
LaGAZETTE
SPORTSdes

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’ Indre œuvre à la mise en place de la politique sportive, à la promotion et au développement du 
sport au niveau du département, avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection de la Population, le Conseil Départemental 
et avec les collectivités du département.

La promotion de l’activité physique en parallèle d’un traitement thérapeutique devient aujourd’hui  un objectif pour le mouvement sportif et c’est 
pour cela que nous avons décidé de le promouvoir. Le colloque « Sport-santé » permettra de faire découvrir les bénéfices du sport et de créer des 
liens et interactions entre les différents intervenants.

Il regroupe la pratique d’activité physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé du pratiquant. Ceci conformément à la définition 
de la santé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS): physique, psychologique et sociale.

La période traditionnelle des vœux s’achève, mais je vous souhaite à toutes et tous une belle année olympique !
Que 2019, vous apporte la santé, de beaux moments de sport et qu’elle vous permette d’avancer sereinement dans vos projets !
 
Bonne lecture !
              Dominique AGUILLON   

        Cet événement aura lieu le Lundi 11 Mars 2019.
La première partie sera dédiée aux ateliers présentés par les différents clubs et 
comités ayant déjà un vécu et une démarche Sport-Santé et qui présenteront leurs 
activités de 16h00 à 18h00 au gymnase de Belle-Isle.
 
La deuxième partie « Sport-Santé » débutera à 18h30 à la salle Gaston Couté. 
Différents intervenants présenteront les bienfaits d’une activité physique pour les 
personnes atteintes de maladies chroniques ou d’affections longues durée (ALD).

Entrée gratuite, tout public.

Renseignements :
CDOS 36 - Maison Départementale des Sports

89 Allée des Platanes - 36000 Châteauroux
agentcdos.36@orange.fr - 02 54 35 55 30

www.cdos36.org
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Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Indre est depuis plusieurs années acteur de la formation des dirigeants et des 
bénévoles du mouvement sportif. Toutes nos formations sont gratuites, sauf le PSC1 et se déroulent à la Maison Départementale des 
Sports de Châteauroux, 89 allée des platanes 36000 CHATEAUROUX.
Sur une thématique particulière, si vous êtes intéressés le CDOS se propose de venir chez vous !
• CONNAITRE LES DIFFERENTES RESPONSABILITES ASSOCIATIVES
Mardi 5 février de 18h30 à 21h30
• GÉRER UN EMPLOI
Jeudi 28 février de 18h30 à 21h30
• ANIMER ET CONDUIRE UNE REUNION
Jeudi 19 mars de 18h30 à 21h30
• DYNAMISER SA COMMUNICATION AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX
Jeudi 28 mars de 18h30 à 21h30
• VALORISER SA COMMUNICATION DANS LA PRESSE
Mardi 2 avril de 18h30 à 21h30
• ASSURER ET RENFORCER LA PÉRENNITÉ ÉCONOMIQUE DE L'ASSOCIATION
Jeudi 4 avril de 18h30 à 21h30
• ANIMER UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
Mardi 9 avril de 18h30 à 21h30
• FORMATION E-LEARNING ORGANISER SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 26 avril au Vendredi 10 mai
• CHERCHER DES PARTENAIRES PRIVES
Jeudi 6 juin de 18h30 à 21h30

La session de formation est au tarif de 70 € par stagiaire et 60 € pour les licenciés UFOLEP. Joindre également un chèque de caution 
de 50 € à l’ordre du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Indre, indispensable pour la validation de l’inscription.
DATES DE FORMATION
Samedi 23 février 2019 de 8h30 à 17h30
Samedi 22 juin 2019 de 8h30 à 17h30
Samedi 12 octobre 2019 de 8h30 à 17h30

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de l'Indre et les élus du Conseil départemental ont procédé à la remise des récompenses aux 
nombreux sportifs le Vendredi 7 décembre. Cette 32e édition a mis à l'honneur 15 équipes sportives et 17 sportifs individuels. Depuis 2015, les jeunes sportifs 
sont aussi récompensés en fonction de leurs performances. Félicitations à tous puisque vous portez haut les couleurs de notre département chacun dans 
votre discipline et nous sommes fiers de vos résultats.

Le podium des 36 d'Or 2018
36 d'Or Mélanie REGNIEZ (Tir Sportif Chabris)
36 d'Argent Aurélie TEINTURIER (US La Châtre Natation)
36 de Bronze GUILLAUME MONMASSON (ACBB Issoudun Cyclisme)

Le podium des 36 Jeunes 2018
36 d'Or Louise BERNARD (Handi Badminton)
36 d'Argent Mélanie DORANGEVILLE (Judo Club Issoudun)
36 de Bronze Nolan SAUDEMONT (Triathlon Club de Châteauroux Métropôle 36)

Les 36 d'Honneur
Channey GUENNET (Champion du monde de Pumptrack)
Alexandre ORLOWSKI (Champion du monde de Voltige Unlimited individuel)

FORMATION PSC1 2019

Lundi 28 janvier de 18h00 à 21h00
Jeudi 21 mars de 18h00 à 21h00
Mardi 22 octobre de 18h00 à 21h00

• COMMENT RÉALISER UN DIAPORAMA
Jeudi 19 septembre de 18h30 à 21h30

• RÉALISER UNE AFFICHE AVEC PUBLISHER
Jeudi 10 octobre de 18h30 à 21h30

• TENIR UNE COMPTABILITÉ AU QUOTIDIEN
(9 heures) les 3 sessions sont obligatoires
Mardi 5 novembre de 18h30 à 21h30
Mardi 12 novembre de 18h30 à 21h30
Mardi 19 novembre de 18h30 à 21h30

CALENDRIER DES FORMATIONS 2019CALENDRIER DES FORMATIONS 2019

CÉRÉMONIE DES 36 DʼOR 2018CÉRÉMONIE DES 36 DʼOR 2018

Inscription en 
ligne sur notre

site Internet
www.cdos36.org 

Si la caution ne nous a pas été remise 15 jours avant la 
formation, l’inscription ne sera pas prise en compte.
Le chèque de caution sera encaissé en cas d’absence non 
justifiée.

Pour vous inscrire, contacter le CDOS par téléphone au 
02.54.35.55.30 ou par e-mail cdos.36@wanadoo.fr
Une caution de 30€ est demandée (à l’ordre de CDOS 36) 
et restituée après la formation.



ACTUALITES SOCIALES
Réévaluation du Salaire Minimum Conventionnel

Le prélèvement de l’impôt à la source

Les grandes étapes

Côté employeur

L’avenant n°135 prévoit une augmentation du SMC au 1er janvier 2019 de +2%
Le SMC passe de 1 419,15€ à 1447,53 €. 

Le prélèvement à la source entre en vigueur au 1er janvier 2019 (confirmer le 4 septembre 2018 par le Premier Ministre).
Pour les salariés qui perçoivent un revenu chaque mois, l’impôt sera dorénavant étalé sur douze mois.
L’objectif est de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur ces revenus.
Au 1er janvier 2019, l’impôt s’adaptera immédiatement et automatiquement au moment de ces revenus.

L’administration fiscale communiquera le taux de prélèvement retenu pour chaque salarié. En pratique le taux sera commu-
niqué directement par le système informatique de la déclaration nominative (DSN). Dès le 1er revenu versé en 2019, ce taux 
de prélèvement sera appliqué au salaire. Le prélèvement à la source sera automatique et apparaîtra clairement sur la fiche 
de paie. Le taux de prélèvement sera actualisé en septembre 2019, pour tenir compte des changements éventuels consécu-
tifs à la déclaration des revenus de 2018 effectué au printemps 2019. 
Le reversement à l’état : les associations de moins de 11 salariés auront la possibilité, sur option, du reversement trimestriel.

Côté salarié
Le salarié (contribuable) a eu son taux de prélèvement sur sa déclaration de revenus en ligne au printemps 2018 et sur son 
avis d’imposition à l’été 2018.
Il a pu choisir son taux :   - Personnalisé (taux normal du foyer)
   - Individualisé (différencié pour les couples)
   - Non personnalisé (taux neutre= pour ne pas transmettre le taux à l’employeur)
Il pourra, a tout moment de changement de situation (temps de travail différent, naissance, mariage...) prévenir l’adminis-
tration fiscale (impots.gouv.fr). Il pourra s’il le souhaite demander une mise à jour en cours d’année du taux de prélèvement 
à la source. 

COMMENT RÉALISER UN DIAPORAMA
Jeudi 19 septembre de 18h30 à 21h30

RÉALISER UNE AFFICHE AVEC PUBLISHER
Jeudi 10 octobre de 18h30 à 21h30

Tenir une comptabilité au quotidien
(9 heures) les 3 sessions sont obligatoires
Mardi 8 Novembre 2018 18h30 - 21h30
Mardi 15 Novembre 2018 18h30 - 21h30
Mardi 22 Novembre 2018 18h30 - 21h30
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L'Assemblée Générale du Comité 
Olympique & Sportif aura lieu le 
Jeudi 4 Avril 2019 à la Maison 
Départementale des Sports à 18h30.

Rejoignez l'application Sport sans violence (SSV) disponible sous iOS et Android : l'application SSV CVL regroupe tous les outils dont vous avez 
besoin pour lutter contre les « violences, discriminations et les incivilités » dans le sport en région Centre val de Loire.

Signaler une violence et des actes de Fair-Play :
Vous avez observé une violence, une discrimination, une incivilité en tant que pratiquant, bénévole, éducateur ou simple spectateur, en quelques 
clics déclarez la violence observée via notre application gratuite et simple d'utilisation.
Les données recueillies permettent de réaliser un diagnostic territorial des violences dans le sport. Grâce à ces déclarations et à leur analyse, nous 
sommes en mesure de vous proposer un accompagnement adapté aux besoins rencontrés par les acteurs du mouvement sportif (comités, clubs et 
ligues).
Vous pouvez aussi mettre en avant une action de Fair-Play ou un beau geste observé lors d'une manifestation sportive en les déclarant sur notre 
application en quelques clics. Votre déclaration sera ensuite prise en compte pour l'organisation d'un challenge Fair Play – Centre Val de Loire.

La sensibilisation :
Dans l'onglet « sensibiliser », vous retrouverez nos jeux, nos quiz et nos séances d'animations sportives qui vous permettront de sensibiliser de 
façon simple et ludique les jeunes sportifs et citoyens. Ces outils consultables et téléchargeables sur l'application sont destinés aux éducateurs, 
bénévoles, professeurs des écoles pour leur permettre de promouvoir les valeurs du sport !

La communication :
Nous mettons à la disposition des LIGUES des supports de communication labellisés. Réservez votre pack SSV (intérieur, extérieur ou forum) 
directement sur l'application. Ils contiennent notamment des banderoles, t-shirts, un protocole-type et des kakemonos qui vous permettront de 
mettre en œuvre une animation Sport Sans violence lors d'un événement sportif. Par la suite, le CROS vous accompagnera dans votre démarche de 
sensibilisation.

Suivez-nous :
Vous pourrez également retrouver toute l'actualité du sport sans violence sur notre page Facebook Sport Sans Violence Centre Val de Loire. Vous 
pourrez aussi être avertis par notification des événements et informations SSV. 

Nous vous invitons à télécharger l'application et à devenir un acteur du sport sans violence ! 

Pensez à mettre à jour vos informations :
http://www.annuairedusport.fr/index:php?id=36

Si votre association n’apparait pas
contactez nous : 02 54 35 55 30 ou cdos.36@wanadoo.fr 
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L'application mobile SSV CVL

Pour rappeler les valeurs de l’Olympisme, le CDOS de l’Indre a créé une 
bande dessinée, ludique et pédagogique, l’histoire traduit les vertus du 
sport comme le dépassement de soi, le respect, le partage et la con�ance. 

A titre personnel, pour votre entourage, votre fédération, et pour 
l’organisation de vos manifestations sportives, il vous est possible de 
vous procurer la bande dessinée pour la faire partager.

Elle est vendue au prix de 2€. N’hésitez pas à contacter le CDOS 36 !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


