Fiche thématique

Septembre 2018

Zoom sur…

La coopération entre le DLA et
les acteurs du secteur sportif :
Illustration en Cantal
Ces fiches « Zoom sur – Bonnes pratiques » ont vocation à mettre en avant des pratiques de coopération
mises en place par les chargé.e.s de mission DLA et les acteurs du secteur sportif sur leur territoire dans
leur accompagnement au quotidien d’associations sportives.
Si vous souhaitez également partager vos expériences personnelles de collaboration sur votre territoire,
n’hésitez pas à nous en faire part !

Contexte
Origines de la
coopération

-

Dès sa prise de poste, la chargée de mission DLA s’est rapprochée du
milieu sportif pour plusieurs raisons :

-

Des accompagnements collectifs avaient été mis en place par le DLA en
mandatant le CRIB (porté par le CDOS du Cantal) pour mettre en places
des temps d’informations pour les associations sportives du Cantal :
responsabilité du dirigeant, assurances, comptabilité.

-

Le Cantal est un département rural qui compte 3 500 associations pour
625 clubs sportifs appartenant à des fédérations agréées (données
Recherche et Solidarité 2018).

-

Volonté de travailler en partenariat avec la DDCSPP (qui finance depuis la
création du DLA le fonds d’ingénierie) : mieux identifier les structures qui
ont des besoins, appréhender le territoire, proposer des temps
d’animation collectifs.

Objectifs de la
coopération

-

Identification des besoins du secteur
Participation au Comité d’appui
Réalisation d’accompagnements collectifs en collaboration

Cibles de la
coopération

-

Les associations sportives + jeunesse et éducation populaire
Travaux sur la création de groupements d’employeurs – identification des
besoins sur les territoires

Concept

Bulletin Stat-info

Zoom sur…

Organisation
Moyens alloués

-

Présence DDCSPP 15 à tous les comités d’appui
Organisation de comité d’appui sectoriel pour les groupements
d’employeurs
Budget d’ingénierie (5 000 €/an)

Les résultats obtenus
Eléments de réussite

-

Augmentation des accompagnements
Plus de visibilité du DLA
Plus d’autonomie et de compétences de la chargée de mission DLA
sur les questions en lien avec le secteur sportif

Difficultés rencontrées

-

Turnover très important des interlocuteurs au niveau de la DDCSPP

-

Echanges avec le CROS Auvergne Rhône Alpes pour des retours
d’accompagnements
et
l’identification
des
besoins
d’accompagnement des fédérations sportives pour vérifier la
cohérence ou pas avec l’échelle départementale.
Soutien des politiques sur l’emploi sportif te la mutualisation.

Les perspectives
Enjeux

-

Contacts
DLA Cantal
Auvergne Active – Antenne du Cantal
Village d’Entreprise du Bassin d’Aurillac Parc
d’Activités de Tronquières
14 avenue du Garric
15000 Aurillac
04 71 48 53 58
Carine SAUTAREL
Chargée de mission DLA
c.sautarel@auvergneactive.net
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