
Le CRIB dans le Loiret

Historique 

À l’issue des états généraux du sport en 2002, le 
mouvement sportif en lien avec le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports initient des Centres de Ressources 
et d’Information pour les Bénévoles (CRIB). En 2006, 
leur action est étendue à tout le secteur associatif pour 
accompagner les bénévoles dans le développement ou la 
consolidation de leur projet.

Missions 

- Accueillir, conseiller et orienter vers les dispositifs 
adaptés aux besoins de chaque association
- Informer sur les thèmes relatifs à la gestion quotidienne 
d’une association 
- Accompagner de façon personnalisée chaque association 
ou porteur de projet

Dans le Loiret
Ce dispositif s’appuie sur trois associations labellisées 
CRIB qui travaillent en réseau au sein de la Mission pour 
l’Accueil et l’Information des Associations (MAIA). Celle-
ci est animée par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et la Déléguée Départementale à la Vie 
Associative.
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LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’INFORMATION 
POUR LES BÉNÉVOLES DANS LE LOIRET

Accès

CDoS & pSL
Maison des Sports
1240, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET

- Tramway A - Arrêt Les Aulnaies
- A71 et N20 - Direction ORLÉANS LA SOURCE
               (Rond point du Mac Donald’s)

foL45
Avenue du Parc Floral - 45100 ORLÉANS LA SOURCE

- Tramway A - Arrêt Université Château
- Bus ligne 13 ou 20 - Arrêt Recherche Scientifique

Réalisation : Alice Méchain / Ali’sCom - www.alis-com.fr

un réseau d’aide et de conseil

dédié aux associations



Le Comite Départemental olympique
et Sportif du Loiret (CDoS)

Dans chaque département, le CDOS est l’organe décentralisé 
du Comité National Olympique du Sport Français. Il fédère les 
comités départementaux de toutes les disciplines sportives. Il 
représente le mouvement sportif départemental auprès des 
pouvoirs publics. Il est un relais et un soutien prépondérant 
auprès des clubs et des dirigeants bénévoles.

Domaines d’intervention :
- Accueil et accompagnement des dirigeants et bénévoles du 
secteur sportif
- Premier niveau d’information sur les questions statutaires 
et administratives ; comptables et financières ; juridiques ; 
informatiques et de gestion
- Orientation et mise en relation avec d’autres sources 
d’information

Modalités :
- Accompagnement personnalisé
- Sessions thématiques de formation pour les bénévoles

Nous contacter

Correspondant : Frédéric GILLES Tél. : 02 38 49 88 46
Courriel : crib-cdosloiret@orange.fr

Site : http://loiret.franceolympique.com

Maison des Sports – 1240, rue de la Bergeresse – 45160 OLIVET

Dans les relais olympiques

Relais d’AMILLY  Correspondant : Daniel BEAULIER
Maison des Sports – 1270, avenue du Maréchal Juin - AMILLY
Permanences les 1er et 3ème samedis du mois de 11H à 13H

Relais de BRIARE  Correspondant : Christian EMERY
CSC Briare – Square Pierre-Armand Thiébault – Salle 1 – BRIARE
Permanences les 2ème et 4ème jeudis du mois de 17H30 à 19H

Relais de GIEN  Correspondant : André TUISAT
Ancienne Mairie – rue de l’Hôtel de Ville – GIEN
Permanences les 2ème et 4ème mercredis du mois de 17H30 à 19H30

Relais de PITHIVIERS En cours d’installation (contacter CDOS Loiret)

profession Sport Loiret (pSL)

Depuis sa création en 1992, PSL participe activement à 
la professionnalisation du métier d’éducateur sportif et 
socioculturel sur l’ensemble du département.

pôle « conseil et accompagnement » (gratuit)

Domaines d’intervention : - Droit du travail et organisation, 
aides à l’emploi, nouvelles formes d’emploi, formation des 
salariés et bénévoles, etc.

Modalités
- Accompagnement individualisé par entretien téléphonique, sur 
rendez-vous ou par courriel (information, conseil et orientation). 
Documentation disponible sur place.

pôle « Ressources emploi »

- Accompagnement à la gestion administrative et juridique de 
l’emploi sportif

- PSL est labellisée « tiers de confiance » par l’URSSAF. Elle 
établit, par le biais du logiciel Impact Emploi :
 - DUE (Déclaration Unique d’Embauche)
 - Bulletins de salaire
 - Déclarations sociales
 - Documents de fin de contrat…

Nous contacter

Tél. : 02 38 62 97 20 / fax : 02 38 62 97 22
Courriel : contact.psl45@profession-sport-loisirs.fr

Site : www.profession-sport-loiret.org
Permanences du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 17H

Maison des Sports – 1240, rue de la Bergeresse – 45160 OLIVET

Ligue de l’enseignement

fédération des Œuvres Laïques du Loiret 
(foL45)

La FOL45 vise notamment à promouvoir l’éducation populaire 
au service de l’idéal laïc et soutenir la vie associative.

Service conseil et accompagnement (gratuit)

Domaines d’intervention : - Droit du travail et organisation, 
aides à l’emploi, gestion du personnel et place des bénévoles ; 
projet et diagnostic associatif, création et statuts d’association; 
finances, fiscalité et comptabilité ; etc.

Modalités
- Accompagnement individualisé par entretien téléphonique, 
sur rendez-vous ou par courriel (information, conseil et 
orientation)
- Accompagnement collectif via des formations sur l’ensemble 
du Loiret - voir site Internet

Service « Impact-emploi »

- Accompagnement à la gestion administrative et juridique 
(conventions collectives, recrutements, etc.)

- La FOL45 est labellisée « tiers de confiance » par l’URSSAF. 
Elle établit, par le biais du logiciel Impact Emploi :
 - DUE (Déclaration Unique d’Embauche)
 - Bulletins de salaire
 - Déclarations sociales
 - Documents de fin de contrat…

Nous contacter

Thomas RODEFF, délégué à la Vie Associative
Tél. : 02 38 62 75 37 crib-fol45@orange.fr

Jean-Marie BRULÉ, délégué général de la Fédération
Tél. : 02 38 62 75 37 dg-fol45@orange.fr

Site : www.laligue45.org

Avenue du Parc Floral – 45100 ORLÉANS LA SOURCE
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