
Spécialiste du sport 
et de l’animation

Santé et sport : réinventons l’évidence

Dans quelques mois, nos relations avec le médecin de 
famille vont entrer dans une nouvelle ère.

Après avoir analysé notre physiologie, après avoir palpé 
nos abattis et écouter notre machine cardio-vasculaire, 
ce très cher « docteur » va coucher sur l’ordonnance 
des prescriptions qui vont en laisser pantois plus d’un. 
Imaginez plutôt : 200 m de brasses coulées le matin, 
rien le midi et une séance de marche alpine de 400 m de 
dénivelé avant le couché ! Effets désirables potentiels : un 
besoin d’activités nocturnes irrépréhensible.

Avec de telles ordonnances, la Sécu va pouvoir 
rembourser les baskets à tout le monde et les clubs de 
sports vont avoir de nouveaux recruteurs en la personne 
des médecins. Dans les salles d’attente, les listes 
d’associations sportives vont disputer les mûrs aux listes 
de centres de dépistage et aux méthodes pour perdre du 
poids. 

Ce n’est pas de la science-fiction c’est un avenir qui va 
mettre la pratique du sport au cœur des politiques de 
santé publique. Cette volonté politique ouvre de nouvelle 
perspective pour les professionnels et les clubs de sport. 
Et bien Ain Profession Sport s’engage pour que cette 

perspective se concrétise dans le département. 

Une fois n’est pas coutume, nous lutterons contre le 
dopage pour encourager l’excès de sport, de bonne santé 
et de bonne humeur si toutefois les activités culturelles 
ne sont pas oubliées dans la liste des produits autorisés.

En 2015, Ain Profession Sport et Culture sera à la 
demande de l’Etat, l’animateur de ce nouveau réseau 
dans lequel nous espérons vous retrouvez nombreux.

Rémy Théveny, Président

Retrouvez-nous sur

www.ain-profession-sport.fr

AG Ain Profession Sport et Culture
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Assemblée Générale d’Ain Profession sport  
et Culture
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l’assemblée générale de l’association Ain Profes-
sion sport et Culture, référent des métiers du sport 
et de l’animation dans le département, s’est tenue 
vendredi 25 avril au Comité départemental de 
Basket en présence de Jean-Paul Rodet, 1er Vice-
président du Conseil Général de l’Ain et Monsieur 
Charneaux de Direction Départementale de la 
Cohésion sociale. 

En préambule de leur Assemblée Générale, 
l’association Ain Profession sport et Culture a 
organisé un colloque sur les nouvelles obliga-
tions de l’employeur en présence de l’ADREA 
Mutuelle, Agefos Pme et la Direction Départe-
mentale de la Cohésion sociale. Ce fut l’occasion 
pour les structures présentes d’échanger sur 
les nouvelles réglementations des mutuelles, 
les plans de formation et sur les dispositifs 
d’aides à l’emploi.

Le président Rémy Theveny a ensuite ouvert 
l’assemblée : «Après avoir traversé quelques tur-
bulences, l’association a retrouvé un peu de 
sérénité». «L’augmentation significative du 
nombre de fiches de paie à traiter, l’arrivée de 
nouvelles structures et la progression des heures 
de mise à disposition en CDI incitent l’association 
à penser que l’équilibre financier, retrouvé cette 
année, sera le point de départ d’une nouvelle 
dynamique avec des projets novateurs et porteurs 
d’emplois» enchaine le vice-secrétaire 
Jean Luc Gaudet. Certains de ces projets 
ont déjà été concrétisés cette année avec 
la mise en place d’une formation sur la 
connaissance du milieu associatif. 
Plusieurs jeunes en difficulté d’insertion 
socioprofessionnelle ont ainsi pu profiter 
des compétences et des conseils des 
formateurs - autour d’objectifs simples 
mais indispensables - pour pouvoir appré-
hender de manière concrète et pragmatique 
les enjeux propres aux métiers du sport et 
de l’animation. En se dotant d’un tel 
dispositif, Ain profession sport et Culture 
élargit encore sa palette de services et 
s’adapte en permanence pour répondre 
aux directives gouvernementales.

A ce titre, la création des emplois d’avenir (EA) 
conçue pour offrir à des jeunes sans qualification 
l’opportunité d’accéder à une première expérience 
professionnelle reconnue sur le marché du travail 
ou pour acquérir des compétences leur permettant 
d’évoluer vers un autre emploi, a trouvé tout 
naturellement un écho favorable au sein de l’asso-
ciation. Si cette première année, cinq personnes 
ont bénéficié de ce dispositif, gageons que le 
travail de prospection et de communication engagé 
en partenariat avec les collectivités territoriales, 
les missions locales et les différents organismes 
chargés de l’emploi et de la formation, attirera de 
nombreux jeunes en quête d’une première activité 
professionnelle d’autant plus que la filière semble 
en plein essor. En effet, la mise en place des 
nouveaux rythmes éducatifs va nécessiter de 
faire appel à de nombreux animateurs bénévoles 
ou salariés dans les années à venir.

De nombreuses municipalités ou communautés 
de communes ont déjà fait appel à nos services 
pour trouver une aide logistique ou pour optimiser 
les ressources locales. 

En concentrant sur un même pôle plusieurs 
missions, Ain Profession Sport et Culture a su 
donner une cohérence forte à son projet.

Ain Profession sport & Culture  
en quelques chiffres en 2013

Adhérents
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représentant 196 955 heures 
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7e édition du Challenge Civisport 01 
La remise de prix du Challenge Civisport 01 s’est tenue vendredi 16 mai dans les 
salons du Conseil Général de l’Ain en présence de Monsieur Rachel Mazuir, Sénateur 
de l’Ain et Président du Conseil Général de l’Ain et de Monsieur Jean Paul Rodet, 1er 
vice-président chargé de la culture, de l’enseignement supérieur et du sport.  Le 
challenge Civisport 01 a été créé pour encourager les initiatives des clubs du 
département dans la réalisation de projets civiques et citoyens. Co-organisé par le 
CDOS 01 et Ain Profession Sport et Culture, ce challenge a lieu grâce au  soutien du 
Conseil Général de l’Ain, la DDCS et la MAIF, partenaires de l’événement.

La 4°4 découverte culturelle et professionnelle et la 4°8 section d'enseignement général et professionnel 
adapté du collège les «Côtes» organise du 2 au 8 juin une randonnée en Corse pour découvrir la biodiversité et 
les énergies écologiques. L’objectif de ce projet est de permettre aux élèves de prendre ou reprendre confiance 
en eux et de de construire une orientation choisie. Pour cela un travail interdisciplinaire autour d’un projet sportif, 
culturel et artistique est mis en place où chaque élève doit trouver sa place afin d’exploiter au mieux ses qualités. 
La randonnée a été choisie comme point d’appui de ce projet car elle permet de renforcer la vie en groupe, 
l’entre-aide, le dépassement de soi et elle favorise la mixité. Au programme : un travail de la photographie pour 
réaliser une exposition sur le thème du développement durable, le développement de gestes éco-citoyens (tâches 
collectives, solidarité dans l’effort…), plusieurs marches de préparation et une formation au PSC1. Les 40 élèves 
mènent leur projet avec beaucoup de rigueur de la mise en place au financement.

«Une thérapie pour les personnes à mobilité réduite»  
Amicale Boules de Corgenon - Montracol - Buellas - Saint-Rémy - C.B.M. Saint-Rémy

«Un autre regard sur le handicap» 
Foot Fauteuil Pays de Bâgé - F.F.P.B.

«Randonnée, itinérance et développement durable – tous ensemble 
unissons nos qualités» - Collège "Les Côtes"

Un ancien bouliste, en situation d’handicap, lance le pari de faire jouer les personnes à mobilité 
réduite à la «lyonnaise» et de partager ainsi sa passion. Avec l’appui des instances, une journée découverte des 
boules lyonnaises est organisée. Devant l’engouement des participants qui découvraient ou renouaient avec ce 
sport, l’amicale décide d’interpeller les fédérations Handisport et la Fédération de Sport-Boules. Avec leur 
soutien, la  1ère section handisport « boules lyonnaises» nationale voit le jour en octobre 2013. «Cette section 
novatrice est une belle aventure humaine», déclare le Président Michel Genton. «Nous espérons que le club 
C.M.B St Remy ne sera pas le seul à ouvrir son cœur et ses portes aux personnes à mobilité réduite».

«J’ai fait le choix d’avancer», déclare le Vincent 
Pelletier, Président de l’association du foot fauteuil  Pays de 
Bagé. Un projet de 3 ans voit le jour en septembre 2013 avec la 
création de la 1ère équipe de foot fauteuil dans le département 
de l’Ain. L’association, ouverte à tous et à tous les âges, a pour 
vocation de promouvoir le foot fauteuil et de démocratiser le 
regard de tous sur le handicap et les personnes à mobilité 
réduite.  «Nous ne voulons plus voir les personnes en fauteuil 
désocialisées» insiste le Président. Au travers des rencontres 
qu’elle organise, l’association entend renforcer le lien social mais aussi faire de la prévention lors d’interventions 
sur l’alcool, les stupéfiants et les accidents. La toute jeune association bagésienne Foot fauteuil Pays de Bâgé a 
déjà accueilli l’une des journées du championnat national poule sud-est de foot fauteuil, et a de fortes ambitions  
puisque l’un de ses objectifs en 2014 est  d’être champion de France. 

PRiX
1er 

PRiX
2e 

Les valeurs éducatives et le potentiel ludique de l’aïkido se manifestent essentiellement dans l’échange 
avec des partenaires variés et expérimentés. Aussi l’AERA (Association pour l'Expansion et le Rayonnement de 
l'Aïkido) a pour projet de recevoir les jeunes de l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté), qui 
n’ont aucune pratique de sport en club, dans un des dojos où elle anime des cours réguliers pour des adolescents.  
L’objectif de ce projet est de tisser des liens et de réduire les distances sociales et culturelles. La pratique avec 
des pairs, aguerris ou débutants, habitués au respect des règles comportementales nécessaires à la sécurité et 
à la concentration fournit un bel exemple vivant de l’efficacité éducative de la rigueur comportementale. Pour les 
jeunes de l’AERA, ce projet est une occasion de vivre ensemble une expérience unique avec des partenaires 
inhabituels et selon les niveaux de valoriser leur expérience en faisant profiter de leurs acquis.

    
Association pour l'Expansion et le Rayonnement de l'Aïkido - A.E.R.A."

PRiX
4e 

PRiX
3e 
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Chaque semaine, l'association Ain Profession 
Sport et Culture se joint à Radio Aléo pour vous 
aider dans la gestion de votre association.

Emission réalisée par Julien Fourneau de 
l'APSC et Sandra Thillier de Radio Aléo.               

Tous les 3èmes mardis de chaque mois, 
l’émission est en direct à 17h15. “Questions 
d’asso” est à destination des associations 
sportives…. En collaboration avec le conseil 
régional, cette émission répond à vos 
questions !

Vous pouvez laisser vos questions : 
 crib01@ain-profession-sport.fr ou sur 
radioaleo@yahoo.fr

Retrouvez nos émissions en podcast sur : 
http://ain-profession-sport.fr/crib/podcast

NOUVEAUX HORAIRES
   pour QUESTIONS D'ASSO !
 

lundi 8h20, mardi 13h, 
mercredi 18h20, vendredi 20h.

Le Courrier de Profession Sport et Culture est une publication d'Ain Profession Sport et Culture) ZA de Domagne - 01250 CEYZÉRIAT - Tél. : 04.74.22.50.57

Directeur de publication : Rémy THEVENY - Rédaction : Christine MARQUES - Imprimerie : AGB - Tél. : 04.74.45.52.80

Dépôt légal à la date de parution : N° ISSN 1274 02628

CoUPoN D'ADHÉSIoN à Ain Profession Sport et Culture
 
Nom de la structure adhérente :

Adresse :

Tél. :

Mail :

Merci de joindre votre réglement de 35 euros à l'ordre d'Ain Profession 
Sport et Culture.

Coordonnées des membres désirant recevoir notre journal trimestriel 
(3 personnes maximum) :

Comme nous, vous souhaitez soutenir les actions en faveur de 
l’emploi associatif sportif et socio-culturel du département, adhérez à 
Ain Profession Sport et Culture - ZA de Domagne - 01250 Ceyzériat.

FORMATiONs

Retrouvez le planning des formations pour les 
bénévoles sur www.ain-profession-sport/crib

lEs BRèvEs DU CRiB

Retrouvez dorénavant vos fiches recto-verso sur 
www.ain-profession-sport.fr/crib/fiches

L’article 1er de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 
14/06/2013 (n°2013-504) prévoit à l’horizon du 01/01/2016, 
la généralisation de la couverture complémentaire «frais 
de santé».S’agissant de la couverture «frais de santé», les 
partenaires sociaux du sport ont donc l’obligation d’engager une 
négociation portant sur : 
• Le contenu des garanties
• Le niveau des garanties
• La répartition de la charge des cotisations entre employeur et  
• salariés pour financer les garanties.

En pratique, la négociation de branche va se poursuivre entre les 
partenaires sociaux jusqu’à la fin juin 2014. Dans cette attente il 
est donc prématuré de souscrire de garanties complémentaires 
directement qui pourraient être remises en cause ultérieurement 
en cas d’accord de branche.

Au 30 juin 2014, plusieurs hypothèses peuvent se présenter :

• Signature d’un accord de branche
• Absence d’accord de branche.

Généralisation de la complémentaire santé 

évéNEMENTs

EMPlOi

Ain’formations métiers intègre la filière 
sport
Les  20, 21 et 22 mars 2014, s’est tenue Ain'for-
mations métiers à Ainterexpo Bourg-en-Bresse 
sur. Ce fût l’occasion de présenter les métiers 
de la filière sport, les différents cursus et les 
lieux de formation dans le département de l’Ain. 
Les jeunes avaient l’occasion de se tester à 
l’effort mais également de faire tourner la roue 
des compétences nécessaires pour devenir 
professionnel du sport.

Foire de Bourg en Bresse
C’est autour du vélo qu’était construite la 
communication du Conseil Général de l’Ain sur la 
Foire de Bourg en Bresse dont le thème était cette 
année «grande roue et petite reine». Le stand 
fédérait  le monde sportif dont Ain Profession Sport 
et Culture, acteur reconnu dans le département. 

Plusieurs offres d’emplois sont en ligne sur le site 
internet www.ain-profession-sport.fr CDD, CDI, 
temps pleins ou temps partiels, consultez nos 
offres. Vous avez un projet de création d’emploi et 
souhaitez étudier le financement de ce nouveau 
poste, notre équipe est à votre service !


