
Vous pouvez rejoindre notre
équipe et travailler sur les
projets qui vous intéressent,
partager vos idées et apporter
de l’aide aux associations du
sport en milieu rural, avec une
équipe de bénévoles et de
salariés motivés !

LE GUIDE DU BÉNÉVOLE
AU CRSMR PACA

E D I T I O N  2 0 2 0

Vous avez envie de participer au développement du milieu rural …



Animer le milieu rural dans un souci d’équilibre des territoires et
de réduction des inégalités
Développer les actions vers des publics spécifiques (public
féminin / sénior / jeune / famille / handicapé)
Favoriser les actions porteuses de développement et/ou
innovantes pour un territoire
Organiser et participer à des formations
Organiser et participer à des compétitions
Déployer des dispositifs mobiles et itinérants type «Mobil’Sport»
pour rendre accessible la pratique sportive dans les territoires les
plus reculés
Déployer des dispositifs mobiles et itinérants intégrant la
problématique de santé en direction de publics éloignés de la
pratique
Favoriser la pratique des activités physiques et sportives pour
préserver le bien-être et la santé des individus
Développer les activités physiques et sportives adaptées pour
améliorer le capital santé à travers une approche thérapeutique
(Sport sur ordonnance)
Maintenir et revaloriser le patrimoine en préservant les traditions
locales et en adaptant les équipements existants en vue d’une
pratique sportive
Renforcer la cohésion sociale et l’insertion par le sport
Préserver l’environnement, participer au maintien et à
l’entretien de l’espace naturel et patrimonial, dans le
cadre du développement durable

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

DES VALEURS ET 12 OBJECTIFS NATIONAUX
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Tête de réseau : soutien aux associations
Formation
Sport pour tous
Sport itinérant (Mobil’Sport et Mobil’Forme)
Développement et promotion

Le Comité est un organisme déconcentré de la
Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (FNSMR).
La FNSMR est une fédération multisport qui développe
notamment des activités innovantes comme le disc golf
ou le gateball. 

De manière générale, le Comité est chargé de
développer, de favoriser et de promouvoir la pratique
du sport pour tous en milieu rural. 

Notre structure associative a pour mission principale de
dynamiser les territoires ruraux, à travers la pratique
sportive. Pour cela nous agissons de différentes
manières : 

LES MISSIONS DU COMITE REGIONAL
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NOTRE EQUIPE
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présidente

annie.pappafava@sportrural.fr

A N N I E  
P A P P A F A V A

B U R E A U  E X E C U T I F

C O M I T É  D I R E C T E U R

T E C H N I C I E N S

trésorier

bernard.malachane@sportrural.fr

B E R N A R D
M A L A C H A N E

secrétaire général

michel.gandolfi@sportrural.fr

M I C H E L  
G A N D O L F I

président
adjoint

J A C Q U E S
C O V O

trésorière adjointe

C H R I S T I A N E
B E R E R D

administrateur

A N T H O N Y
R O P P A

administratrice

E V E L Y N E  
P O R T E R

administrateur

L A U R E N T
D E  S A N T I S

administratrice

A M É L I E
L E  B E C

agent de développement sportif

06 21 94 36 40
florie.sibourd@sportrural.fr

F L O R I E
S I B O U R D

agent de développement sportif

06 62 96 53 96
sebastien.douany@sportrural.fr

S E B A S T I E N  
D O U A N Y

agent administratif

04 42 28 40 38
paca@sportrural.fr

B E A T R I C E
G O U A N



Comité Régional du Sport en Milieu Rural 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
4, cours de la République - 13350 CHARLEVAL
Tél : 04 42 28 40 38 
Courriel : paca@sportrural.fr 
Site : www.paca.sportrural.fr

Antenne des Alpes-du-Sud du CRSMR PACA
2, rue Porte Reveline
05230 CHORGES

Création le 16 janvier 1985.
Structure déconcentrée de la FNSMR.
APE : 9499Z - SIRET : 393 529 433 00020 
Agrément sport FNSMR : MJSK 04 70 236 A

INFORMATIONS GENERALES
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QUELQUES CHIFFRES

3 comités départementaux : 13, 83 et 84
46 associations
plus de 7 200 licenciés
2/3 de femmes
30% de – de 18 ans
40% de + de 60 ans



Mise à disposition de technicien
Prêt de matériel
Aide au développement du sport-santé
Aide au développement du sport-citoyen
Aide au développement du sport pour tous
Aide à la formation
Aide à la communication : Flyer, affiche, ...
Soutien administratif (dossiers de subvention,
législation, ressources humaines, comptabilité,
communication des évènements)

TETE DE RESEAU : SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
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DEVELOPPEMENT ET PROMOTION

Promotion des activités fédérales avec la participation
à des journées de promotion du sport pour tous
Aide à la création de parcours de disc-golf
Rencontres amicales, in ter-clubs, etc
Organisation d’une compétition nationale de disc-golf 
Communication sur les évènements du réseau sport en
milieu rural (site internet et page Facebook)
Gestion des relations partenariales (fédérations
sportives, partenaires financiers, partenaires
institutionnels etc..)



Organisation de Brevets Fédéraux *  :
Marche nordique (niveau I et II)
Marche aquatique côtière
Randonnée pédestre
Disc-golf
VTT/vélo
Badminton 
Danse Country
Gymnastique d'entretien
Jeux sportifs Traditionnels
Tennis de table
Tir à l'arc

Sensibilisation au sport santé
Modules Découverte

Journée Cartographie
Prévention et secours civiques (PSC1)

FORMATION
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*L'organisation de formation peut varier en
fonction de la demande, de la disponibilité des
formateurs, et peuvent être co-organisés avec
le CR-Auvergne-Rhône Alpes, ou les Comités

Départementaux en PACA



Accès au sport dans les communes rurales isolées
du 04 et 05
sport citoyen
sport et handicap
sport santé
sport et seniors 
sport en ZRR (zone de révitalisation rurale)

Gymnase sportif itinérant se déplaçant dans les villages
et/ou associations pour proposer des séances d‘activité
physique pour tous. 

MOBIL'SPORT

CRSMR PACA - Guide du bénévole - édition 2020



Dispositif Mobil’Forme, déclinaison du Mobil’Sport
avec des interventions spécialisées sur le Sport
Santé : 

Formule Sport Santé Bien Être (SSBE)
Formule Activité Physique Adaptée
Personnalisée (APAP)
Formule sport sur ordonnance

Promotion du sport santé avec le DiagnoForm
(évaluer sa condition physique et son évolution,
conseils pour l’activité sportive adaptée à ses
capacités)
Journées sport santé en milieu rural

MOBIL'FORME
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« Est bénévole toute personne qui s’engage librement
pour mener une action non salariée en direction d’autrui,
en dehors de son temps professionnel et familial ». 

Le Bénévole
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Toute personne âgée de plus de 16 ans peut être
bénévole.

Cependant peuvent seules être élues au Comité
Directeur les personnes âgées de minimum 16 ans
jouissant de leurs droits civiques et licenciées à la
FNSMR. Les personnes mineures siégeant au Comité
directeur ne peuvent toutefois pas exercer les fonctions
de président, secrétaire général et trésorier.

QUI PEUT ETRE BENEVOLE
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L'ENGAGEMENT DU BENEVOLE

Vous impliquer, selon votre disponibilité, soit :
Sur une ou plusieurs missions, actions ou projets du
Comité
Dans la gestion du Comité

 Proposer vos compétences :
Vous engager, prendre position
Travailler en équipe
Communiquer
Organiser
Être force de proposition

Proposer votre expérience :
Piloter, gérer un ou plusieurs projets
Animer une ou plusieurs commissions
Prendre des responsabilités

…

Devenir bénévole, c’est choisir de participer à un projet
collectif qui vous tient à cœur. 
En accord avec l’association, vous décidez du rôle que
vous voulez y tenir et du temps que vous voulez y
consacrer. 
Vous gardez l’entière liberté de faire évoluer votre
engagement, que vous souhaitiez y mettre un terme ou
prendre plus de responsabilités.

Vous pouvez : 



Il fait partie du Conseil d'administration, composé
de 9 membres qui exerce l'ensemble des
attributions que les statuts n'attribuent pas à
l'assemblée générale ou à un autre organe du
Comité Régional. 

Il est élu au scrutin secret par l'Assemblée Générale
pour une durée de 4 ans. Il est rééligible.

Le Conseil d'administration se réunit au moins
trois fois par an.

Les administrateurs participent
démocratiquement à l'élaboration du projet
associatif, à sa mise en place et à sa réalisation.

LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR
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Convoque l’Assemblée générale, le Conseil
d’administration, le Bureau

Autorise les salariés à participer à l’Assemblée
générale et aux Conseils d'administration

Signe les procès verbaux

Préside l'Assemblée générale, les Conseils
d'administration et les Bureaux

Ordonne les dépenses.

Représente le Comité dans tous les actes de la vie
civile et devant les tribunaux.

Peut déléguer certaines de ses attributions.
Toutefois la représentation du Comité en justice ne
peut être assurée, à défaut du Président, que par
un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir
spécial.

LA MISSION DE PRESIDENT(E),
ASSISTE(E) SPAR SON ADJOINT(E)
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Effectue les paiements.
Participe activement au projet de budget et exécute
le budget voté.
Informe le Conseil d'administration de la situation
financière du CRSMR (trois fois par an).
Présente à l’Assemblée Générale annuelle un
rapport exposant cette situation.

LA MISSION DE TRESORIER(E)
ASSISTE(E) PAR SON ADJOINT(E)
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LA MISSION DE SECRETAIRE GENERAL(E),
ASSISTE(E) PAR SON ADJOINT(E)

Est chargé(e) de la validation des procès-verbaux du
Bureau, du Comité directeur et de l’Assemblée
Générale. Ces procès-verbaux sont soumis à
l’approbation du Bureau et du Comité directeur. 
Supervise les services administratifs du Comité 
Valide la correspondance, les convocations 
Contrôle les registres.
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VOS NOTES PERSONNELLES…



Comité Régional du Sport en Milieu Rural 
Provence-Alpes-Côte d'Azur

4, cours de la République - 13350 CHARLEVAL
Tél : 04 42 28 40 38 

Courriel : paca@sportrural.fr 
Site : www.paca.sportrural.fr

Antenne des Alpes-du-Sud
Rue Porte Reveline - 05230 CHORGES

Vous souhaitez rejoindre notre équipe et mettre vos
compétences au service d’une des missions du Comité…

Contactez-nous !
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