#ViveLeSport
Bonjour à toutes et à tous,
Le titre de Champion du monde des footballeurs ⭐⭐ semble déjà bien loin !
Pas de reprise en douceur, le sport fait l’actualité entre les propos de Madame la Ministre et Monsieur
le Président du CNOSF. On croyait, comme annoncé, la gouvernance calée ! Pas du tout, restait en suspens :
un accord financier et là évidemment, problème ! Le match commencé, voilà plusieurs mois, devrait se poursuivre
encore un bon moment. Hélas !

Et le sport dans tout cela ?? Malgré les substantielles baisses des subventions, nous continuons, avec
Vous, les présidents des comités et des associations, aidés de tous les bénévoles, de répondre aux
sollicitations et faisons au mieux pour que cela fonctionne.
Nous profitons de ce mail de rentrée pour vous rappeler différents éléments afin que vous puissiez
vous organiser dans vos structures.

📅 Retenez les principales formations :
20 et 27 septembre, en soirée
17 et 24 novembre, le samedi matin

s’inscire

en CLIQUANT ICI

4 et 11 décembre, l’après-midi
Pour plus de renseignement sur l’outil de simplification de la comptabilité, consultez notre site

Premiers secours (PSC1) :
s’inscire

en CLIQUANT ICI

Tout le monde peut sauver une vie,

les 24 et 25 septembre, 1,5 journée en semaine
le 29 septembre, un samedi
le 17 novembre, un samedi
le 2 décembre, un dimanche

, FORMEZ-VOUS !

Pour plus de renseignement sur la formation Premiers Secours Civique de Niveau 1, consultez notre site

📅 Retrouvez-nous sur différentes manifestations :
👟 Les après-midi des

21, 22, 23 septembre

sur 1, 2, 3 Bougez ! avec le Conseil Départemental, labellisé dans
le cadre de l’opération du Comité National Olympique et Sportif Français

Les rendez-vous incontournables avec la jeunesse :
👟 le 21 novembre à Montargis : le CROSS
👟 les Trophées

de l’UNSS

de la Jeunesse organisés le 19 décembre.

🗨️ La communication gardera à nouveau toute sa place :
🗩 site internet, 2 à 3 articles par semaine, consultable sur

http://loiret.franceolympique.com
🗩 médias sociaux, aimez notamment notre page Facebook @CDOS45 et partagez un maximum !
🗩 lettre d’infos, 2 numéros mensuels, pour s’inscrire compléter le formulaire en cliquant ICI.

, à la condition

que les comités départementaux (des clubs, éventuellement) transmettent les informations assez tôt. N’oubliez
pas de nous envoyer les éléments !
Le Loiret doit figurer parmi les départements les plus dynamiques, les plus entreprenants, les plus innovants.

Il nous faut nous rapprocher pour travailler ensemble.

Belle saison et vive le sport !
Alain BOYER
Président du CDOS Loiret

