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Travail, Volonté, Altruisme : Trois Valeurs d’Avenir.
Pourquoi en France devons-nous ne jamais cesser
de saluer des claquements de mains frénétiques et
joyeux, des actes réalisés mille fois par des femmes
ou des hommes dans le cadre de leur travail ?
Pourquoi autant d’auto-congratulation sans crainte
de suffisance ?
Pour sûr, ce n’est pas le travail que nous applaudissons mais l’engagement que mobilise le travailleur.
Ces actes qu’elle ou il façonne, ne deviennent
utiles que par la volonté et le soin qu’ils mettent à
les réaliser afin que ceux-ci servent aux autres. Les
bravos remercient autant qu’ils encouragent à leur
multiplication. On dit alors de ces gens qu’ils font
«œuvre utile». Ces femmes ou ces hommes qui
s’adonnent à cela, et qui en tirent une satisfaction
personnelle, indiquent la voie à suivre pour aller vers
le progrès partagé.
Cet altruisme exprimé dans le quotidien par tant
de français donne un élan, une motivation qui va
toucher en profondeur d’autres esprits ouverts
et ainsi contribuer à les porter eux-mêmes dans
l’intention de servir et de transmettre. C’est la
grande histoire des associations, de la coopération
et du bénévolat à la française me direz-vous. Oui
mais pas seulement.
Il y a quelques jours, lors de notre assemblée
générale ordinaire, des bravos ont salué les actes
d’un altruiste, fonctionnaire de l’état connu pour sa
compétence et sa loyauté à la cause commune. On
le dit aussi affable et cordiale.

Retrouvez-nous sur

Considérant qu’il ne faisait que son devoir, il n’a rien
demandé en retour. Alors, allez savoir pourquoi, ceux
qui étaient là ce vendredi soir réuni en assemblée, lui
ont adressé une salve d’applaudissements, accroché
au ruban de leur sincérité, comme la médaille du
travail qu’ils ont coulé pour lui dans le creuset de
leur reconnaissance citoyenne. Il y a 25 ans, par ses
conseils et son implication dans l’action, cet homme
avec d’autres, a donné dans ce département une
portée concrète à la politique de professionnalisation
des éducateurs sportifs voulue par le gouvernement
d’alors et dont l’utilité n’est pas démentie à ce
jour. Ne pourrait-on pas en déduire aussi que c’est
l’intention altruiste de ceux qui font et portent une
politique, qui fait réellement le progrès ?
Alors à notre échelle et pour longtemps encore,
BRAVO et MERCI BERNARD … comme à tous ceux
qui prolongent aujourd’hui encore, l’écho de ses
premiers coups de pioche !
Remy Theveny
Président

Préparez votre saison 2016/2017 avec
Ain Profession Sport et Culture
Recherche d’intervenants, recherche
d’emploi... Contactez-nous !

#ACTUALITÉS

AIN PROFESSION SPORT ET CULTURE
FÊTE SES 25 ANS LORS DE SON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’association Ain Profession Sport et Culture (APSC) a tenu son assemblée
générale vendredi 29 avril dans le salon VIP d’Ekinox. Ce lieu emblématique du
sport dans le département a été choisi afin de célébrer les 25 ans de l’association
qui ont rassemblé près de 80 personnes, présidents de comité ou d’association,
éducateurs, élus et partenaires.

TEMPS FORTS !
Deux tables rondes ont été organisées et
animées par Sandra Thillier de radio Aléo. La
première traitait des relations bénévoles
salariés dans les associations. Sont intervenus
sur ce sujet Marie Pierre Buellet, Présidente de
France Bénévolat, Damien Lyant, co-président
de l’Association Sportive de Misérieux Trévoux
et Kévin Garnier, éducateur sportif de cette
même association.

La deuxième table ronde proposait un état des
lieux du sport santé et une projection du métier
d’éducateur dans ce dispositif. Sont intervenus
Christophe Palazollo, professeur de sport à la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de l’Ain, Simon Dubois, coordinateur
pédagogique à l’IFMS Hauteville 3S, Madeleine
Roediger, coordinatrice plateforme sport
santé et Emilie Pobel, éducatrice territoriale.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Rémy Theveny, Président d’Ain Profession
Sport et Culture (APSC) a présenté le rapport
moral de l’association en revenant sur la
création des « Professions Sport » dont l’objet
était la gestion des salariés et la mise à
disposition de ces derniers dans des clubs en
éprouvant le besoin.
Plusieurs services ont alors été proposés aux
associations sportives et force est de constater
aujourd’hui, que ces derniers ont apporté
professionnalisme, sécurisation des activités
et un véritable statut social aux intervenants.

Evolution des services
En 2015, la «gestion de payes» est en constante
évolution. 148 structures utilisent cette
prestation représentant 278 921 heures de
travail par an. Le service de «mise à disposition»
augmente régulièrement. 276 salariés sont
employés par APSC, représentant 32 équivalents temps plein, et sont mis à disposition
dans 166 structures du département. Ces
quelques chiffres mettent en évidence un
réseau dynamique et homogène sur l’ensemble
du territoire.
Le Centre de Ressources et d’Informations
pour les Bénévoles (CRIB) porté par APSC
traite des questions liées à l’emploi de plus en
plus pointues… Pour accompagner aux mieux
les bénévoles, des rencontres sont organisées
tout au long de l’année : des sessions de
formations à destination des dirigeants associatifs, un nouveau rendez-vous intitulé «Ain’fo
café», des apéro-débats en partenariat avec
l’AGLCA, des interventions lors des réunions
de secteur des comités départementaux…
Des outils d’information sont développés (site
internet, le Courrier d’Ain Profession Sport et
Culture, page facebook et twitter) et une
bourse de l’emploi est active pour renforcer la
communication et les échanges. Une émission
radio « questions d’asso » sur radio Aléo est
également animée et toute l’équipe d’APSC
participe à des nombreux événements pour la
promotion des métiers : job d’été, forums associatifs, tournois, salon Ain Formation Métiers,
Foire de Bourg, forum emplois…
Depuis quelques années on assiste à une
diversification des domaines d’interventions :
sport santé, sport management d’entreprise,
sport pour la réinsertion sociale, sport pour
l’esthétique, sport communautaire... Les pratiquants deviennent plus consommateurs d’activité que «consomm’acteurs» d’organisations
sportives ou culturelles.

FESTIVITÉS

Fort de ces mutations sociétales, APSC s’adapte
et crée de nouvelles prestations, en expérimen-

tant de nouvelles actions, en accompagnant les
collectivités territoriales dans l’organisation
d’activités péri-scolaires...
Une de ces nouvelles prestations est la plateforme sport santé, mis en place en 2014 sous
l’impulsion de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et l’ARS. Son but est de
remettre en activité physique des personnes
éloignées de la pratique et/ou éprouvant des
difficultés de santé. 184 personnes ont été
accueillies depuis fin janvier 2015 et 50 créneaux
sport santé et 28 ateliers passerelles dans le
département ont été proposés.

Perspectives

Pour faire face aux nouveaux enjeux de
l’association, Valérie Palmisano, Directrice
d’APSC, a livré les perspectives et le plan
d’actions. Sécurisation des documents et des
pratiques avec le soutien d’experts juridiques,
formation du personnel pour le suivi de
la réglementation et des normes sociales,
formation des éducateurs dans le cadre de
développement de la plateforme sport et
à un moyen terme un déménagement dans
des locaux plus adaptés pour assurer un
développement de qualité.

Pour fêter les 25 ans d’APSC, un
quizz humoristique a été proposé à
l’assemblée, mettant en valeur les
actions réalisées par l’association et
les Hommes ayant contribué à son
développement. Ainsi ce fut l’occasion
de surprendre Bernard Boisson,
de la Direction Départementale de
la Cohésion sociale. Une attention
particulière lui a été portée à quelques
mois de son départ en retraite et il fut
chaleureusement remercié pour son
implication lors de la création d’APSC.

Nous remercions l’ensemble des partenaires ayant soutenu cet événement !
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ZOOM PARTENAIRES
LA SOCIÉTÉ LBTP-DBS, SPÉCIALISÉE DANS LA COLLECTE, LE RECYCLAGE ET LA GESTION DES DÉCHETS, A ÉTÉ
PARTENAIRE DES 25 ANS D’AIN PROFESSION SPORT ET CULTURE.

La société DBS – Dépôt Bennes Services, a pour mission de fournir des solutions adaptées en matière
de gestion des déchets pour des entreprises multisectorielles : BTP, industries, déchèterie, particulier...
Il y a un an, nous avons acquis la société LBTP basée dans l’Ain. L’ensemble des investissements que
nous avons réalisé ses dernières années, aussi bien dans l’outil de production existant que par cette
acquisition, fait de notre entreprise un acteur incontournable de la filière. Notre chaîne de tri semiautomatisée permet de valoriser à hauteur de 75% les D.I.B. (Déchets Industriels Banals) et de répondre
aux exigences des nouvelles normes européennes en matière de tri sélectif sur les déchets. En étant
présent dans le département de l’Ain, il était important pour nous de soutenir l’activité du territoire.
Nous avons fait le choix d’être partenaire d’Ain Profession Sport et Culture car nous partageons les
valeurs de cette association dont l’objet est développement de l’emploi.
David Hernandez, Président de la société DBS – LBTP

COUPON D'ADHÉSION
à Ain Profession Sport et Culture
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 539, chemin
de la Zone de Domagne - ZA de Domagne
01250 Ceyzériat
Nom de la structure adhérente :

Adresse :

NOUVEAUX HORAIRES
pour QUESTIONS D'ASSO

!

Questions d'Asso :
du lundi au samedi à 8h25 et 14h00
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
d'APSC et Sandra Thillier de Radio Aléo.
En collaboration avec le conseil régional,
cette émission répond à vos questions !

Tél. :
Mail :

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

Merci de joindre votre réglement de 40 euros à
l'ordre d 'Ain Profession Sport et Culture.
Coordonnées des membres désirant recevoir notre
journal trimestriel (3 personnes maximum) :

Nos partenaires
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