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« Des solutions pour mieux gérer les associations »

Communiqué de presse
Salon RESEAUSPORT83 : Vendredi 26 novembre 2010
Complexe du Fenouillet à 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 secteurs proposant des solutions aux
associations…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 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 première
édition du Salon RESEAUSPORT83, le vendredi 26 novembre 2010 de 14h à 22h, au complexe du
Fenouillet à La Crau, en partenariat avec la ville.
Avec comme public cible les 25 000 bénévoles du mouvement sportif varois, ce Salon réunira l’ensemble des
acteurs du sport : des institutionnels (collectivités territoriales, services déconcentrés de l’état) aux
professionnels (assurances, banques, équipementiers…), mais aussi des associations qui proposent des outils, des
services ou des avantages visant à faciliter le quotidien des dirigeants et bénévoles associatifs.
L’objectif est d’apporter des réponses à toutes leurs questions, ainsi que des solutions aux difficultés rencontrées
dans leurs associations. L’idée est que ce Salon soit une « boîte à outils », « un lieu d’échanges », mais
surtout la 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. Il a pour but principal de permettre aux dirigeants
associatifs sportifs de bénéficier d’informations, de conseils et d’accompagnement afin de leur permettre un gain
de temps favorable au développement et à l’animation de leur association.
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