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>> Ligue de l’enseignement de la Meuse

>> CDOS MEUSE

Maison Départementale des Sports de la Meuse
ZAC Oudinot - Rue du Lieutenant Vasseur
55000 BAR LE DUC
03 29 79 07 52
cdos55@wanadoo.fr
www.cdos55.fr

>> GESAM

Maison Départementale des Sports de la Meuse
ZAC Oudinot - Rue du Lieutenant Vasseur
55000 BAR LE DUC
03 29 77 25 25
gesam@wanadoo.fr
www.gesam55.fr

Qui sommes-nous?

>> Gilles taguel, président de la ligue de l’enseignement de 
la meuse« La Ligue de l’enseignement, FOL de la Meuse est une entreprise de l’ESS. 

En tant que tête de réseau associatif, elle soutient les associations et leurs 
dirigeants, et concoure ainsi à la valorisation du maillage associatif meusien. 
Parallèlement, elle est force de proposition pour les collectivités souhaitant 
mette en œuvre une politique « jeunesse » de qualité. Aussi dans un souci de 
mieux répondre à votre quotidien, nous vous proposons, avec nos partenaires, 
au travers de cette plaquette, l’ensemble des possibilités pouvant répondre à un 
objectif commun : « l’attractivité de vos territoires »

>> Ligue de l’enseignement de la Meuse
Laïque et indépendante, La Ligue de l’enseignement, Fédération des Œuvres 
Laïques de la Meuse, réunit des hommes et des femmes (130 associations et 
9 000 adhérents) qui agissent au quotidien pour réduire les inégalités et faire 
vivre une démocratie plus exigeante. Aussi association complémentaire de l’école 
publique, notre mouvement est donc au cœur de la société civile. Dans les faits 
cela se traduit par la gestion de deux centres de vacances, le pilotage de dispositifs 
« jeunesse » (ACM), l’organisation de classes de découverte (CDD), la formation 
professionnelle et de bénévoles, lire et faire lire, …  

>> DANIEL le forestier, président du GESAM
« Les administrateurs du GESAM sont tous bénévoles, issus des associations 
locales. Ils ont été confrontés aux difficultés du dirigeant face à la gestion 
des ressources humaines et financières, sans en avoir forcément toutes 
les compétences. Ils ont donc décidé de se regrouper et de constituer une 
association maintenant reconnue pour son expertise, capable de conseiller, de 
porter des emplois pour le compte des associations adhérentes, d’accompagner 
les bénévoles. C’est cette expertise que nous souhaitons partager avec vous. »

>> GESAM

Le GESAM, Groupement d’Employeurs Sport et Animation Meuse (ex Profession 
Sport) est au service de tous secteurs d’activité et des Collectivités territoriales. 
Association loi 1901, il a pour objet de mettre à disposition de ses membres un ou 
plusieurs salariés et leur apporter aide et conseils en matière d’emploi et de gestion 
des ressources humaines. En 2014, 68 salariés ont effectué près de 25 000 heures 
de travail pour 118 adhérents.

>> Bernard aubriet, président du CDOS Meuse
« Le sport en Meuse est présent par ses 50 comités départementaux et ses 48000 
licenciés soit 25% de notre population. Il est présent, sous une forme ou sous 
une autre, dans pratiquement toutes les communes meusiennes. C’est dire son 
importance pour la vie associative et pour le tissu social de notre territoire 
rural. C’est dire aussi l’importance de notre responsabilité pour l’animation 
et le développement de ce réseau, dans un contexte difficile. Le maintien du 
sport, c’est le maintien de la vie sur nos territoires. Et la ruralité doit constituer 
une des illustrations de la proximité indispensable à la pratique ! »

>> CDOS MEUSE

Le Comité départemental olympique et sportif de la Meuse est la tête de réseau 
du sport en Meuse. Il est l’interlocuteur officiel auprès des pouvoirs publics et des 
partenaires institutionnels de notre département en même temps que le garant 
du développement du sport meusien. Ses missions principales sont l’aide au 
développement des structures tout comme à la mise en place des manifestations, 
au soutien du bénévolat, à l’insertion par le sport et d’une manière générale l’aide 
aux associations sportives.  

>> PARTENAIRES COMMUNS
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NOS SERVICEs auprès des associations et collectivités meusiennes

QUI? QUoI?
pour QUI?

Associations Collectivités

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS DE VOTRE TERRITOIRE  
Nos 3 structures peuvent informer, conseiller et aider concrètement les bénévoles d’associations sportives 

et culturelles sur diverses questions (projet associatif, emploi, comptabilité, conventions collectives...). 
Le CDOS et le GESAM sont d’ailleurs reconnus Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles 

(CRIB) par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

DLA : Dispositif Local d’Accompagnement
Cet outil d’accompagnement à la structuration du secteur associatif, intervient de manière gratuite sur 
l’ensemble des champs d’activité et problématiques que peut rencontrer une association employeuse ou 
ayant un projet d’emploi, à savoir : gestion des ressources humaines, communication, refonte du projet, 

développement d’activité, mutualisation, mise en place d’outils de gestion financière, etc.
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Réseau Emploi Associatif 55 
Regroupant les acteurs départementaux de l’emploi, le REA55 permet aux associations d’identifier 
un ensemble de compétences et un lieu de concertation visant à leur apporter des réponses sur leurs 
besoins en termes d’emploi (aide à l’emploi, contrat aidé, gestion des ressources humaines, formation), de 

financement (fonds publics et fonds privés) et d’accompagnement à la structuration. 

Impact Emploi 
En tant que « tiers de confiance URSSAF », établissement des fiches de paye et déclarations sociales de vos 

salariés (service réservé aux Associations de moins de 10 Équivalents Temps Plein).

Annuaire du Sport Meusien 
Il permet à tout moment de l’année de connaitre les coordonnées des 600 clubs meusiens grâce à une 

recherche par territoire ou par discipline.

Aide à la construction de projet associatif
Permet d’amener les membres d’une association vers une réflexion collective sur ce qu’ils souhaitent 

réaliser et sur la manière dont ils veulent le faire.

BasiCompta 
Logiciel de comptabilité adapté aux associations sportives. Il simplifie la fonction de trésorier d’une 

association.

Certificat de Formation à la Gestion Associative
En partenariat avec le CDOS Meuse et le GESAM cette formation certifiante s’adresse aux bénévoles qui 

souhaitent acquérir ou perfectionner leurs compétences dans la gestion associative.

Maison des Sports et des Associations de la Meuse
Structure qui regroupe les associations et favorise les échanges, les informations, la coordination entre les 

différents interlocuteurs et acteurs du monde sportif ou associatif.

Formations : BAFA, BAFD, Laïcité 
Organisation de stages BAFA et BAFD.

Engagé dans la défense du principe républicain de laïcité, nous proposons des formations à destination 
des futurs animateurs ou directeurs d’ACM, et des personnels des collectivités et ses agents pour les 

accompagner dans la maîtrise et sa mise en œuvre quotidienne.

Accueil et intermédiation pour l’accueil de jeunes en volontariat 
de Service Civique

Permet ainsi à de petites structures (communes ou petites associations) de recruter plus facilement des 
personnes volontaires en service civique (accompagnement, formation).

Ingénierie de projets
Pilotage stratégique et organisation opérationnelle de l’ensemble des étapes d’un projet (ex : Sport en 

Mouvement, Enquête de Sport, Pôle de Partenariat, Salon du Sport, …)

Mise en place d’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 
Organisation de ces accueils sur vos territoires où nos équipes mettront en œuvre un projet éducatif de 

qualité.

Mise à disposition de personnel
Animateurs sportifs et socioculturels, Secrétaires, Chargés de mission d’aide à la gestion, Agents de 
maintenance… L’objectif est de mutualiser les besoins afin de créer et développer des emplois pérennes 

sur le département.

Aide à la gestion
Aide personnalisée en fonction de vos besoins : enregistrement ou suivi de la comptabilité, mise en place 

d’outils de gestion.

la loi de refondation de l’école
Accompagnement des acteurs dans la mise en œuvre de la réforme et dans la formation. Proposition 
d’activités pouvant être mise en œuvre par des animateurs (Ligue de l’enseignement et GESAM) mais aussi 

par la possibilité de gestion temps périscolaire.

Accompagnement à la mise en place d’une politique de départ en 
vacances des plus jeunes

Accompagnement dans la promotion de cette politique et dans la mise en place d’actions ou de services 
permettant la construction d’un projet de départ, de son contenu à son financement.
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