
LE FDVA "SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT ET 

PROJETS INNOVANTS" OUVERT AUX  

ASSOCIATIONS SPORTIVES :  Le FDVA 

(Fonds de développement de la vie 
associative) est un fonds de soutien aux associations géré 
par le ministère chargé de la vie associative. Il finance  
depuis de nombreuses années la formation des bénévoles. 
A compter de 2018, il soutient également le  
fonctionnement et les projets innovants des associations, 
en substitution des fonds auparavant attribués par les  
parlementaires dans le cadre de la "réserve parlementaire". 
lire la suite  
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SPORT Santé - Un rapport préfigure les futures "maisons du 

sport-santé" : Alors que l'inactivité physique et la  

sédentarité sont désormais considérées par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) comme le principal facteur de 
morbidité évitable dans le monde, l'inspection générale des 
Affaires sociales (Igas) et l'inspection générale de la Jeunesse 

et des Sports (IGJS) viennent de rendre un rapport sur l'évaluation des actions menées 
en matière d'activité physique et sportive à des fins de santé. Les maisons du  
sport-santé, annoncées par Laura Flessel, ministre des Sports, y font l'objet d'une large 
réflexion. lire la suite 

CONGRèS exceptionnel du CNOSF - UNE QUASI-UNANIMITé : L'ensemble des 72 fédérations 

membres du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), et des 75 Comités 
régionaux, territoriaux et départementaux Olympiques et sportifs, réunis en congrès  
exceptionnel le 25 avril 2018 à la Maison du sport français a adopté la motion suivante : 
L'ensemble des participants regrette les difficultés majeures rencontrées 
par les Clubs suite à la diminution des emplois aidés et de la part  
territoriale du CNDS. Ils demandent au CNOSF d'intervenir  
vigoureusement pour que soit rétabli un financement au niveau territorial 
au bénéfice des associations sportives.  lire la suite 

RÉNOVATION DE LA GOUVERNANCE DU SPORT FRANÇAIS : Laura Flessel, ministre des Sports, et 

Denis Masseglia, président du CNOSF, étaient présents au parc national du  
Tremblay, vendredi 20 avril, pour présenter les contours d'une nouvelle  
organisation collégiale du sport français qui aura notamment pour objectif  

d'amener toujours plus de Français à la pratique sportive. 

Alors que le chantier sur la gouvernance du sport français engagé en janvier se  
poursuit, des points forts de consensus sont désormais évidents. À l'occasion de la 
clôture d'un stage de tennis pour les jeunes du Val-de-Marne, la ministre des Sports 
et le président du CNOSF ont présenté leur vision partagée sur les contours d'une  
nouvelle organisation collégiale du sport.  lire la suite  

Paris 2024  - emploi - découvrez la plateforme de 

recrutement :  Dans six ans, 15 000 athlètes, 20 000 

journalistes, des millions de spectateurs et des 
milliards de téléspectateurs feront de Paris la  

capitale mondiale du 
sport. 100 ans après les 
derniers Jeux d’été  
organisés en France, c’est 
une opportunité unique 
pour mettre en valeur ce 
que notre pays compte de 

meilleur. lire la suite  

Découvrez les offres et candidatez spontanément !  
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