 Des récompenses seront remises aux bénévoles à 19h30  
              par La Ville de La Crau et le Comité des Médaillés de la jeunesse et des sports. 

 

 Cocktail de clôture du Salon à 20h00. 
 

 

L’objectif est d’apporter des réponses à toutes les questions des bénévoles, ainsi que des solutions aux difficultés 

rencontrées dans leurs associations. En résumé, une véritable  « boîte à outils », « un lieu d’échanges, et de 

rencontre de tout un Réseau ». 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

EN SAVOIR+ 
Afin de faciliter le quotidien des bénévoles, le Comité Olympique met à disposition, tout au long de l’année, son 

Centre de Ressource et d’Information des Bénévoles.  
 

Président : Pierre DUBOS/Responsable de la Commission Soutien à la vie associative, CRIB : Jacques TEXIER 

Contact presse : Isabelle BOISVILLIERS 04 94 46 01 92 / 06 88 50 65 82 – cdosvar.isabelle@cdos83.org 
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