
 

Centre de Ressources et d’Informations  
pour les Bénévoles (C.R.I.B.) 

 
Assemblée Générale CDOS 77 – Samedi 15 Mars 2014 

Rapport d’Activités 2013

 

 
 

I. L’activité du CRIB en 2013 (du 1er janvier au 31 décembre) : 

 

En 2013, le CRIB a continué ses activités de renseignements téléphoniques, mails ou par rendez-

vous.  

Depuis plusieurs années, l’évolution des demandes stagnent légèrement. Par rapport à 2012, 

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

l’on constate une légère progression des demandes. Quant à l’évolution des domaines 

d’interventions, je m’inquiète d’avoir affaire, de plus en plus, à de la gestion de conflits entre les 

membres dirigeants.  

 

II. Les thématiques traitées par le CDOS en 2013 : 

 

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, ces dernières ne changent pas d’une année sur l’autre. 

 

Vie statutaire (Statuts, règlement intérieur, création, fonctionnement, dissolution…) 

Recherche de financements /subventions : CNDS, dossiers et conventions de partenariat 

Responsabilité/assurance (Responsabilité de l’association, des dirigeants, assurances) 

Fiscalité : Rescrit Fiscal 

Organisation de manifestations  

Autres (exemple : comment obtenir un n° SIRET ?) 

 
 

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

 

Concernant 2013 pas de changement du côté des partenaires : 

- Conseil général de Seine et Marne 

- La DDCS 77 

- Le San de Sénart : Perdu en 2013 

- La Communauté de Communes des Pays de l’Ourcq  

- La ville d’Ozoir la Ferrière  



Une plaquette du CRIB est envoyée aux communes en même temps l’envoi de l’information sur 

les formations 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 2013, le CRIB 77 était présent aux manifestations suivantes : 

 

- Comité Directeur du CDOS 77 du 21 janvier 2013 à Melun 

- Commission Formation du CDOS 77 du 28 janvier 2013 à Melun 

- Colloque femme et sport à Ozoir la Ferrière du 29 janvier 2013  

- Colloque des associations à Saint Fargeau Ponthierry du 5 février 2014 (stand) 

- Soirée des champions du CDOS 77 du 7 février 2013 à Ozoir la Ferrière 

- Lancement campagne CNDS auprès des Comités Départementaux du 9 février 2013 à 

Melun 

- Réunion d’information CNDS à Melun du 13 février 2013 

- Réunion diagnostic de la vie associative Seine et Marnaise au Conseil général du 20 

février 2013 

- Intervention pour les associations du CDSMR sur le CNDS le 2 mars 2013 à Chaumes en 

Brie 

- Assemblée Générale du CDOS 77 le 23 mars 2013 à Roissy en Brie 

- Commission Formation du CDOS 77 du 23 mai 2013 à Melun 

- Commission sport au féminin du CDOS 77 du 29 mai 2013 à Melun 

- Comité de pilotage femme et sport du 11 juin 2013 à Melun 

- Réunion sur le projet de centre de ressources à la vie associative du CG 77 du 18 juin 

2013 à Dammarie les Lys 

- Comité permanent du sport du Conseil Général 77 du 25 juin 2013 à Melun 

- Comité de pilotage Sport au féminin à la DDCS le 26 juin 2013 

- Commission sport au féminin du CDOS 77 du 18 juillet 2013 à Melun 

- Commission formation du CDOS 77 à Melun le 9 septembre 2013 

- « Sentez-vous sport » à Torcy le 22 septembre 2013 

- Comité Directeur du CDOS 77 à Melun le 7 octobre 2013 

- Visite CFGA à Vert Saint Denis le 11 octobre 2013 

- Rencontre du CDOS 77 à Ozoir la ferrière le 12 octobre 2013 

- Journée femmes et Sports à Vaux le pénil le 19 octobre 2013 

- Formation e-subvention à la DRDJSCS d’Ile de France le 13 décembre 2013 
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