
Missions Publics Définitions Objectifs

          
        Elèves scolarisés sur Gourdon de la maternelle au cm2. (500 élèves).

Mise en place de l’éducation physique et sportive  avec
les professeurs des écoles de chacun des trois cycles, le
conseiller pédagogique en sports : en cohérence avec les
textes de l’éducation nationale.
Travail en relation avec un professionnel du sport.

Réalisation de cycles et de
séances d’EPS permettant aux
élèves de la collectivité de
découvrir et de pratiquer des
activités physiques et sportives
adaptées à leur niveau d’âge.  .
Respecter les règles de sécurité
liées aux activités

  .De l école de jeunes aux différentes catégories d’âges, en passant par les adultes qui
sont pratiquants.
. Dirigeants de club dans le cadre du respect de la loi de 1901.
. Organisation et encadrement de stages.  

Interventions en tant qu’éducateurs sur la saison ou
ponctuellement.
Aide aux dirigeants quand au fonctionnement d’une
association. 

Permettre aux clubs de
pérenniser leur activité.
Développer une relation et une
connaissance pointue des acteurs
sportifs locaux.

. Faire le lien entre la collectivité territoriale :

.Les clubs sportifs

.Les institutions 

.Les élus locaux

.Parfois les trois en même temps

. La politique sportive municipale

Gestion des plannings :
D’occupation des installations et de leurs vestiaires.
Des calendriers des matches, surtout des sports de salle.
Gestion du matériel sportif municipal.
Signatures des  conventions d’utilisation des structures
sportives.
Affichage des informations dans les gymnases.
 Courrier aux clubs

Mise en cohérence de la
politique sportive.
en interne ; relations inter -
services.              
en externe ; harmonisation de la
vie sportive associative sur la
collectivité 

. Pratique tout public avec comme support une association ressource ou une
manifestation d’ampleur nationale. Type Téléthon, fête du sport, des clubs locaux,
virade de l’espoir, tour de ville en rollers….

En amont de la manifestation, mettre en relation les
différentes institutions sollicitées.
 Définir les besoins dans tous les domaines :
logistiques, sécurité, humains, publicitaires, législatifs,
informationnels, géographiques…    

Dans le cadre de la politique
sportive municipale, permettre
aux clubs de faire connaître et
pratiquer leur activité.
 Faire du service des sports un
referant auprès des associations

         . Du 1° juin au 30 septembre organiser le planning  d’utilisation de la piscine pour
les écoles primaires la cité scolaire, le club de natation, le public, les leçons de
natation, la gendarmerie et les pompiers.
.Préparer le planning de la piscine du camping 
.Préparer le planning du plan d’eau
.Recherche des personnels pour ces deux structures

 Organiser le temps d’utilisation de la structure, pour les
différents utilisateurs de la saison estivale.
Organisation / recherche des personnels saisonniers sur
les structures aquatiques.

 Valoriser les potentialités
touristiques de la commune, entre
autre les activités aquatiques.


