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Les commissions au CDOS Loire
Le PST se décline au CDOS Loire sous des commissions afin de mieux gérer le travail en 

équipe. Elles sont au nombre de 15. 

Commission haut-niveau
Dépend du pôle sport & politiques publiques et haut-niveau

1

Responsable : Jacky BÉNEVENT
Référente Salariée : Najet KHALID

Objectifs principaux
- Concertation, avec le Département, sur la mise en place des dossiers haut
Niveau.
- Envoi des dossiers Haut Niveau aux Comités Départementaux.
- Étude de recevabilité des dossiers Haut Niveau.
- Organisation des rencontres avec les athlètes.
- Diffusion des possibilités d’accompagnements des athlètes.
- Répartition de la dotation financière (budget de la commission).
- Signatures des courriers aux athlètes.
- Achat de cadeaux aux athlètes.
- Préparation de la cérémonie des remise « des bourses ».
- Invitation d’athlètes lors des manifestations du C.D.O.S.L.

Commission sport et territoires
Dépend du pôle sport & politiques publiques et haut-niveau

2

Responsable : Pierre TOUSSAINT
Référente Salariée : Caroline CHARLES

Objectifs principaux
- Représentation du C.D.O.S.L. auprès des instances publiques pour des ques-
tions de territoire.
- Représentation du C.D.O.S.L. dans l’instance NATURA 2000.
- Participation à des missions fédératives.
- Développement du réseau des représentants du mouvement sportif.
- Mise en place du calendrier (annuel ou trimestriel) des sports de nature.
- Création et distribution des calendriers des sports de nature.
- Organisation du Raid Nature 42.

Raid Nature 42 : Michel LECHAIGNE
Référente Salariée : Ludivine COTTE

Membres : Christiane BARNIER - Jaime DA SILVA - Michel LECHAIGNE - Jacques MOULARD - 
Émilie PEYRET - Danielle PREBET - Jean-Pierre SAGNE - Pierre TOUSSAINT.

Membres : Joseph BLANCHON - Michel KÜHN - Robert MALHOMME
Membres Raid Nature 42 : Joseph BLANCHON - Robert MALHOMME - Pierre TOUSSAINT.
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Commission sport, éducation, citoyenneté
Dépend du pôle sport & éducation et citoyenneté

3

Responsable : Pierre-André JAY
Référente Salariée : Caroline CHARLES

Objectifs principaux
- Organisation de rencontres à thèmes.
- Proposition d’expositions itinérantes.
- Défenseur de valeurs et de l’éthique du sport par la mise en place
d’actions :
• Le respect, ça s’apprend
• Les journées de l’olympisme
• « et si on jouait tous ensemble »
• La lutte contre les discriminations
- Valorisation d’uns société de l’engagement (jeunes, femmes, …).
- Centre de ressources sur l’Education et la Citoyenneté.
- Mise en relation avec les établissements scolaires pour l’éducation spor-
tive de la jeunesse.
- Mise en relation avec les Comités Départementaux concernant le « Fair Play ».

Commission formation
Dépend du pôle sport & professionnalisation

4

Responsable : Michel LECHAIGNE
Référente Salariée : Ludivine COTTE

Objectifs principaux
- Etablissement du programme de formation pour l’année ou pour 4 ans.
- Création du livret du programme des formations.
- Diffusion de ce livret au mouvement sportif.
- Mise en place des documents nécessaires aux formations.
- Prévision des lieux de formation et les locations éventuelles de salles.
- Recherche et validation des intervenants.
- Vérification du respect des préconisations de la certification QUALIOPI.

Membres : Christiane BARNIER - Charles BERAUD - Robert DADOLE - Jaime DA SILVA - 
Laurence PONCET - Danielle PREBET.

Membres : Annie ANDRE - Charles BERAUD - Daniel CORGER - Robert DADOLE - Roger MASSON.
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Commission services civiques
Dépend du pôle sport & professionnalisation

5

Responsable : Annie ANDRÉ
Référente Salariée : Ludivine COTTE

Objectifs principaux

- Relations avec les Services de l’Etat et l’Agence du Service civique dans
le cadre de l’intermédiation.
- Information aux clubs.
- Étude des candidatures des volontaires.
- Suivi des volontaires sous contrat avec le C.D.O.S.L. (formation, etc),
et des tuteurs.
- Validation des bilans de mission.

Association Loire Profession Sport
Dépend du bureau exécutif

6

Responsable : Jacky BÉNEVENT
Référent Salarié : Fabien ROCHE

Objectifs principaux
- Contact étroit avec le salarié référent pour l’activité quotidienne.
- Organisation de réunions annuelles (2 fois par an) avec les élus.
- Organisation de la réunion annuelle avec les associations adhérentes.
- Mise en place des réunions du personnel (avec la responsable R.H.).
- Suivi des budgets et des comptes de résultats avec le Trésorier Géné-
ral).
- Préparation de la fusion du C.D.O.S.L. avec L.P.S.

Membres : Annie ANDRE - Charles BERAUD - Michel LECHAIGNE - Jacques MOULARD.
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Commission sport santé
Dépend du pôle sport & santé et bien-être

7

Responsable : Charles BERAUD
Référent Salarié : Maël GARROS

Objectifs principaux
- Développement du réseau Sport/Santé sur le Département.
- Sensibilisation à la pratique sportive des personnes exclues du secteur.
- Organisation des rencontres avec les salariés des ateliers passerelles.
- Promotion du Sport/Santé par des rencontres avec les clubs sportifs.
- Participation aux rencontres régionales du CROS/Santé.
- Correspondace avec l’A.R.S. et la S.D.J.E.S. pour ce secteur d’activité.

Commission animation
Dépend du bureau exécutif

8

Responsable : Christiane BARNIER et Robert DADOLE
Référente Salariée : Najet KHALID

Objectifs principaux
- 3 manifestations annuelles qui peuvent être associées :
• Soirée des Champions.
• Soirée des Espoirs.
• Soirée des Bénévoles.
- Étude des modifications des règlements des manifestations sportives.
- Lancement de l’information aux Comités Départementaux.
- Relance, éventuelle, des Comités.
- Étude de la recevabilité des candidatures des récipiendaires des ma-
nifestations.
- Recherche du lieu de la manifestation.
- Envoi des convocations pour les soirées.
- Confection des invitations aux « Officiels ».
- Choix du type d’animation.
- Désignation de l’animateur de la soirée.
- Lancement des achats pour la partie « collation ».
- Préparation de la mise en place de la salle (chaises, tables, banderoles, signalisations, etc...).
- Mise en place du buffet ou du repas.
- Nettoyage à la fin de la soirée.
- 1 soirée trimestrielle : LE TROPHEE PERFORMANCE.
• Choix de la meilleure performance du trimestre par appel aux Comités Départementaux ou par lec-

ture du journal. A défaut de performances significatives, report sur le trimestre suivant.

Membres : Daniel CORGER - Robert DADOLE - Jaime DA SILVA - Pierre-André JAY - 
Emilie PEYRET - Danielle PREBET.

Membres : Jo BLANCHON - Bernard BROUSSET - Jean GODIN - Michel LECHAIGNE - 
Robert MALHOMME - Danielle PREBET - Jean-Pierre SAGNE.
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Commission promotion communication
Dépend du bureau exécutif

9

Responsable : Pas encore défini
Référentes Salariées : Caroline CHARLES et Charlotte CODELUPPI

Objectifs principaux
- Faire connaître et reconnaître le C.D.O.S.L. sur le Département.
- Gestion des réseaux sociaux.
- Gestion du site du C.D.O.S.L..
- Envoi régulier des « newsletters ».
- Contact avec la presse écrite et parlée.
- Gestion du matériel de communication et prévision de leur
remplacement éventuel.
- Mise en place de la revue trimestrielle « ACTION SPORT 42 » :
• Choix des thèmes,
• Relecture, à plusieurs, avant envoi,
- Présence sur les manifestations, les forums, les A.G.
• Inventaire du matériel nécessaire,
• Transport du matériel sur les sites,
• Rangement après la manifestation,
- Gestion de la communication de L.P.S.

Commission sponsoring
Dépend du bureau exécutif

10

Responsable : Jean GODIN
Référente Salariée : Valérie ELOI

Objectifs principaux
- Recherche de partenaires en fonction des accords du C.N.O.S.F.
- Mise en valeur des logos.
- Vérification du suivi des accords de partenariat.
- Rencontre, avec les partenaires, une fois par an.

Membres : Christiane BARNIER - Robert DADOLE - Pierre-André JAY - Michel LECHAIGNE - 
Jacques MOULARD - Laurence PONCET.

Membres : Michel BARAY - Michel LECHAIGNE - Jacques MOULARD.



Commission finances
Dépend du bureau exécutif

11

Responsable : Michel KUHN  Adjoint : Roger MASSON
Référentes Salariées : Valérie ELOI

Objectifs principaux du trésorier général
GESTION COMPTABLE :
- Étude, tous les 4 mois, de la situation comptable du C.D.O.S.L. et de la M.D.S.
- Étude, 2 fois par an, de la situation comptable de L.P.S.
- Organisation ou réorganisation de la comptabilité.
- Mise en place de la comptabilité analytique.
- Étude de placements financiers.
- Préparation des Budgets Prévisionnels.
- Présentation du bilan et du compte de résultat du C.D.O.S.L. et de la M.D.S.
- Présentation du bilan et du compte de résultat de L.P.S.
- Établissement de documents financiers pour les subventions.

Objectifs principaux du trésorier adjoint
GESTION FINANCIÈRE :

- Contrôle et signature des règlements C.D.O.S.L. et L.P.S. (1 fois par quinzaine).
- Vérification des factures à payer avec les devis C.D.O.S.L. et L.P.S.

- Transfert, pour validation, des factures aux responsables de commissions.
- Récupération des budgets prévisionnels annuels faits par les responsables de

commissions.

Commission juridique
Dépend du bureau exécutif

12

Responsable : Bureau exécutif
Référente Salariée : Najet KHALID

Objectifs principaux
- Éudes des modifications des Statuts et Règlement Intérieur.
- Étude de la recevabilité des candidatures au Bureau Exécutif et au
Conseil d'Administration.
- Traitement des litiges ou problèmes posés par les Comités Départe-
mentaux.

Membres : bureau restreint.
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Maison des Sports
Dépend du bureau exécutif

13

Responsable : Evelyne COSTILHES
Référente Salariée : Najet KHALID

Objectifs principaux
- Réponses aux demandes des occupants de la Maison des Sports.
- Engagement des travaux, au-dessus du minima, après l’accord du Bu-
reau et du Trésorier.
- Engagement des travaux sans l’accord du Trésorier en dessous d’un
minima.
- Gestion des relations avec l’Agence Régionale de Santé et le Départe-
ment.
- Validation des conventions avant signature par le Président.
- Contrôle des assurances des occupants.

Commission travaux
Dépend du bureau exécutif

14

Responsable : Jean-Pierre SAGNE
Référente Salariée : Najet KHALID

Objectifs principaux
- Gestion des petits travaux à la Maison des Sports.

Membre : Joseph BLANCHON.



Commission ressources humaines
Dépend du bureau exécutif

15

Responsable : Annie ANDRE  Adjoint : Jacques MOULARD
Adjointe : Evelyne COSTILHES

Objectifs principaux
- Organisation de la réunion mensuelle avec les salariés du C.D.O.S.L.
- Organisation de la réunion mensuelle avec les salariés de L.P.S.
- Lancement des appels à candidature, en cas d’embauche.
- Étude des candidatures de salariés.
- Remplissage de tout document administratif pour les salariés.
- Contrôle des fiches de paye et des revalorisations de salaires.
- Validation du versement des salaires mensuels.
- Étude des demandes de revalorisation de salaires.
- Mise à jour régulière des obligations législatives et conventionnelles.


