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RETOUR SUR LES JEUX SPORTIFS D'AIGURANDE
A l'occasion du forum des associations de la ville
d'Aigurande et à deux ans des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris, le Comité Départemental
Olympique et Sportif de l'Indre, en collaboration avec le
Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire,
a organisé un événement sur le stade synthétique de la ville :
Les Jeux Sportifs !
L'occasion pour six associations sportives de la ville de faire
pratiquer leur activité pendant ce forum des associations.
Petits et grands ont pu découvrir le basket, le badminton, le
tennis, le tennis de table et le football. Un parcours sportif,
ponctué de questions sur l'Olympisme, qui a permis aux
plus jeunes de repartir avec des récompenses.
Nous tenions à remercier pour cette organisation les
associations présentes, la ville d'Aigurande, nos collègues
du Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de
Loire ainsi que l'ensemble des partenaires : La Région
Centre-Val de Loire, la DRAJES Centre-Val de Loire, la ville
d'Aigurande, l'Agence Nationale du Sport et la
Communauté de Commune de la Marche Berrichonne.

LES ACTUS DES COMITÉS
TENNIS DE TABLE

Le 10 septembre s'est déroulé le Tournoi
départemental du Poinçonnet, la 1ere
compétition de la saison 2022/2023. Près
de 60 joueurs présents et des tableaux
bien remplis avec la présence d'un
joueur dans le top 1000 français qui
s'impose dans le tableau
Elite.
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Le 16 septembre s'est déroulé la
traditionnelle réunion de rentrée des
clubs pour le Comité de l'Indre de Tennis
de Table et ses 24 clubs. A l'ordre du jour
les nouveautés pour la saison 2022/2023,
les aides à la licences et les différentes
formations proposées.
Le 15 octobre et le 22 octobre 2022 auront lieu des
formations pour les arbitres et les juges arbitres du
Comité Départemental de Tennis de Table de l'Indre.
La formation se déroulera à Châteauroux (Maison
des Sports) de 10h00 à 19h00.
Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à
citt36@hotmail.fr

BOXE
Pour les amateurs de Boxe, deux dates sont à retenir : Gala de Boxe Professionnel et Amateur le 1er
avril 2023 à Issoudun & Gala de Boxe Amateur le 15 avril 2023 à Chabris !

EN BREF
PARIS 2024
On en sait désormais plus sur la billetterie des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 !
Du 1/12/2022 au 31/01/2023: Inscription en ligne pour
le 1er tirage au sort ! À partir du 15/02/2023 : Début des
ventes de packs pour les personnes tirées au sort.
Attentions, les quatre premiers jours sont consacrés
aux membres du "club Paris 2024". Club que vous
pouvez rejoindre gratuitement en ligne! À partir de
mai 2023 : Début des ventes de billets à l'unité pour les
personnes tirées au sort ! Automne 2023 : Ouverture
de la billetterie pour les Jeux Paralympiques. Fin 2023 :
Vente des derniers billets !

DISPOSITIF PASS' SPORT

Le dispositif Pass'Sport a été reconduit
pour la saison 2022/2023. Cette année,
les bénéficiaires ont reçu un code par
mail. C'est ce code qu'ils doivent vous
présenter et que vous devez rentrer dans
Le Compte Asso.
Les premiers chiffres du dispositif
2022/2023 ont été publiés : il y a +40% de
bénéficiaires par rapport à l'année
dernière et la barre des 100 000
bénéficiaires a d'ores et déjà été franchie !
Pour toutes demandes concernant le
Pass' Sport, n'hésitez pas à nous
contacter.

BASI COMPTA
En cette rentrée sportive, de nombreuses évolutions ont été ajoutées sur
BasiCompta ! Il est désormais possible de réaliser son budget prévisionnel
depuis le logiciel. Chaque tableau présent sur BasiCompta est désormais
exportable en PDF. Les recherches dans le Journal sont facilitées grâce à la
"loupe" qui vous permet de trier vos pièces selon de multiples critères. Enfin,
il vous est possible d'affecter la date de rapprochement bancaire à plusieurs
pièces en même temps. Pour rappel, vous pouvez consulter les cours en ligne,
grâce à vos codes BasiCompta, sur le site https://aide.basicompta.fr !

TOUR DE L'INDRE DES SPORTS
Cet été, le Comité Départemental Olympique et
Sportif de l'Indre a participé au Tour de l'Indre des
Sports. L'occasion pour le Comité de parler des
valeurs Olympiques et des prochains Jeux
Olympiques et Paralympiques à Paris et à
Châteauroux à près de 500 enfants.
Petits et grands se sont montrés ravis de cette
nouvelle édition du Tour de l'Indre des Sports!
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POINT JURIDIQUE
CERTIFICATS MÉDICAUX POUR MINEURS

Pour rappel, d'après le Décret n°2021-564 du 7 mai 2021 (JORF n°108 du 8 mai 2021, texte
n°33), le certificat de non-contre-indication à la pratique sportive a été remplacé, en ce qui
concerne les mineurs, par un questionnaire de santé que se doivent de remplir les enfants
et les parents de ces derniers.
Certaines situations font exception : si le résultat du questionnaire n'est pas "bon", si il ne
s'agit pas d'un club affilié à une fédération sportive ou encore si l'inscription concerne l'un
des sports suivants : Alpinisme, Plongée subaquatique, Spéléologie, toutes les activités de
Sports de combat (excepté judo et escrime), Tir, Ball-trap, Biathlon, Sport auto, Karting,
Motocyclisme, les activités sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception de
l'aéromodélisme (Voltige aérienne, Giraviation, Parachutisme, Aérostation, Vol à Voile, Vol
libre etc.), le rugby à VII à XII et à XV.

LES FORMATIONS - PROGRAMME SEMESTRE 2
Trois formations sont encore programmées pour terminer cette année 2022. Pour rappel,
le Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Indre peut également faire des
formations sur mesure, adaptées à vos besoins directement au sein de vos structures. Pour
cela, n'hésitez pas à nous contacter.
Inscription sur www.cdos36.org
CHERCHER
DES
PARTENAIRES
BASICOMPTA - 20/10 - 18h00 à 21h00
PRIVÉS
Maison Départementale des Sports
15/11 - 18h00 à 21h00
Maison Départementale des Sports
Pourquoi utiliser Basi Compta ?
Une comptabilité simplifiée, une édition
Objectifs pédagogiques
automatique et un accompagnement !
Définir les différences entre le mécénat et
Objectifs pédagogiques
le sponsoring et identifier les différentes
Identifier les fonctionnalités du logiciel
étapes de mise en place de partenariat.
BasiCompta, saisir des écritures
Contenus
comptables avec BasiCompta.
Loi Aillagon, mécénat et sponsoring,
Contenus
avantages fiscaux, outil de mise en place
Fonctionnalités, saisie d'écritures
d'une politique de mécénat, choix des
comptables et travail sur le logiciel
partenaires privés, choix des projets à
PSC1 - 19/11 - 8h30 à 17h30
Maison Départementale des Sports
Formation permettant d'obtenir son
diplôme de premiers secours. Coût : 70€

financer, cohérence avec les projets des
partenaires, contreparties du partenariat
& suivi et fidélisation des partenaires.
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