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LE CRIB ETAIT PRESQUE PARFAIT...
Compte tenu de l’actualité vivante du
mouvement associatif mobilisant plus de
40% de la population essonnienne, il est
apparu utile d’actualiser après 10 ans de
fonctionnement, les actions du Centre
de Ressource et de Développement du
Bénévole (CRIB), afin de dynamiser
l’accompagnement des bénévoles.
La Ligue de l’Enseignement pour la
partie jeunesse éducation populaire et le
CDOS pour le champ sportif sont les
têtes de réseau du CRIB.
Dans cette perspective, la signature de
la charte de fonctionnement du CRIB
visée conjointement par Monsieur le
préfet pour l’Egalité des chances, la
Ligue et le CDOS a vocation à renforcer
les ressources pour les associations et
les bénévoles en matière d’information
légale, réglementaire, juridique et
financière.
Les moyens mis en œuvre par le CRIB
permettent
de
proposer
une
documentation adaptée sur les enjeux
du mouvement associatif, de diffuser les
informations
aux
associations,
d’organiser des sessions de formation ou
encore d’orienter des demandes
spécifiques
vers les partenaires
identifiés.
L’organisation
d’une
permanence
téléphonique et télématique à l’initiative
du CDOS et de la Ligue complète la
panoplie des actions au service des
bénévoles.
Voici donc après un « CRIB presque
parfait », posé le défi d’un CRIB
actualisé,
utile à l’ensemble des
bénévoles essonniens en recherche
d’information ou de développement de
leurs projets associatifs.
Pour le Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale,
L’inspecteur de la jeunesse et
des sports,
Chef du pôle jeunesse, sports,
vie associative,
Délégué départemental à la vie
associative,
Bernard BRONCHART.

Le CRIB en Essonne : 10 ans au service des associations
Les Centres de Ressource et d'Information pour les Bénévoles (CRIB) ont été créés après les Etats
généraux du sport de 2005, pour identifier des structures compétentes et utiles aux associations et leur
dirigeants pour leur gestion au quotidien.
En Essonne, le CDOS pour le secteur Sport et la Ligue de l'enseignement pour le secteur Jeunesse et
Education populaire ont obtenu ce label en 2005. Ils sont les interlocuteurs privilégiés pour délivrer de la
primo information, sur la veille en matière de règlementation, œuvrer sur la formation des dirigeants, les
droits et obligations liés à la vie statutaire et la vie associative au sens large, accompagner la fonction
employeur, et proposer un certain nombre de ressources: permanence téléphonique, rendez-vous,
orientation, mise à disposition de documents.
Les questionnements portent sur toutes les étapes de la vie d’une association, de sa création à sa
dissolution ; la formalisation du projet associatif ; la gestion financière ; les ressources et la
communication. On peut citer l'extension de la Convention Collective nationale du sport et les obligations
qui en ont découlé pour les associations sportives "employeur", de la Convention Collective nationale de
l’animation, l'évolution des attentes sur les dossiers de demande de subvention, l’animation des
ressources humaines, la professionnalisation et le recours à l'emploi salarié.
C’est aussi la possibilité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé en fonction des
problématiques rencontrées ou des questionnements
plus spécifiques. Plus de 1600 actions d’information ;
FORUM CRIB
près de 600 accompagnements personnalisés ; plus de
le 29 novembre 2016
900 associations accompagnés.
en Préfecture à Evry
Le CDOS et la Ligue de l'enseignement vous proposent
un accueil permanent et un accompagnement adapté,
Soirée sur les thèmes
des séquences d'information/formation sur demande, en
de la citoyenneté et
lien avec les structures fédérales.
du sport santé.

Biographie des 2 interlocuteurs CRIB en Essonne
Carl Güdel,
Délégué éducation et vie associative à la Ligue de l'enseignement
Titulaire d’un DEFA, j’ai réalisé un parcours professionnel dans l’animation socioculturelle au sein de différents mouvements d’éducation populaire. Actuellement
responsable du pôle éducation et vie associative de la Ligue de l’enseignement de
l’Essonne, j’accompagne quotidiennement les associations dans leur
développement et leur gestion ; un engagement que je poursuis à titre bénévole
dans différentes associations locales.
Martial Tournier,
Assistant technique au CDOS
Diplômé universitaire (maîtrise STAPS) et BEES 2è degré en athlétisme, et
pratiquant sportif depuis les catégories « jeune » en football puis athlétisme
à niveau inter-régional (titres régionaux et participations championnats de
France de cross). Je suis permanent au CDOS depuis 2005, avec, entre
autres, la mission CRIB et l'accompagnement aux projets des associations
du département. Par ailleurs, mon ancrage sur le terrain se poursuit en tant
qu'animateur et entraîneur des catégories jeunes à masters en athlétisme,
depuis une quinzaine d’années.
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