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I. L’activité du CRIB en 2012 (du 1
er

 janvier au 31 décembre) : 

 

En 2012, le CRIB a continué ses activités de renseignements téléphoniques, mails ou par 

rendez-vous. Nous sommes intervenus lors de plusieurs soirées auprès de collectivités.  

 

Depuis plusieurs années, l’évolution des demandes stagnent légèrement. Par rapport à 2011, 

peu de changements sont visibles en termes de quantité, de domaines d’interventions… 

 

 

II. Les thématiques traitées par le CDOS en 2012 : 

 

Le CRIB étant un dispositif supporté par deux associations (CDOS 77 et APSL 77), une partie 

des demandes sont traitées par l’Association Profession Sport et Loisirs de Seine et Marne.  

Concernant les thématiques traitées par le CDOS, le tableau ci-dessous indique les questions 

récurrentes.  

 

 

Vie statutaire (Statuts, règlement intérieur, création, 

fonctionnement, dissolution…) 

Recherche de financements /subventions (subventions, 

mécénat, sponsoring) 

Responsabilité/assurances (Responsabilité de l’association, des 

dirigeants, assurances) 

Fiscalité (règle des 4P…) 

Organisation de manifestations (déclaration, sécurité, débit 

de boissons…) 

Méthodologie de projet (dossier de partenariat, projet de 

développement…) 

Autres (exemple : comment obtenir un n° SIRET ?) 
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Depuis quelques temps, je constate que de plus en plus d’associations me contactent pour des 

questions de conflits (entre membres, avec le président, avec les collectivités…), d’où une 

légère évolution dans les demandes. 

 

De plus en plus de questions sur la demande de reconnaissance d’Intérêt Général (rescrit 

fiscal), laquelle, malheureusement, n’est quasiment jamais accordée aux associations en faisant 

la demande auprès des services fiscaux.  

 

 

III. La communication, les actions de développement du CRIB, les partenariats : 

 

Concernant 2012 pas de changement du côté des partenaires : 

- Conseil général de Seine et Marne 

- La DDCS 77 

- Le San de Sénart (subvention de soutien, plus d’intervention) : Non renouvelé en 2013 

- La ville de Pontault-Combault (1 intervention en 2012) 

- La Communauté de Communes des Pays de l’Ourcq (1 intervention en 2012) 

- La ville d’Ozoir la Ferrière (pas d’intervention cette année) 

 

En 2012, nous avons poursuivi nos soirées d’information auprès de différentes collectivités 

(Moret sur Loing et Fontainebleau) afin de présenter les actions du CRIB, d’aborder les grands 

principes d’une association Loi 1901 ainsi que la notion de la Fonction Employeur. Nous 

abordons aussi l’apport de chacune des structures porteuses (CDOS + APSL) aux dirigeants.  

 

Les formateurs du CDOS 77 continuent de réaliser une très bonne « publicité » pour le CRIB 

77. En effet, de plus en plus de dirigeants nous contactent suite aux formations qu’ils ont 

suivies.  

 

 

En 2012, le CRIB 77 était présent aux manifestations suivantes : 

 

- Ouverture Campagne CNDS auprès des Comités Départementaux à Melun le 14 janvier 2012 

- Soirée-Débat sur les associations multisports à Ozoir la Ferrière le 19 janvier 2012 

- Soirée des Champions du 07 février à Ozoir la Ferrière 

- Commission Sport au Féminin du 09 février à Melun 

- Comité Directeur du CDOS 77 le 13 février 2012  

- Commission Formation du 16 février à Melun 

- Intervention Mairie de Pontault Combault sur le CNDS le 16 février 

- Intervention pour les associations du CDSMR sur le CNDS le 18 février 2012 à Châtres 

- Assemblée Générale du CDOS 77 le 17 mars 2012 à Moret sur Loing 

- Soirée ouverte du CRIB à Vernou la Celle le 26 mars 2012 

- Réunion CNDS à Melun le 5 avril 2012 

- Visite stagiaire CFGA au Mée sur Seine le 24 avril 2012 

- Visite stagiaire CFAG à Savigny le Temple le 16 mai 2012 
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- Commission formation à Melun le 22 mai 2012 

- Comité de pilotage Sport au féminin à la DDCS le 14 juin 2012 

- Visite CFGA à Savigny le temple le 14 juin 2012 

- Comité de pilotage Sport au Féminin à la DDCS le 10 juillet 2012 

- Comité de Pilotage sport au féminin le 05 septembre 2012 

- Soirée Ouverte du CRIB à Roissy en Brie le 11 septembre 2012 

- Comité Permanent du Sport le 20 septembre 2012 au Conseil Général 

- Ouverture Formation 2012/2013 à Crécy la Chapelle le samedi 29 septembre 2012 

- Réunion d’échanges femmes et sport à Montereau le 09 octobre 2012 

- Comité directeur du CDOS 77 le 15 octobre 2012 au district sud de Foot 

- Soirée ouverte du CRIB à Fontainebleau le 22 octobre 2012 

- Soirée d’échanges femmes et sport à Crécy la Chapelle le 25 octobre 2012 

- Rencontre annuelle du Sport à Vaux le Pénil le 11 décembre 2012 

 

 

 

La Co-Responsable du CRIB 77 

 Julie SCHRAM 

 

 

  


