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Pôle Administratif



- Eva MANGINOIS : Chef de Service – Pôle services formations
- Emeline BRULE : Chef de Service – Pôle administratif
- Frédérique MAIMBOURG : Assistante administrative
- Eliott VEGA : Ambassadeur Pass Sport / Pass Jeunes 54 (arrivée en 2021)
- Marie LAPERTAUT : Assistante administrative Pôle Service civique
- Hans NALLBANI : Doctorant CIFRE sport et citoyenneté

L’équipe : 12 salariés en 2021
Sur notre site de Maxéville



- Grégoire MICHEL : Chef de Service – Pôle développement
- Evlin KOZLUDERE : Chef de projets éducation et évènementiel
- Florie DEPRET : Chargée de développement sport et insertion
- Adélaïde WESTEEL : Chargée de développement sport et santé (arrivée en 2021)
- Jeanne DURUPT : Alternante en communication (arrivée en 2021)
- Kylian LEDUC : Alternant en communication (arrivé en 2021)

Pour info, arrivé en janvier 2022:
- Rémi LAURENT : Responsable logistique

L’équipe : 12 salariés en 2021
Sur notre site de Vandoeuvre



4 départs en 2021 :

- Jérôme HANGREFEES en janvier 
- Alain BLOND en septembre

Dont 2 alternants en fin de contrats :
- Kevin LAGUZZA
- Manon ARMAND

L’équipe : 12 salariés en 2021



- Luc SCHAIFER sur le dispositif d’insertion Tremplin Sport
- Maxime VINCENT pour promouvoir les actions sportives citoyennes
- Elia BECKER pour le sport pour tous et les valeurs du sport
- Guillaume TURLAN en tant qu’ambassadeur du sport santé
- Alexandre LEVITTE en tant qu’ambassadeur de la citoyenneté par le Sport
- Hugo BEUREY en tant qu’ambassadeur de l’olympisme
- Elise SOMME ambassadrice de la citoyenneté par le Sport (mission en cours) 
- Pierre TOMASELLI ambassadeur de la pratique sportive (mission en cours) 

8 Volontaires en Service Civique : 



Les nouvelles entités du CDOS 54



Société Coopérative d’Intérêt Collectif Lorraine Sport Services qui permet de 
mutualiser et d’exploiter la logistique sur le département.

- Location de matériel (prévu pour 2022)
- Location de véhicules (prévu pour fin 2022 ou début 2023)
- Service d’aide aux dossiers pour la mise en place de manifestations de grandes 
envergures ou la constitution de dossiers de subventions (prévu pour 2023)

Démarche de création en 2021
Immatriculation de la société début 2022

Les nouvelles entités du CDOS 54



Groupement d’Employeurs pour le Sport, la Santé et l’Insertion en Meurthe-et-
Moselle

Actuellement constitution d’un vivier de candidats pour pouvoir répondre aux futures 
demandes.

=> 7 offres viennent de paraître

Les nouvelles entités du CDOS 54



La Fondation du Sport 54

Mise en stand-by durant la crise sanitaire
Réunions d’échanges avec la Fondation du Sport Français et les membres du Comité 
Exécutif : relance des collecte.

Lancement de l’aide aux développements d’actions et au soutien des sportifs de haut 
niveau pour les années à venir.

Les nouvelles entités du CDOS 54



LOGICIEL BASI’COMPTA

 7 Sessions de Formation réalisées en VISIO CONFERENCE le soir et 1 Session de Formation 
réalisée en présentielle en après-midi

 58 PERSONNES FORMEES QUI REPRESENTENT 45 STRUCTURES

 81 ADHERENTS (au 31 décembre 2021)
• Dont 29 nouveaux adhérents en 2021 grâce à l’offre promotionnelle 

Gratuité de la formation et de l’adhésion la 1ère année



LOGICIEL BASI’COMPTA

NOUVEAUTES 2022

* Une nouvelle version BasiCompta disponible dès Février ou Mars 
• 40 tutos d’utilisation du logiciel sont à disposition des Associations sur la 

plateforme BasiCompta 

2020 2021 2022
58 adhérents 81 adhérents Objectif de 110 adhérents



LE PASS JEUNES 54

2019/2020 2020/2021 2021/2022
Situation Provisoire au 20/01/22

Dossiers saisis 804 635 326
Notifications 

saisies
5066 3740 2250

Montant 378 943,16 € 278 491 € 166 422 €

La saison 2021/2022 prendra fin le 28/02/2022



LE PASS SPORT

1ère saison du Pass Sport mis en place par l’Etat prendra fin le 28/02/2022 et sera renouvelée l’année 
prochaine.

Bilan Provisoire au 30/11/2021

Clubs Bénéficiaires Jeunes Bénéficiaires Montant

553 8 240 412 000 €



Pôle Services aux 
Associations et 

Formations



LE SERVICE CIVIQUE 

 INTERMEDIATION AU CDOS

Depuis 2016, le CDOS 54 bénéficie d’un agrément lui permettant de mettre
à disposition de structures sportives, des volontaires en Service civique.

Afin de simplifier la mise en place d’une mission pour les clubs et comités
sportifs, le CDOS assure toutes les démarches administratives :
recrutement, contractualisation, accompagnement du jeune (suivi de
mission, des formations, du projet d’avenir) et réalisation du bilan
nominatif.



LE SERVICE CIVIQUE 

Contrats signés

Clubs

Disciplines

Nombres de jeunes accompagnés

2020

46

24

12

70

2021

71

59 

15

100*

*incluant les jeunes ayant démarrés en 2020



LE SERVICE CIVIQUE 
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LE SERVICE CIVIQUE 
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Répartition du nombre de contrats signés par discipline
 40 % des missions sont réalisées au sein de club de football

 93 % des missions sont des mises à disposition 

 5% des missions ont été réalisées hors associations sportives



LE SERVICE CIVIQUE 
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Nombre de contrats signés sur l’appel à projet du 
développement du Service Civique en milieu rural



LE SERVICE CIVIQUE 

38; 54%
24; 34%

1; 1%

8; 11%

Nature des Missions

Ambassadeur de la pratique sportive

Ambassadeur de la citoyenneté par le
sport
Ambassadeur de développement durable
par le sport
Ambassadeur du sport en Milieu Rural



LE SERVICE CIVIQUE 

7; 10%

18; 25%

3; 4%
29; 41%

9; 13%

5; 7%

Répartition Géographique par Territoire

Briey

Lunévillois

Longwy

Nancy-Couronné

Terres de Lorraine

Val de Lorraine



LE SERVICE CIVIQUE 

LES FAITS MARQUANTS 2021 :

 Développement des Missions en Milieu Rural
• 11 clubs ont bénéficié de Missions à Coût 0

 Large campagne de promotion du Service Civique
• Création d’affiches et de flyers
• Affichages

 Mise en place de 5 Formations Civique et Citoyenne
• Formation du CDOS dans le cadre de « INSPiRE » Initiation 

à la prévention et à la médiation des comportements 
addictifs dans le mouvement sportif.

https://www.cdos54.fr/offres


LE SERVICE CIVIQUE 

Le Service Civique vu par les Volontaires :

Le Service Civique vu par un Référent :
Mr Cédric MATHIEU
Opérateur Sportif / Délégué aux actions de l’OMS BACCARAT

"C'est avec plaisir que l'OMS a accueilli dans sa structure un jeune issu du territoire local et déjà connu dans le tissu associatif.
C'était l'occasion de faire émerger un profil intéressant dans notre domaine qu'est le sport.
Simon a parfaitement rempli sa mission de lien avec les familles et est devenu rapidement un référent au niveau du public accueilli
durant nos activités".



LE SERVICE CIVIQUE 

Le Service Civique vu par les Volontaires :

Le Service Civique vu par un Référent :

« Le Service Civique m’a permis de développer
mon aisance relationnelle avec différents publics,
ma confiance en moi et de stimuler ma créativité.
De plus j’ai pu conforter mes compétences déjà
acquises sur le plan professionnel ce qui m’a
permis une bonne entrée en matière dans le
milieu sportif. »

Mme Clémence DEBANO
Volontaire 2021/2022 au Triathlon Nancy Lorraine

Mme GIESSINGER Laura
Bénévoles-Responsable Communication - TRIATHLON NANCY LORRAINE

« Un sourire a tout épreuve, un élan de motivation qui redynamise le club, un investissement exemplaire. Notre volonaire
Clémence s’épanouit et développe au mieux ses compétences professionnelles.
En tant que référente c’est un réel plaisir de pouvoir assister à cela. La disponibilité n’est pas un poids tellement le
comportement est professionnel et les choses tellement fluides. Une relation d’échange qui je l’espère l’aideront au mieux pour
le futur. »

« Pendant les stages, ce sont de supers moments
avec les enfants. C’est ce que j’aime faire : proposer
des choses pour qu’ils puissent s’amuser, prendre du
plaisir sur un terrain de foot mais aussi leurs faire
prendre conscience qu’il y a autre chose à voir et à
apprendre dans la vie. C’est vraiment important
pour moi de leur avoir montrer ça. »

Mr David BONNAIRE
Volontaire 2021/2022 à l’AS BLAMONT



LE SERVICE CIVIQUE 
Les Volontaires en Actions

FOOTBALL CLUB SEICHAMPS
Action du Programme Educatif Fédéral

GRAND NANCY AQUATIQUE CLUB
Atelier sur l’Environnement

COMITE DE MEURTHE ET MOSELLE DE KICK 
BOXING, MUAY THAI ET DA

Stand / Promotion du Sport lors du 
Forum des Associations



LE SERVICE CIVIQUE 
Les Volontaires en Actions

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE BACCARAT
Promouvoir l'activité physique et ses vertues sur 

la santé via Ecole Municipale des Sports  et du 
« Pass Bacc'activités »

FOOTBALL CLUB LUNEVILLE
Récolte de dons dans le cadre du Programme 

Educatif Fédéral

TRIATHLON NANCY LORRAINE
Atelier sur la Nutrition : Explication du tableau 
des nutriments aux familles présentes en stage



LE SERVICE CIVIQUE 
Les Volontaires en Formations

Formation du CDOS dans le cadre de 
« INSPiRE »

Initiation à la prévention et à la 
médiation des comportements addictifs 

dans le mouvement sportif

PSC1
Prévention et Secours Civiques 

de niveau 1



FORMATION
2021 : Phase préparatoire d’un Diplôme Universitaire à la                                             

« Gestion et Développement des Structures Associatives Sportives »

Niveau de formation
Niveau 5 (ex. niveau III) 

(bac+2)Démarrage
Septembre 2022

Format et Durée
- Format 100 % à distance
- 120 heures de cours 

+ 1 stage de 150 heures 

Coût de la formation
3 000 € 

(hors frais d’inscription universitaire)

Public et pre-requis
- Salariés et/ou bénévoles d’associations sportives souhaitant 
se professionnaliser dans le secteur de la gestion associative
- Disposer d’une formation de niveau 4 (ex. niveau IV)



Actions Citoyenneté



Place aux matchs 
2021 / 2022



Challenge 
DSSVFP 

2020 / 2021



Challenge 
DSSVFP 

2020 / 2021



Challenge 
DSSVFP 

2020 / 2021



Prix 
DILCRAH

2020 / 2021



Kit 
citoyenneté

Disponible au téléchargement sur:
https://www.cdos54.fr/sport-sans-violence



Pôle Développement



Classes Olympiques

 Lancement 2ème saison : Rentrée scolaire de Septembre 2021/2022

 12 communes bénéficiaires 30 Classes au total, + de 700 élèves
+ L’Hôpital d’enfants du CHRU de Nancy

• Baccarat
• Conflans en Jarnisy (2 classes)
• Damelevières
• Dombasle (2 classes)
• Faulx (4 classes)
• Jarville (3 classes)

Au programme, sont mises en place par le CDOS 54 : 
 Des activités physiques et sportives, 
 Des cours et interventions sur le sport et l’olympisme, 
 Des rencontres avec des athlètes de haut niveau,
 La participation des temps forts comme la Semaine Olympique et Paralympique, la Journée Olympique,
 Une sortie pour aller voir les équipes professionnelles de Nancy,

• Laxou (3 classes)
• Lunéville
• Nancy (4 classes)
• Maxéville (2 classes)
• Réhon (4 classes)
• Vandoeuvre (3 classes)



Soirée Dédiée au Mouvement 
Sportif 2021

 Au Mercredi 11 Mai 2022

REPORTÉE
COVID-19



Assemblée Générale du CDOS 54 – Samedi 17 mars 2018



LA CARAVANE DU SPORT
Calendrier 2021

Date 13/08 18/08 19/08 20/08 23/08 25/08 26/08 27/08 31/08 27/10

Lieu Laxou Pont-à-
Mousson Nancy Longwy Essey-lès-

Nancy

Mont-
Saint-
Martin

Nancy Jarville Lunéville Maxéville



Journée Olympique 2021

Le CDOS 54 a participé avec la ville de Nancy et 40 autres associations à l’organisation de la journée olympique 2021 le mercredi 16 juin 
sur la place Stanislas, la place carrière et le parc de la pépinière.

À cette occasion nous avons mis en place diverses animation :

- Notamment un parcours sur les 3 sites avec un questionnaire olympique et un tirage au sort en fin de journée pour faire gagner des 
lots. 

- La présence de Notre Web pour interviewer en live des invités tels que des personnalités politiques, dirigeants d’associations et
sportifs de haut niveau

- La présence d’une borne a selfie avec un décor Journée Olympique et Flamme Olympique.



Tremplin Sport

Vidéos réalisées : janvier 2021
• 5 vidéos courtes : « La minute bien-être » 
• Réalisées par Michèle, professeur de Yoga 
• Relayées sur Facebook, YouTube et par mailing. 

Activités en extérieur : mars à juin 2021
• Nombre limité de participants ( de 5 à 9)
• 6 semaines d'activités physiques et sportives 
• 50h d’activité dispensées 
• 145 participations cumulées.

Les Mercredis de la Pèp’ : août 2021
• 4 journée d’intervention
• 3 éducateurs sportifs investis 
• 32 participants

Reprise du programme Tremplin Sport : septembre –
décembre 2021
• 15 créneaux par semaine
• 95 personnes orientées
• 53 travailleurs sociaux ayant orientés



Objectif Sport

Actions Objectif Sport :

- Fonctionnement très ralenti par la crise sanitaire
- 22 créneaux d’activités physiques et sportives maintenues
- 3 territoires investis : Terres de Lorraine, Le lunévillois et Longwy
- 32 personnes orientées
- 99 participations cumulées.



Grande collecte du 
Mouvement Sportif 54

Actions réalisées en 2021 :

- Partenariat avec la Banque Alimentaire 54
- Collecte alimentaire et de produits d’hygiène
- 2 collectes réalisées : mai et décembre 2021
- Un total de plus de 500kg récolté 
- 15 points de collecte sur le Meurthe-et-Moselle
- Dons déposées sur les deux antennes de la Banque 

Alimentaire 54 : Crusnes et Vandoeuvre 



Projet INSPIRE
• Formations Civique et Citoyenne : Thématique : « Initiation à la prévention et à la médiation des comportements

addictifs dans le mouvement sportif » => 5 sessions par Association Addictions France Mars/Mai/Novembre 2021
pour une cinquantaine de stagiaires.

• Mon Club INSPIRE: Actions de ramassage de mégots dans le cadre de la journée mondiale sans tabac fin mai par
des entités du mouvement sportif : Lunéville, Pont à Mousson, Villers les Nancy.

• Vidéo Tabac et Sport : Réalisation d’une vidéo sur la thématique Sport et tabac avec le Docteur Martini et le
Docteur Bisch disponible sur la chaîne Youtube du CDOS54 (+ de 4400 vues)

• Module formation: Les premiers modules ont été tournés et montés: diététique, soins... en attente de voir
comment on les exploite car n’est plus à destination de la formation E3S + Module dopage à ajouter.



Projet INSPIRE
• Ecriture de la feuille de route à destination des collectivités et clubs pour les lieux sans tabac.

• Lien avec L’UNSS 54 : Travail conjoint pour relancer une action de prévention lors du CROSS UNSS décembre 2021
(annulé) et les olympiades des lycées et des collèges.

• Mois Sans Tabac: Action de ramassage des mégots en collaboration avec la Ville de Nancy (service des sports) sur
des points symboliques de pratique sportive dans le cadre du Mois Sans tabac + affichage dans toutes les
structures sportives de la Ville des affiches Mois Sans Tabac.

• Recrutement: Adélaïde WESTEEL : chargée de développement Sport Santé pour relancer le programme après la
crise sanitaire en octobre 2022.



Tremplin Santé
La continuité de la crise sanitaire n’a pas permis l’accès aux personnes les plus fragiles (notamment les 
seniors) pour la réalisation d’activités en structures ou à l’extérieur.

Nous avons relancé les liens avec les différents Contrats Locaux de Santé pour connaitre les structures 
amenées à lancer des projets d’activités physiques adaptées dès que possible.

Nous avons participé fin septembre à la semaine des Seniors de Heillecourt:
- Conférence sur les bienfaits des APS pour les seniors.
- Créneaux d’APS/APA pour les seniors sur le parc de l’Embanie.
- Parcours Olympique avec distribution de podomètres pour valoriser les bienfaits du mouvement.

Nos actions sur l’événement ont bien fonctionné et seront reconduites sur d’autres événements à 
destination des seniors.

Les interventions en structure et pour les collectivités reprennent en 2022.

Recrutement d’Adélaïde qui portera la partie opérationnelle du projet et la prospection.



Projet Point-Co
Labellisé Maison Sport Santé

Le travail de construction du projet avec le CHRU:
- Aboutissement du projet complet (budgétisation, plan de site, modèle économique, planification).
- Début des travaux de réhabilitation du futur lieu (près de l’hôpital Central) grâce à l’engagement

financier du CHRU à hauteur de 700 000€ pour une ouverture début 2024.
- Nouvelle stratégie de communication: l’entité est nommée « Point-Co »
- Recherche de financement multi-partenariale:

- Ville de Nancy
- Métropole
- ARS
- Conseil Départemental
- Région
- FEDER



Formation Jeunes Bénévoles 
UNSS

• Refonte du site.

• Rédaction et développement du nombre de cours (10 cours réalisés).

• Ajout de nouveaux inscrits sur 2022.



Campagne Terre de Jeux

• Travail conjoint avec le Conseil Départemental: Définition de la stratégie globale « La
Meurthe-et-Moselle s’enflamme pour les Jeux »

• Réalisation vidéos et prospection d’images pour réaliser un support vidéo sur lequel
s’appuie la future campagne autour de la dynamique Terre de Jeux – Paris 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=h40Fc8F4b00&ab_channel=CDOS54

https://www.youtube.com/watch?v=h40Fc8F4b00&ab_channel=CDOS54


Communication
Les réseaux sociaux du CDOS 54 ont gagné en visibilité.

Nous avons augmenté l'interaction de plus de 110 % sur le compte Instagram: 850 abonnés

Le nombre d'abonnés sur la chaîne Youtube a plus que doublé, ayant atteint les 120 abonnés en
fin d'année 2021

Le total de mentions j'aime sur notre page Facebook atteint les 2700.

Cela est en parti dû au fait de la mise en place de Live diffusé sur notre chaîne YouTube, où nous
invitons une figure du sport locale pour discuter avec un animateur autour de l'actualité sportive,
d'une thématique plus précise mais aussi pour faire la promotion d'un sport ou d'un club.
Toujours dans le but d'évoquer l'actualité, la newsletter mensuelle du CDOS 54 a été relancée en
septembre. Elle contient quelques articles qui relatent l'activité de la structure pendant le mois
ainsi qu'un agenda de ce qui est prévu le mois suivant.
La newsletter est publiée à la fin de chaque mois sur le site Internet du CDOS 54.

Nous avons également ouvert un compte LinkedIn afin de publier du contenu informatif à destination
des professionnels du mouvement sportif.
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