
CONFERENCE-DEBAT

ASSOCIATIONS SPORTIVES,

VERS QUELLE GOUVERNANCE ? »
(Modèle loi 1901, Economie sociale et solidaire)

Vendredi 18 octobre 2019
Auditorium Pelloutier – 1 place de Verdun

51000 – Chalons en

19h00/21h30



Organisateur     :   Le Comité départemental des OMS de la Marne, 

Intervenant     :   Monsieur Djamel DIDI directeur du CRESS Grand Est

POUR QUI     ?   
 Les dirigeants de la gouvernance d’une association sportive, d’un 

comité départemental, 

 Les élus en charge des affaires du Sport, 

 Les fonctionnaires territoriaux en charge du Sport, 

OU     ?   
Auditorium Pelloutier – 1 place de Verdun 
51000 - Chalons en Champagne  

QUAND     ?     
Vendredi 18 octobre 2019

19h00 : accueil,
19h30 : présentation de l’ESS par Mr Djamel DIDI
 Secteur structurant du lien social et de l’éducation à la citoyenneté, le sport représente 16 % des 
établissements de l’ESS au niveau national. A la vue de ces chiffres, le mouvement sportif peut 
être considéré comme une force importante de l’ESS.
Du club de football à l’association de village qui propose des activités physiques, la grande majorité ́
des associations sportives sont de petites structures qui produisent du lien social, de l’apprentissage 
de la citoyenneté.́
Même si elles permettent également de créer de la richesse locale et de l’emploi, elles ne 
se reconnaissent pas toujours dans l’Économie Sociale et Solidaire et s' interrogent  : 
Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ? Quels modes d'organisations et de financements 
l’ESS propose-t-elle ? Comment la conjuguer avec les valeurs du sport ?
Nous pourrons évoquer tous ces sujets lors de notre rencontre du vendredi 18 octobre." 

20h30 : Débat,
21h15 : Conclusion
21h30 : Pot Cordial offert par le CDOMS 51

COMMENT     ?  
Sous forme de Conférence Débat

INSCRIPTION     :  
Remplir et retourner le bulletin ci-contre. 



BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner pour le mardi 3 octobre 2019

A : OMS VITRY LE FRANCOIS

PLACE MAUCOURT 

51300 VITRY-LE-FRANCOIS

Courriel : oms.vitry-le-francois@sfr.fr ou   presidentcdoms51@orange.fr 

ORGANISME :  (raison sociale + adresse)

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Courriel :

...........................................

téléphone :

................................

Inscrit ……… personne(s) aux travaux de la conférence débat du 18 octobre 2019, 
organisée par le CDOMS 51

Nom, Prénom, et Qualité des personnes,

1) .............................................................................................................

2) .............................................................................................................

3) .............................................................................................................

4) .............................................................................................................

mailto:oms.vitry-le-francois@sfr.fr
mailto:presidentcdoms51@orange.fr

