
9 SOIRÉE DES
BÉNÉVOLES
DU SPORT

Mardi 24 novembre 2020 -    18h30

Beauséjour à Châtelaillon-Plage
51 Boulevard de la République

Renseignements au 06 07 23 68 45
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Fonction du bénévole au sein du Comité Départemental 
 

Le parcours de ce bénévole (sportif, arbitrage, 
 

Quelles sont vos motivations pour proposer ce bénévole ?

La présence du candidat proposé est indispensable  le 
mardi 24 novembre 2020 à Châtelaillon-Plage lors de 
la soirée des bénévoles. 

Les repas des candidats retenus seront entièrement 
pris en charge.

Document à retourner complété avant le 30 octobre 
2020 
CDOS 17
Maison Départementale des Sports « Colette BESSON » 
13 cours Paul Doumer - 17100 SAINTES

Le Comité Départemental Olympique et Sportif       

Tél : 05 46 97 26 93
E-mail : cdos.17@franceolympique.com

Le CDOS est l’association qui représente le sport départemental 
pour toutes les questions d’intérêt général auprès de l’Etat et du 
Conseil Départemental. Il assure la liaison avec le Comité
National Olympique et Sportif.

Le Comité Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif

Tél : 06 03 48 43 41
E-mail : medaillesjeunesseetsports17@orange.fr

Il regroupe toutes les personnes titulaires d’une récompense 
(médaille ou lettre de félicitation) décernée par le ministère en 
charge de la Jeunesse et des Sports.
Il est présent aux côtés de la DDCS lors de la remise des 
récompenses ministérielles.
Il agit auprès des Comités Départementaux pour la remise de 
récompenses à l’issue de challenges organisés avec une trentaine 
de disciplines.

BEAUSÉJOUR 

FICHE DE CANDIDATURE CONTACTS

51 Boulevard de la République 
17340 Châtelaillon-Plage

Organisée par le CDMJSEA 17 et le CDOS 17

Le sport en 17 : 
- 140 000 licenciés, 
- 1 700 clubs,  
- 80 disciplines



La soirée se déroulera en deux parties :

1ère partie à 18h30 : 
U

Intervenant : Patrick ANCEL
Proviseur honoraire,
ancien administrateur national UNSS

n colloque d’une heure avec des temps d’échanges sur la 
thématique suivante : 
Pas d’association sans bénévoles

   

2ème partie à 20h : 
Dîner au cours duquel les 10 bénévoles seront mis à 
l’honneur et récompensés.

Pour une candidature de bénévole merci de remplir le 
coupon situé au dos et de le renvoyer au CDOS 17 avant 
le 30 octobre 2020. 

Une seule candidature par discipline pourra être acceptée.

Pourquoi cette soirée ?

INSCRIPTION AU REPAS

La participation au colloque est libre. 

Si vous souhaitez participer au dîner (participation de 30€) 
remplissez ce coupon et renvoyez-le à l’adresse suivante :
Danièle BRAUD
20 rue de la Fragnée
17290 AIGREFEUILLE D’AUNIS
Tél : 06 07 23 68 45
E-mail : braudad@wanadoo.fr

Mme/M. :
participera au dîner du mardi 24 novembre 2020,      
accompagné de .......  personnes. 

Ci-joint un chèque de  .................  x  30€ =  .................. 
à l’ordre de CDMJSEA 17.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE DÉPÔT DES CANDIDATURES

Récompenses 2019

Le Comité Départemental Olympique et Sportif et le 
Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et 
du Sport recherchent, en partenariat avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et le Conseil 
Départemental, à valoriser  des personnes de terrain qui
ne sont pas habituellement récompensées. 
Au-delà de l’attribution symbolique que nous proposons 
(plateau + lots), nous souhaitons promouvoir, avec votre 
aide et celle de vos clubs, le bénévolat au sens le plus large.

Nous avons tous en tête des exemples de bénévoles de 
clubs qui passent leurs soirées, leurs weekends, dans les 
gymnases, sur les terrains… à accompagner les enfants, 
à arbitrer, à tenir la buvette… ce sont ces bénévoles qui 

de cette action pour les remercier de leur investissement.

Qui peut prétendre à cette 
récompense ? 

Tous les bénévoles de votre association. Chaque 
discipline du département peut présenter un 
bénévole. Les clubs souhaitant présenter une 
personne devront en amont déposer la candidature 
auprès de leur comité départemental de référence. 
Lors de cette soirée nous récompenserons 10 
bénévoles, à raison d’un bénévole par discipline. 

Le moment convivial 2019

L’assistance 2019


