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I. L’activité du CRIB en 2014 (du 1er janvier au 31 décembre) : 
 
En 2014, le CRIB a continué ses activités de renseignements téléphoniques, par e-mail ou par 
rendez-vous.  
 
Depuis plusieurs années, l’évolution des demandes demeure quasi stable. Par rapport à 
2013, peu de changements sont visibles en terme de quantité, de domaines d’interventions, 
même si l’on constate une légère progression des demandes, notamment au niveau de la 
gestion des conflits internes, des rapports avec les municipalités … 
 
II. Les thématiques traitées par le CDOS en 2014 : 
 
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 gérées par le CDOS, le tableau ci-dessous indique les 
questions récurrentes, comparable 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 2014, pas de changement du côté des partenaires : 

- Conseil général de Seine et Marne 

- La DDCS 77 

- La Communauté de Communes des Pays de l’Ourcq  

- La ville d’Ozoir la Ferrière  
 
Une plaquette du CRIB est adressée aux communes simultanément à l’envoi de l’information 
relative aux « 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 séances de formations 
suivies.  

A noter, également, que la préfecture (DDCS) et les 
sous-préfectures (particulièrement Meaux), réorientent 
un grand nombre d’associations vers nos services, que 
ce soit pour la création d’association, pour des 
élections, des conflits internes, l’organisation d’une 
assemblée générale, jouant ainsi un grand rôle dans le 
développement des activités du CRIB 77.  

 
Une plaquette de communication et un courrier d’accompagnement, envoyés durant le 1er  
trimestre 2015 aux sous-préfectures permettront de mieux faire connaitre nos services. 
 
Comme annoncé l’an passé, le site internet du CRIB 77 est mis à jour plus régulièrement.  
 
Le CRIB 77 est partenaire du site ASSO77.fr créé par le Conseil général de Seine-et-Marne, 
portail des associations de Seine-et-Marne lancé le 5 décembre 2014. Ce centre de 
ressources de la vie associative est ouvert à toutes les associations, ainsi qu’aux Seine-et-
Marnais souhaitant s’informer sur la vie de l’ensemble des associations du département. 
 
L’objectif de ce site internet, est de faire le relais entre les associations du département et 
les structures d’accompagnement existantes.   
 
Le CRIB de Seine-et-Marne compte sur cette plateforme pour améliorer sa notoriété, 
toucher un maximum de nouvelles associations, et communiquer sur les formations afin de 
compléter les sessions et éviter les annulations. 
 
Il est un peu tôt pour se prononcer sur ce partenariat, le site ASSO77.fr n’étant pas encore 
opérationnel à 100% de son fonctionnement. Un bilan sera réalisé l’année prochaine.  
 
En 2014, le CRIB 77 était présent aux manifestations suivantes : 

- Réunion Lancement campagne CNDS – 15 janvier 2014 à Melun 

- Soirée des Champions – 6 février 2014 à Combs la Ville 

- Réunion d’information CNDS pour le CDSR – 15 février 2014 à Pecy 

- AG du CDOS 77 – 15 mars 2014 à Souppes sur Loing 

- AG CS Meaux Athlétisme – 22 mars 2014 à Meaux 

- COPIL ASSO77.fr – 20 juin 2014 à Melun 

- COPIL ASSO7.fr – 16 octobre 2014 à Melun 

- Présentation officielle du portail ASSO77.fr – 28 novembre 2014 à Melun 

- Rencontre annuelle du Conseil général – 1er décembre 2014 à Brie Comte Robert 
 
Le CRIB 77 est également présent autant que possible pour accueillir les stagiaires des 
formations de dirigeants organisées par le CDOS 77 en soirée ou matinée.  
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