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aussi un temps fort des loisirs          

collectifs, qu’ils soient loisirs de la cité 

ou temps de rencontre sociale d’une 

nation sous les couleurs de son 

équipe devant la télévision.  

A tous, nous vous souhaitons de très 

bonnes olympiades ! 

 

Geneviève SÉCHAUD 

Présidente  

J-30. Dans 30 jours ouvriront 

les XXX
ème

 Jeux Olympiques 

d’été à Londres.  

Au 29 mai 2012, 201 quotas 

olympiques avaient déjà été 

décrochés par nos athlètes 

tricolores, ce qui concernés 252    

sportifs. 

Le sport est un facteur puissant de 

vie sociale. Il participe à la               

dynamique locale et nationale, il est 

Suite de notre nouvelle rubrique 

« À la rencontre des Comités 
Départementaux.  » avec la 

r e n c o n t r e  d u  C o m i t é 

Départemental Handispsort et de 

sa présidente Marie-Claire GALLET. 

 

Le sport dans le Puy-de-Dôme, j’adore ! 

Sentez-vous sport 2012 !  

 

Le C.D.O.S du Puy-de-Dôme vous 
invite à venir participer à Sentez-vous 
Sport 2012, Place du 1

er 
Mai, samedi 

22 septembre. 

Nous vous invitons à participer avec 
nous à cette journée nationale, 
festive, gratuite et ouverte à tous par 

de l’information au public, par des 

démonstrations sportives… 

ÉDITO  



P A G E   2  

Cette journée constitue un               

véritable rendez-vous du football 

permettant à plus de 80 clubs du 

Puy-de-Dôme et 1500 jeunes de se 

réunir pour un grand moment de 

convivialité. 

À noter que 

le district a, 

pour cette           

m a n i f e s t a -

Le District de football du Puy-de-

Dôme a organisé le samedi 2 juin 

dernier la Journée Départementale 

des débutants au Stade des        

Gravanches de Clermont-Ferrand. 

Ce rassemblement na-

tional des débutants est 

organisé chaque année 

partout en France sous 

l’égide de la  Fédération 

Française de Football. 

T I T R E  D U  B U L L E T I N  

Échos des comités 
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Journée départementale des  débutants  

Bouquet f inal le  8  juillet  AU cellule tennis  club  

Le Cellule Tennis Club organise 

depuis le 16 juin et jusqu’au 8          

juillet son 17
ème

 Tournoi OPEN 

(seniors & vétérans). 

Ce tournoi officiel FFT est ouvert 

aux Non classés jusqu’aux classés 

15. 

Ce rendez-vous annuel tant        

attendu permet aux jeunes et aux 

moins jeunes de se mesurer aux 

joueurs et aux joueuses des clubs 

extérieurs. Durant 3 semaines, le 

sport et la convivialité seront de 

rigueur et bien entendu de 

longues et agréables soirées sont 

en perspective jusqu’au 8 juillet. 

Valérie  fourneyron,  nouvelle  ministre des  sports !  

La député-Maire de ROUEN a été 

nommée à la tête du Ministère des 

Sports, de la Jeunesse, de            

l’Education populaire et de la Vie 

associative. 

Médecin de formation, Valérie 

Fourneyron a pratiqué le            

volley-ball à haut niveau avant de 

devenir notamment un éminent 

médecin du sport. Politiquement, 

elle s’est illustrée en faisant partie 

de la fronde menée il y a 3 ans 

pour la suppression des fameux 

DIC (Droit à l’image collectif). 

 

1500 jeunes à la Journée 
Départementale... 

tion, obtenu le Label du CNOSF 

« Développement durable, le sport 

s’engage® » auprès du C.D.O.S du 

Puy-de-Dôme. 

N’hésitez pas à aller encourager 

tous ces joueurs. 

Plus d’infos auprès du CTC :       

- tél. 04 73 97 23 91 

- cellule.tennis.club@free.fr 

- Site Internet : celluletc@free.fr 

25 E  édition de la cyclo les  copains  -  cyfac 

Le Cyclo Club Les Copains          

organise la 25
ème

 édition de la   

Cyclo Les Copains - Cyfac ce week-

end du 29 juin au 1
er

 juillet. 

Les organisateurs ambertois      

proposeront un programme riche 

qui devrait ravir les attentes des 

amoureux de la petite reine. 

2 500 participants sont attendus 

sur les 4 nouveaux parcours       

proposés à cette occasion qui    

permettront tous de découvrir les 

plus beaux paysages autour 

d’Ambert : 

 Les Copains : 157 km          

(3050m de dénivelé) 

 La Forézienne : 111 km 

(1980m de dénivelé) 

 La Livradoise : 83 km (1210m 

de dénivelé) 

 Dore & Dolore : 55 km      

(780m de dénivelé) 

Grande particularité de cette cyclo, 

les participants pourront choisir 

leur parcours… en cours de route 

(en fonction des ressources        

physiques et mentales restantes). 

Plus d’infos :  

Cyclo Club Les Copains 

Tél. 04 73 82 60 44 

les-copains@wanadoo.fr 

www.cyclolescopains.fr 
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Sport jeunes 2012… sur un air de jeux olympiques  

Sentez-vous sport 2012 ,  c ’est parti !  

Sport Jeunes en juillet se déroulera  

à partir du lundi 9 juillet 2012 aux 

Gymnases Ambroise Brugière de 

Clermont-Ferrand. 

Bouquet final prévu le vendredi 27 

juillet 2012 à quelques heures, à 

peine, de la cérémonie d’ouverture 

des 30
èmes

 Jeux Olympiques d’été 

de Londres. 

D e  n o m b r e u se s  s ur p r i s e s             

attendent les enfants ! 

Cette année, aucun enfant          

participant à Sport Jeunes, ne 

pourra ignorer le phénomène        

culturel et médiatique des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 

Londres.   

Le C.D.O.S du Puy-de-Dôme a     

choisit d’apporter sa contribution 

au service des valeurs humanistes 

du sport et au développement de 

la pratique physique.  

présente un réel intérêt dans de 

nombreuses pathologies. Par la 

même, l’APS allonge la durée de 

vie et améliore sa qualité. 

 

Cet événement est avant tout une 

fête nationale, conviviale et        

ouverte à tous. Ainsi, de           

nombreuses animations seront 

proposées tout au long de la          

journée sur la Place  du 1
er

 Mai. 

 

Pour notre seconde participation à 

ces rendez-vous nationaux Sport-

Santé-Bien-être, le C.D.O.S du Puy-

de-Dôme investira la Place du 1
er 

Mai le samedi 22 septembre 2012. 

L’objectif de cette manifestation 

sera encore une fois de populariser 

un message associant le sport, la 

santé et le bien-être : il est en effet 

établi (et vous le savez !) qu’une 

activité physique ou sportive, enca-

drée, régulière et adaptée, pré-

vient des risques de maladie et 

Le c .d.o.s 63  et le label «  développement durable,  

le sport s ’engage  »  

objectifs qui règlementent ce label. 

Concrètement, c’est un outil qui 

permet de mettre en valeur les 

actions de toutes celles et de tous 

ceux qui contribuent à ce que les 

« choses aillent mieux ».  

Ainsi, en s’investissant dans ces 

questions de développement     

durable, les comités, les clubs… 

témoignent et démontrent que le 

mouvement sportif français "est 

responsable" de ses actes au 

même titre que l’entreprise, les 

Depuis le mois d’avril 2012, le 

C.D.O.S du Puy-de-Dôme est          

habilité à délivrer, au nom du 

CNOSF, le Label « Développement 

durable, le sport s’engage® » aux 

manifestations et organisations 

locales et départementales. 

Ce label reconnait l’exemplarité 

des actions mises en place au    

regard de l’Agenda 21 du Sport 

Français et de la Charte du Sport 

pour le développement durable 

dont découlent directement les 8 

 

  

Du 9 au 27 juillet 2012 

de 14 h à 17 h  

administrations publiques ou   

territoriales… et tous les acteurs 

de notre tissu national. 

Le C.D.O.S du Puy-de-Dôme     

proposera à la rentrée des soirées 

d’informations gratuites pour les 

associations afin d’éclaircir autant 

que possible les contours de ca 

Label et les principes de bases du 

développement durable dans le 

sport. 

Pour plus d’infos,                  
contactez-nous ! 

Rendez-vous                                   

le samedi 22 septembre                    

de 10 à 18 h                                

Place du 1
er 

Mai 

 

Si vous souhaitez participer, en 

tant que comité ou club, et ainsi 

profiter de cette vitrine, n’hésitez 

pas et faites le nous savoir :  

CDOS63@wanadoo.fr 

Tél. 04 73 14 09 61 
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CD HANDISPORT…jeune mais déjà très actif !  

UN PEU D’HISTOIRE... 

Créé en 2003, le Comité Départemental Handisport est, comme les autres comités, un 

organe déconcentré de la Fédération Française Handisport (FFH). 

En 1954 est créée l’Association des Mutilités de France qui deviendra plus tard en 

1963 la Fédération Française des Handicapés Physiques. 

Cette Fédération devient alors membre du CNOSF dix ans plus tard en 1973. Ce n’est 

qu’en 1977 qu’elle évolue et prend sa dénomination actuelle. 

À  l a  r e n c o n tr e  d e s  c o m i t é s  d é p a r t e m e n ta u x  !  

Suite de ce tour d’horizon des Comités Départementaux ! Nous sommes allés à la rencontre du      

Comité Départemental Handisport présidée par Marie-Claire GALLET. 

Présidente :  

Marie-Claire GALLET 

Secrétaire :  

Jean-Paul GALLET 

Trésorièr :  

Fernand BOMPARD 

Secrétaire adjoint :  

Jean-René DUMONT 

Salarié :  

Rodolphe MERINE 

Organisation du CD 

Présentation 

SES MISSIONS MAJEURES... 

Reconnu d’utilité publique, le Comité Départemental a pour mission          

majeure l’organisation, le développement, la coordination et le contrôle de 

la pratique des activités sportives au profit des personnes handicapées      

présentant une déficience physique, motrice et sensorielle. 

L’objectif du comité est de faire comprendre que quelque soit le handicap de la personne, il existe une activité 

sportive qui lui est accessible (basket fauteuil, torball…). 

De manière classique, il représente 

ses groupements sportifs adhérents 

et incite à la création de nouveaux 

groupements sportifs handisports sur 

son territoire. 

 

Le comité a également un rôle important dans la formation et le                 

perfectionnement des cadres techniques. En ce sens, une session de         

formation Certification de Qualification Handisport Module A ouvertes aux 

éducateurs diplômés d’Etat pour les clubs souhaitant recevoir du public        

handisport sera prochainement créée. 

Enfin, le Comité encourage et apporte son soutien à la création de section 

handisport notamment dans les clubs valides afin de favoriser l’intégration 

des personnes en situation de handicap physique ou sensoriel. 
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Q u ’ e s t - c e  q u e  la  g y m n a s t i q u e  v o l o n t a i r e  ?  

2003 : cré ation du comité  

228 : nombré d’adhé rénts 

22 : nombré dé clubs  

+ 2 % : % d’augméntation 
du nombre d’adhe rents par 
rapport a  l’anne e dernie re. 

27 % : % dé licéncié és     
fe minines 

Le Comité en chiffres 

Marie-Claire GALLET        

Montgacon 

63350 LUZILLAT 

04 73 83 41 07 

cd63@handisport.org 

Dès Septembre 

Permanences les mardis     

matins et jeudis après-midi 

dans les locaux du C.D.O.S du 

Puy-de-Dôme. 

Infos pratiques 

UN SPORT POUR TOUS ! 

Handisport est un mouvement sportif qui représente les personnes ayant un handicap 

physique, moteur, visuel, auditif. Il a pour mission d’aider et de favoriser le développe-

ment de la pratique sportive loisir et de compétition. 

LES DISCIPLINES HANDISPORT DANS LE PUY-DE-DÔME 

Le Comité Départemental est fort de 228 licenciés répartis dans 19 disciplines :  

Les  projets  d ’avenir du comité  

Qu’est -ce  que le  handisport ?  

Le Comité travaille sur la mise en place de deux nouvelles activités à la       

rentrée prochaine : 

 Sport de boules pour les enfants et les adultes avec le club de boules 

de Clermont 

 Badminton 

 

Le Comité travaille également à développer l’activité jeune notamment par la 

participation à différentes compétitions de boccia et de sarbacane. 

 

Le Comité départemental donne rendez-vous le samedi 6 octobre,            

Place de Jaude, pour la journée festive handisport                                                               

organisée par le Comité Régional Auvergne Handisport. 

« L’activité sportive pour une personne en situation de handicap est un     

formidable moyen d’intégration, de réadaptation, elle permet à la personne 

d’améliorer son autonomie, de préserver les fonctions motrices restantes et 

surtout dans le cadre de la pratique dans un club valide de changer le     

regard des autres. » Marie-Claire GALLET. 

Escrime 

Natation 

Torball 

Basket 

Quad Rugby 

Canne de combat 

Française 

Tennis 

Tennis de Table 

Plongée 

Ski 

Voile 

Athlétisme 

Haltérophilie 

Biathlon 

Certaines activités très spécifiques comme la boccia et la sarbacane peuvent 

être pratiquées par des personnes lourdement handicapées et par les        

enfants.  Tous les sports peuvent être adaptés au handicap, moyennant du 

matériel spécifique et quelques adaptations des règles du jeu.  

Dans le Puy-de-Dôme, le Comité compte de nombreux sportifs de haut     

niveau en escrime, judo, rugby, athlétisme, torball, biathlon, tennis de table 

(médaillé paralympique, champion du monde et d’Europe…). 

Boccia 

Hockey sur glace 

Judo 

Sarbacane 

Tir sportif 

Le handisport n’est pas exclusivement réservé aux 

personnes présentant un handicap. Au contraire, 

les personnes valides peuvent participer et prendre 

du plaisir à pratiquer avec les handisports. 
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Votre association change de siège social !  

Que faut-il faire ? 

C r é e r  e t  a n i m e r  a u  q u o t i d i e n  u n e  a s s o c i a t i o n ,  c e l a  n e  s ’ i m p r o v i s e  p a s .   

Le CRIB 63 est à la disposition de tous les dirigeants d’associations sportives et offre gratuitement conseils et 

renseignements sur les obligations administratives et comptables des associations. 

L’association qui change d’adresse de siège social doit le notifier immédiatement aux administrations. 

L’ancienne adresse du siège social doit être renseignée 

telle qu’elle a été déclarée précédemment. 

L’insertion au J.O.A.F.E. des modifications relatives au 

siège social est facultative. 

Pièces à joindre obligatoirement à ce document : 

Quelque soit la modification déclarée, vous devez joindre à votre déclaration : 

 un exemplaire de la délibération de l’organe délibérant (procès-verbal de l’assemblée général 

adoptant le changement). 

 Un exemplaire des statuts de l’association mis à jour et signé par deux au moins des personnes 

mentionnées sur la liste des dirigeants. 

INFORMER LA préfecture (ou la sous -préfecture)  

Le changement de siège de l’association doit                       

obligatoirement faire l’objet d’une déclaration à la préfecture 

ou à la sous-préfecture dont relève le nouveau siège dans les 

3 mois sous peine de sanctions. 

L’association peut pour remplir cette obligation utiliser le            

formulaire Cerfa N°13972*02 intitulé MODIFICATION D’UNE 

ASSOCIATION. 

À noter Si les statuts prévoient que le siège social peut être transféré sur simple décision du conseil                         

d'administration ou de quelque autre instance dirigeante, le changement de siège social n'entraîne pas 

une modification des statuts au sens strict mais vaut quand même modification statutaire. 
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1 )  votre  association  est  employeur de  salarié s  

N° SIREN = 9 chiffres 

Système d’Identification du Répertoire des Entreprises 

Attribué à une association pour toute sa durée de vie. 

N° SIRET = 14 chiffres 

Système d’Identification du Répertoire des ETablissements 

N° NIC = 5 chiffres 

(Numéro Interne de Classement)  
 

SIRET  =  SIREN (9 chiffres) + NIC (5 chiffres) 

Un changement d’adresse de siège social modifie automatiquement le numéro SIRET de votre         

association. En revanche le numéro SIREN reste inchangé toute la durée de vie de l’associations.     

Plusieurs cas de figures : 

Vous vous devez de contacter le centre de formalités des entreprises (CFE) de l’Urssaf. Elle transmettra 

la demande à l’INSEE qui vous attribuera un nouveau numéro Siret. 

Le  changement de n°s iret  

2 )  votre  association  exerce  des  activ ités  assu jetties  

aux impôts  commerciaux de  salariés  

La demande doit alors être faite au centre de formalités des entreprises (CFE) du centre des impôts. Il 

transmettra la demande à l’Insee qui vous attribuera un nouveau numéro Siret. 

3 )  votre  association  reçoit  des  subventions  ou  des  

paiements  en  provenance  de  l ’ état  ou des  

collectiv ités  territoriales  

La demande doit alors être demandée directement par courrier à la direction régionale de l’Insee 

votre  assoc iat ion n ’appartient pas  à  ces  3  

catégories ,  mai s  elle  a  néanmoins  besoin  d ’un  

numéro s iret  

Vous devez alors avertir et contacter la Direction Régionale de l’Insee compétente afin d’actualiser le 

dossier de l’association. 

INSEE Centre 

Unité Sirène 

131, rue du Faubourg Bannier 

45034 ORLEANS Cedex 1 

Rappel 



À vos agendas ! 

 

 Permanence juridique gratuite : 
29 juin à 18 h 30 

 

 Cyclo Les Copains - Cyfac (25e 
édition) : du 29 juin au 1er juillet à 
Ambert 

 

 16ème Tournoi International    
cadets (basket) à Riom : du 29 juin 
au 1er juillet, Gymnase de l’Amitié 

 

 Permanence juridique gratuite : 
18 juillet à 18 h 30 

 

 Cérémonie d’ouverture des JO 
de Londres : 27 juillet 

 

 Jeux Olympiques de Londres : du 
27 juillet au 12 août 2012 

 

 J e ux  P a r a ly m p i que s  d e 
Londres : du 29 août au 9           
septembre 2012 

 

 Le Mag’ du CDOS 63 n°8 : 7  
septembre 2012 

pour une journée seulement, 

une manière originale de faire 

du shopping pour vos enfants. 

Pour joindre l’utile à l’agréable, 

nous proposerons, avec la     

collaboration des comités      

départementaux et des clubs, 

des démonstrations sportives 

ainsi que différentes anima-

tions ... 

  

Plus d’info sur le site Internet 

du C.D.O.S du Puy-de-Dôme : 

http://puydedome.franceolympique.com 

 

 

Proposée par la Commission 

Femmes, Sport et Cohésion   

Sociale du C.D.O.S du Puy-de-

Dôme, l’objectif principal de 

cette action est de redonner 

une utilité aux vêtements et 

autres équipements sportifs des 

enfants qui ne servent plus 

pour quelques raisons que ce 

s o i t  ( t a i l l e  i n a d a p t é e ,            

changement de discipline    

sportive…). 

HALTE AU GASPILLAGE, voilà 

le slogan de cette manifestation 

à la fois utile et conviviale.  

En ces périodes de crises       

économiques successives, cette 

action, au-delà de réduire le 

gaspillage, proposera à tous, 

L’événement à venir  

Le MAG’ du C.D.O.S 63 

TROC  SPORT  63  

Samedi 15 septembre 

 
Centre d’Affaires Auvergne 
15 bis rue du Pré la Reine 
63 000 CLERMONT-FERRAND 
Tél 04 73 14 09 61-Fax 04 73 14 40 26 

CDOS63@wanadoo.fr 
 

Retrouvez-nous sur le web :  

http://puydedome.franceolympique.com 
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Rendez-vous au TROC SPORT 63 

Samedi 15 septembre 2012 

Aux Gymnases Ambroise Brugière 

Bd Etienne Clémentel - 63000 CLERMONT-FERRAND 

Dès 10 h  


