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PROJETS DE LA LISTE DU MOUVEMENT SPORTIF DU HAUT-RHIN 

 

Vous trouverez ci-après quelques principales actions que nous souhaitons déployer dans le 

cadre de la relance de la pratique sportive départementale voir au niveau de la CEA. 

Ces thèmes s’inscrivent dans une logique de fédérer les comités départementaux, de 

promouvoir les valeurs de l’olympisme et de ramener à la pratique sportive dans le cadre de 

clubs fédérés tous les habitants haut-rhinois. 

D’autres actions seront également conduites dans le cadre des objectifs de la Conférence 

Régionale du Sport. 

 

ACTIONS 2021 - 2025 

- Plan Sport et Territoire (PST) et CEA : Il s’agira d’aider l’ensemble du mouvement sportif à 

se mobiliser et à s’adapter dans le cadre de la mise en place de la Collectivité Européenne 

d’Alsace à partir de 2021. Diverses réunions sont déjà organisées avec les Présidents des 

Comités Départementaux sur le sujet. Il s’agira également de réaliser une action marquante 

du mouvement sportif dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle institution. De 

même, il faudra trouver les synergies permettant un regroupement des deux CDOS 67 et 68. 

 

- Annuaire du Sport 68 : cette base de données accessibles sur le site internet du CDOS 68 

dans un premier temps permettra de connaitre en temps réel l’offre de pratique 

départementale en matière sportive toutes disciplines confondues. Ceci nécessitera un 

important investissement de mise à jour de cette base de données. 

 

- Discrimination et violence dans le sport : nous souhaitons apporter notre soutien à toutes 
les démarches des Comités Départementaux du Haut-Rhin dans le cadre de la prévention des 
comportements inadaptés dans la pratique des activités sportives.  
Nous nous appuierons sur l'association « Colosse aux pieds d'argile » reconnu au niveau 
national pour sa compétence dans ce domaine. Des interventions dans des collèges volontaires 
seront réalisées dès la crise sanitaire le permettra. 

 

- Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles : nous répondons aux bénévoles 

gérant des associations à toutes leurs questions concernant la vie de leur association soit 

directement soit en les orientant vers des structures spécialisées ceci afin d’aider les 

associations dans leur fonctionnement au quotidien. Une salariée, avec de bonnes 

connaissances juridiques, sera dévolue à cette action qui prend tout son sens avec les 

difficultés des associations dans le cadre de la crise sanitaire. 

 



- Sport santé : nous souhaitons accompagner les clubs dans leur développement par la mise 

en place d’activités de sport santé et le développement du sport loisir sans contraintes 

compétitives. Le CDOS organise les formations d’animateur Sport santé des niveau 1 et 2. Une 

action sera développée avec le comité départemental de sport en entreprises afin de favoriser 

la pratique sportive sur le lieu de travail pour les salariés des entreprises. Organisation des 

journées « Sentez-vous Sport » sur le mois de septembre. 

 

Terre de jeux – Génération 2024 – Classes olympiques : dans le cadre du label Terre de 

jeux 2024 développer les classes olympiques dans le primaire et les collèges en faisant 

rayonner l’esprit olympique chez les jeunes et les impliquer dans les diverses actions devant 

nous mener vers Paris 2024.  

 

- BasiCompta : développement sur le territoire du Haut-Rhin du logiciel de comptabilité créé 

par le "CDOS de la Vienne" et développé par "Applications Web pour Association" dont le 

CDOS68 est référent pour le Haut-Rhin.  

BasiCompta® s'adresse aux associations et plus particulièrement aux dirigeants et trésoriers 

des associations n'ayant pas ou peu de connaissances dans le domaine de la comptabilité. 

 


