OFFICE DU SPORT
COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR
Avec la FNOMS, promouvoir les valeurs du sport
pour tous et les actions des Offices :
3 OUTILS DE COMMUNICATION PRINCIPAUX :
Le Magazine « Sport dans la Cité » : 3 numéros par an,
un dossier approfondi, toute l’actualité du réseau,
des actualités techniques et pratiques utiles à tous.
Les guides « FNOMS Ressources » : 3 guides par an,
une collection d’ouvrages techniques pour faciliter
la gestion des associations sportives (gratuits pour
tous les adhérents FNOMS).
Le site Internet FNOMS : un site mis à jour en continu
avec toute l’actualité de la FNOMS et de son réseau.
Et aussi :

OFFICE DU SPORT
C’EST QUOI ?

• Une newsletter mensuelle
• Une base documentaire à télécharger
• Des fiches techniques
• Un observatoire des pratiques
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L’Office du Sport est une association loi 1901.

Garantir le transport
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clubs
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Mutualisation des minibus
et associations sportives.
par la collectivité.
Mutualisation des minibus

L’OFFICE DU SPORT, C’EST :
Structure de concertation, de développement
et de mutualisation, l’OS est un véritable
carrefour des Activités Physiques et Sportives
et de l’EPS avec tous les acteurs du mouvement
sportif local, en reflet de la population de la
Collectivité.
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?

L’ACTION EN DEUX MOTS

L’ACTION EN PRATIQUE
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L’Office du Sport est le facilitateur d’échanges
et d’interactions entre les associations sportives
et la Collectivité. Il fédère les motivations et
compétences associatives sur son territoire pour
construire des projets partagés.
Renforcer les relations de confiance et
développer les capacités à travailler ensemble.
Il est l’outil d’aide à la décision en renforçant
la légitimité et la pertinence des décideurs.
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OFFICE DU SPORT
ANIMATEUR SPORTIF LOCAL

OFFICE DU SPORT
DÉVELOPPEUR ASSOCIATIF

Le sport au service des citoyens pour :
INCITER À LA PRATIQUE SPORTIVE :
Organiser de stages sportifs pour tous
Mettre en place des écoles multisports
Organiser des activités de découverte

OFFICE DU SPORT
CONSEIL SPORTIF TERRITORIAL
Une solution pour les collectivités, comme :
CONSEIL ET AIDE À LA DÉCISION :
Observatoire des pratiques
Schémas des sportifs
Critères de répartitions de subventions
Animation locale...
FÉDÉRATEUR D’ÉNERGIE ET DE CONCERTATION :
Création d’espaces de concertation et de rencontres
uniques autour de la politique sportive locale.
OUTILS D’INCUBATION ET DE RÉALISATION
de projets sportifs locaux :
Élaborer et suivre un Projet Sportif Local ou Territorial
concerté et coordonné avec la collectivité.
S’APPUYER SUR UNE STRUCTURE ASSOCIATIVE SOUPLE
afin de développer une politique sportive innovante :
Souplesse d’activité et réactivité grâce au statut associatif
Une structure innovante type « couteau suisse »
pour des économies de moyens.

ORGANISER DES ÉVÈNEMENTS
de promotion du sport :
Forums du sport
Trophées des bénévoles...
ANIMER LA POLITIQUE LOCALE « SPORT-SANTÉ »
Actions pour les seniors : marches rurales/urbaines
Actions de prévention avec les CMS...

Une solution pour les associations pour :
MUTUALISER LES MOYENS TECHNIQUES
Mise à disposition de locaux, de minibus,
de matériel sportif, reprographie...
MUTUALISER LES MOYENS HUMAINS :
Mise à disposition de personnel pour le développement
associatif (comptables, agents de développement,
éducateurs)
Mise en place de collectifs de bénévoles
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS :
Aide à la rédaction
Mise à disposition d’outils de communication
AIDER À LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS INNOVANTS :
Méthodologie de projets tournée vers l’ESS, mécénat,
sponsoring...
ALIMENTER UN CENTRE RESSOURCES LOCAL :
Documentation technique
Appui juridique
Mise en place de formations
PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT
de la politique sportive locale :
Participer aux manifestations sportives locales
et aux animations en faveur de la promotion des APS

