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1er réseau associatif du Var au service 
du sport et de la vie associative 

Créé en 1976… c’est : 78 comités départementaux
2 200 associations sportives • 40 000 dirigeants bénévoles

Un réseau de compétences

et de proximité…

Le CDOS a pour mission 

d’assurer le développement 

de la pratique sportive 

pour tous et se doit 

d’accompagner ces 

évolutions en apportant 

aide et soutien à tous les 

acteurs du sport varois !

 Efficacité, éthique, performance...

 Ensemble et plus !
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Comité Départemental
Olympique et Sportif du Var

missionsGuide des 

&  services animer
former
gérer

représenter

Les élus du bureau directeur du CDOS



gerer

Aide à l’animation et promotion du sport 
•  Promotion de la pratique sportive

• Actions de prévention sport-santé

•  Valorisation des champions du département varois

• Respect de l’éthique et fair-play

• Sensibilisation au développement durable

• Promotion du bénévolat

•  Maison des sports : salles pour 
réunions, conférences, AG… 
Travaux de secrétariat (reprographie, 
affranchissement, montage de dossiers)

•  Mise à disposition de personnel
    (médecins, secouristes…)

•  Mise à disposition de matériel pour 
vos manifestations :

    Tentes, sonos, talkies-walkies, 
arches gonflables, défibrillateur , 
banderoles… 

    Livraison possible, avec agences ADA 
partenaires.

Services associatifs mutualisés

animer…

•  Financements du CNDS
   (partenaire DDCS)

•  Violences et incivilités
   (Préfecture, DDCS)

•  Gestion de l’environnement
   (CDESI, parcs naturels, Natura 2000…)

•  Sport et santé
    (ARS, CODES, Associations de 

médecins…)

•  Sport et emploi
    (Missions Locales, Pôle Emploi, 

DDTEFP…)

Formation 
•  Formation des bénévoles 

et salariés 
•  Organisation et 

administration de 
l’association

•  Gestion associative (CFGA)
•   Gestion des conflits
•  Droit
•  Gestion financière
•  Comptabilité et fiscalité 

associative
•   Communication 
•  Technique photo/vidéo 
•  Demandes de Subventions 

•  Partenariats
•  Crédits européens (FSE) 
•  Informatique 
•  Site Internet
•  Réseaux sociaux
•  Secourisme (PSCI)…

Conseil
•  Centre de Ressources 

et d’Information des 
Bénévoles (CRIB)

•  Astuces et conseils 
personnalisés (fiscalité, 
emploi, financement, droit, 
assurances…)

Emploi
•  Service d’aide à la 

création d’emploi
•  Gestion des 

salaires et du 
social (tiers 
de confiance de 
l’URSSAF) 

•  Convention 
Collective 
Nationale du Sport

former…

representer
Représentation et défense du mouvement sportif

     CDOS VAR www.cdos83.fr  https://twitter.com/CDOS83   


