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Deux mois après son installation, le Comité de pilotage 
sur la gouvernance du sport s’est réuni à l’INSEP mardi 30 

janvier pour son premier séminaire de lancement. 
Ce séminaire de lancement réunissait à l’INSEP des représentants des principales  
composantes du sport français, le ministère des Sports, les fédérations, les ligues,  
les collectivités territoriales, les entreprises, les syndicats professionnels, mais aussi le  
ministère de l’éducation nationale, le ministère de l’enseignement supérieur et la recherche, 

les ministères sociaux, sans oublier des experts du monde du sport .... Lire la suite 
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FAVORISER L'ENGAGEMENT DES JEUNES A L'ÉCOLE : Le 

Haut Conseil à la vie associative s’est saisi d’un 
sujet qui lui paraît fondamental aujourd’hui 
dans le parcours éducatif des jeunes. 

Favoriser chez les jeunes collégiens et lycéens 
un éveil à une conscience citoyenne, et l’envie 
de contribuer par leur action et notamment par 
leur engagement au sein du monde associatif à 
donner corps aux valeurs de la République 
présentées par l’instruction civique que l’école 

leur a dispensée.... Lire la suite 

L’Assemblée générale du CDOS du Loiret s’est déroulée le mardi 20 février à l’Espace Florian à 
Châteauneuf-sur-Loire à 18h30 en présence de Madame Florence GALZIN, Maire de la ville et de 
Monsieur Christian BOULEAU, Vice-président de l’Association des Maires du Loiret. 42 comités 
départementaux y étaient représentés pour délibérer sur le 
bilan de l’année écoulée. La médaille d’Honneur du CDOS a 
été décernée à Madame Nelly ARADAN et le titre de 
Membre d’Honneur à Monsieur Michel ARNOULT, trésorier 
général du CDOS de Trésorier-Général du 26 octobre 1981 

au 28 février 2017... Lire la suite 
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