
 

 

Ateliers débats  
sur le stand du CROS Aquitaine  

Salon VIVONS 100% Sport - 9 et 10 novembre à Bordeaux-Lac 
 
 
A l’occasion du Salon VIVONS 100% Sport organisé du 9 au 13 novembre 2016 au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, 
le CROS d’Aquitaine accueille sur son stand les dirigeants de ligues et comités sportifs régionaux pour échanger sur des 
thématiques de l’actualité sportive.   
Organisés sous forme d’ateliers débats, les dirigeants sportifs régionaux sont invités les 9 et 10 novembre sur le stand du 
CROS, dans le hall 1 du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, à participer à des rencontres en présence d’experts.  
Ces temps d’échanges que le CROS souhaite propices aux partages d’expériences aborderont des thématiques variées 
telles que le partenariat, le recrutement d’un service civique, l’utilisation de la Maison régionale des sports, les 
problématiques de fusion, le réseau Pôle Sport Campus ou encore  l ‘emploi. 
 
 
Programme des ateliers débats du CROS 2016 
 
Mercredi 9 novembre 
11h/12h - Recruter un service civique pour accompagner le développement de vos projets 

Le CROS d’Aquitaine en tant qu’inter-médiateur vous accompagne et facilite vos démarches dans l’accueil 
d’un volontaire. 
Intervenant : Stéphanie Renaud CROS d’Aquitaine  

14h/15h - Développer des partenariats au sein de votre structure 
Du sponsoring participatif à la professionnalisation de vos équipes : le CROS d’Aquitaine vous accompagne 
pour développer vos démarches partenaires.  
Intervenants : Stéphanie Poujade CROS d’Aquitaine, Arnaud Sapparrart MSP Formation, Sébastien Jaureguy 
Sponso+ 

15h30/16h30 - La Maison régionale des sports à Talence, un outil au service des acteurs  
du sport régional  
La visioconférence, un espace partagé de 16 bureaux, un amphithéâtre, des salles de réunion et de 
réception, … des services pour vous accompagner dans la gestion de votre structure. 
Intervenant : Stéphanie Poujade CROS d'Aquitaine 

 
Jeudi 10 novembre 
11h/12h – Nouvelle-Aquitaine : fusion des ligues et comités sportifs régionaux 

Un expert répond à vos questions : échanges autour des obligations, enjeux et problématiques de la fusion 
Intervenants : représentant du cabinet Ellipse  Avocats, Stéphanie Renaud CROS d’Aquitaine 

14h/15h - #polesportcampus, développer autrement le sport de demain ! 
Une plateforme numérique pour favoriser les collaborations entre le monde du sport, celui de la recherche, 
de l’université, des écoles et des entreprises. 
Intervenants : représentant du CROS d’Aquitaine, CREPS Bordeaux, Faculté des sports 

15h30/16h30 - Emploi, des aides à l'emploi existent pour le secteur associatif et sportif 
Confrontées à une gestion de plus en plus complexe et des exigences croissantes concernant l'encadrement 
des activités, les associations sportives ont besoin de recruter des salariés permanents pour appuyer l'action 
des bénévoles.  
Intervenants : Carole Bordas Pole Emploi, Brice Seban UNIFORMATION, Alain GUERARD, directeur adjoint Mission 
Locale Avenir-Jeunes de Bordeaux, Isabelle DA CUNHA, inspectrice du travail DIRECCTE, Laurent BERTHET, chargé 
de relation TH CAP EMPLOI – GIRPEH Michel Appriou CROS d’Aquitaine 

 
 

Inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant : 
https://goo.gl/forms/ed3Oz4HKPkHS7qB42  

(priorité aux dirigeants des ligues et comités régionaux*) 
*En fonction du nombre d’inscription, le CROS d’Aquitaine se réserve le droit de limiter les participations à une personne par structure. 
 

Contact : Stéphanie Poujade, chargée de communication, stephanie.poujade@crosaquitaine.org 

https://goo.gl/forms/ed3Oz4HKPkHS7qB42


 

 

 

Comment se rendre au  
Parc des Expositions de Bordeaux-Lac ? 

 

 
EN TRANSPORTS EN COMMUN 
Tramway : ligne C  depuis la gare St Jean jusqu'au Parc des Expositions  
Arrêt : Parc des Expositions  
+ d’info www.infotbm.com 
Bus : ligne 25  
+ d’info www.infotbc.com 
 
EN VOITURE  
A10 sens Paris-Bordeaux (prendre la rocade dans la direction de Bordeaux Mérignac), sortie 4 Parc des 
Expositions. 
A63 dans le sens Bayonne-Bordeaux, sortie 4A Parc des Expositions. 
+ d’info  www.circulation-lacub.fr 
Pensez au covoiturage ! 
Parking couvert de 6 800 places vous attende pour faciliter votre accès au Parc des Expositions. 
Le stationnement est gratuit pendant les SALONS VIVONS. 
 
EN TRAIN 
Gare Bordeaux Saint-Jean, puis taxi ou transports en commun  
+ d’info  www.voyages-sncf.com 
 
EN AVION 
Aéroport International de Bordeaux-Mérignac à 10 mn du Parc des Expositions par la rocade ouest.   
+ d’info  www.bordeaux.aeroport.fr 
 

http://www.infotbm.com
http://www.infotbc.com
http://www.circulation-lacub.fr
http://www.voyages-sncf.com
http://www.bordeaux.aeroport.fr
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