andiss 6.indd 1

19/12/2013 10:29

Le mot de l’Adjoint au Sport de la Ville d'Agde

Agde occupe une position unique en France, en étant située au carrefour des eaux douces et salées, là où le fleuve
Hérault et le canal du Midi rencontrent la Méditerranée.
Agde est multiple, Agde est diverse. C’est un véritable « Archipel de Vie » qui réunit, à l’intérieur même de son
propre territoire, un cœur historique avec 2500 ans d’histoire (la cité d’Agde), une station touristique internationale
(le Cap d’Agde) et deux villages traditionnels à l’embouchure de l’Hérault (le Grau d’Agde et la Tamarissière). C’est
dans cet environnement favorable que non seulement le sport de compétition mais aussi de pleine nature et de
loisirs sont développés, avec notamment un centre international de tennis, un golf de 27 trous, un centre aquatique
ultra moderne, un centre nautique, tous capables d’organiser des compétitions de très haut niveau et d’accueillir une
clientèle touristique en tant que destination sport, santé bien-être.
C’est donc dans ce contexte et avec grand plaisir que nous accueillerons les Journées d’Etude Nationales de l’ANDIISS.
Je souhaite à tous les participants bien sûr la bienvenue à Agde, mais surtout un excellent travail de concertation et
d’échanges d’expériences qui ne peuvent être que profitables à l’évolution du sport.

Le Golf du Cap d’Agde

Le Centre Nautique

Archipel, la cité de l’eau

Centre International de Tennis

Le mot du Président ANDIISS National - Alexandre CHEVAILLER

L’Association Nationale des Directeurs et Intervenants d’Installations et des Services des Sports profitera des Journées
d’Etude Nationales 2014 pour célébrer 50 années d’activité au service des hommes et des femmes qui s’engagent
pour la réussite et la mise en réseau des intervenants du sport territorial.
C’est en partenariat avec CNFPT National (INSET de Nancy) que ce rendez-vous national prendra une dimension
historique et exceptionnelle. Les contenus (ateliers, temps d’échanges et animations) et le cadre proposés reflèteront
encore une fois l’état d’esprit et les valeurs de l’ANDIISS : partage des connaissances professionnelles, formation
permanente, valorisation de l’expertise des services des sports, convivialité, simplicité et engagement pour un service
public territorial du sport de qualité.
Nous nous réjouissons par avance de vous accueillir, et j’adresse mes chaleureux remerciements à la Ville d’Agde pour
son appui, à l’équipe sur-motivée de la région ANDIISS Languedoc-Roussillon, ainsi qu’à l’ensemble des partenaires
qui auront rendu possible cet événement unique. Soyons plus performant ensemble, 50 ans de plus !

Le mot du Président ANDIISS Région LR - Nicolas ROUQUAIROL

Après plus de 6 ans de fonctionnement et une perspective de 50 adhérents, la Région ANDIISS Languedoc-Roussillon
atteint une certaine maturité, ce qui nous amène à relever un défi de taille : organiser les journées du cinquantenaire
de l’ANDIISS, avec comme principale motivation de vous offrir le meilleur accueil.
Et si vous cherchiez des raisons essentielles à votre participation, voici nos engagements :
• Un comité de pilotage, constitué de collègues et d’étudiants en STAPS, qui s’implique sans compter pour la
préparation de cet évènement.
• Une proximité entre les lieux d’hébergement et de travail afin de multiplier les moments d’échanges.
• La présence de partenaires de qualité, qui sont autant d’occasions de rencontres professionnelles, dans le cadre de
projets pour la collectivité.
• Deux journées, qui, dans le cadre du partenariat avec le CNFPT, seront prises en compte dans les formations tout
au long de la vie professionnelle.

• Un site internet : www.andiiss.org
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PROGRAMME

Sous réserve de modifications éventuelles
Journées au Palais des Congrès
Avenue des Sergents
34300 Le Cap d’Agde
Tél. : 04.67.94.69.50

Mercredi 26 mars - 9h-12h
Repères théoriques. Etat des connaissances
• Accueil et mot de bienvenue
Le Président ANDIISS National et Régional
Christian Bèzes, Directeur de l’Office de Tourisme du Cap d’Agde
• Présentation générale :
Dominique Charrier (Maître de conférence - Université de Paris Sud) & Bruno Lapeyronie (Ville de Montpellier,
Maître de conférences associé Université de Montpellier)
• Analyse de la nouvelle loi sur le sport par le Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges
• La nouvelle loi de décentralisation : point d’étape par Marina Honta, Professeur des Universités, Université de
Bordeaux 2
• Gouvernance sportive locale : un destin commun est-il possible? par Alexandre Chevailler, Président de l’ANDIISS
12h-14h : Buffet des régions

Mercredi 26 mars - 14h-17h
Repères thématiques. Bien débuter le nouveau mandat
• Introduction : Quelques pistes de politiques sportives Bruno Lapeyronie, Ville de Montpellier
• Première table ronde « statuts, métiers, concours et formations » pilotée par Philippe Thourel, Ville de Bègles :
* Révision des fiches métiers du CNFPT : Anne-Lise Brihaye, Responsable du Domaine Sport - CNFPT
* Quelques repères sur les statuts et concours : Jacqueline Brierre, Directrice du département concours du 		
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile-de-France (Versailles)
• Bilan de mandat et propositions d’actions sportives à faire à son nouvel élu par Jonathan Loyarte, Ville de Rennes
• Deuxième table ronde « relations élus-fonctionnaires » pilotée par Philippe Thourel, Ville de Bègles
• Conclusion : de l’éclairage empirique à l’approche théorique par Lucie Le Gall, Ville de Paris
18h-19h : AG nationale pour les adhérents

Jeudi 27 mars - 9h30-13h
Les défis de demain. Accompagner l'EVOLUTION DES
SERVICES des sports territoriaux
• Première table ronde : bilan des premiers PEdT 2014. Préparation des animations péri-scolaires 2014,
		 pilotée par Dominique Charrier
• Deuxième table ronde : les modifications liées à l’intercommunalité (transferts de compétences, mutualisation et
conséquences de gestion sportive) durant le mandat à venir, avec la participation de Jacques Vergnes, Président de
Sports & Territoire, Directeur des Sports de la Communauté Urbaine de Strasbourg, pilotée par Dominique Charrier
• Conclusion : le sport territorial en pleine mutation
		 * Sports, hybridations & aménagements du territoire : l’angle de de vue de l’Université Paris-Sud
		 * Transversalité des approches : quand le sport sort des stades par Jean-Pierre Faye, Président de Sport et Culture
2020
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Rendez-vous les 26 et 27 mars 2014 à AGDE

Pour venir
Par la route : A9 (15 km par voie express D612A) / A75 par Clermont-Ferrand - Millau

© J. Guittet - J. Buscher - L. Uroz - Centre Nautique - H. Comte

Par avion : Béziers-Cap d’Agde en Languedoc (15 km)
		
Montpellier-Méditerranée (70 km)
Par le train : Gare SNCF à Agde

8èmes Journées d’Etude Nationales de l’ANDIISS

26 et 27 mars 2014
Palais des Congrès • Agde • Hérault • Languedoc-Roussillon
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

A retourner, dûment rempli
avant le 28 février 2014 à
Brice Cornier
ANDIISS
57 rue Jean Bouin 92320 CHATILLON
contact : brice.cornier@andiiss.org - 06.86.49.69.37

COORDONNEES PERSONNELLES
Nom et Prénom du participant ____________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________
Téléphone & mail _______________________________________________________________________

COORDONNEES PROFESSIONNELLEs
Collectivité ____________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________
Fonction du participant _________________________Téléphone & mail _________________________

TARIF D’INSCRIPTION AUX JEN
 Je suis adhérent de l’ANDIISS : 100 € TTC*
 Je ne suis pas adhérent de l’ANDIISS : 150 € TTC*
Le tarif comprend :
• L’hébergement du mercredi 26 mars à la résidence hôtelière Odalys Saint-loup - Avenue des Soldats Le Cap d’Agde - Tél. : 04.67.26.00.02 - www.stloup.com
• Les déjeuners-buffets du mercredi 26 et jeudi 27 mars sur place au Palais des Congrès
• Pour les adhérents, la soirée des 50 ans du mercredi 26 mars au Casino - Ile des Loisirs - Le Cap d’Agde
Le tarif ne comprend pas :
• La nuitée du mardi 25 mars en supplément : 35 € (dîner libre)*
oui 
non 
• Pour les non-adhérents, la soirée des 50 ans en supplément : 50 €*
oui 
non 
L’accès au Casino est réservé aux personnes majeures non interdites de jeu et sur présentation d’une pièce d’identité

Les frais de transport jusqu’à Agde sont à la charge du participant
J’arrive en train à la gare SNCF d’Agde* :
non 
oui 
Je souhaite bénéficier de la navette de la gare SNCF d’Agde au Palais des Congrès du Cap d’Agde
aller / retour* :		
oui 
non 
Si oui, j’indique mes jours et horaires d’arrivée et de départ* :
Arrivée : Jour : ________ Horaire :________		
Départ : Jour :________Horaire :________

FACTURATION
Montant total : ________
Mode de règlement* :  Chèque bancaire ci-joint à l’ordre de l’ANDIISS
				
 Paiement par mandat administratif
Contact du service instructeur ________________________Téléphone &mail _____________________
Adresse de facturation ___________________________________________________________________
Fait à ……………. le …………….					
Signature du service instructeur		
Fait à ……………. le …………….					
Signature du participant					
								

Fait à ……………. le …………….
Signature
et cachet de l’autorité hiérarchique

*Cocher la case correspondante
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