
                                                           

 

                                     

Invitation presse

                                                                                                                                     Grenoble, le 21 juin 2013

Signature de trois conventions « Emplois d’avenir » 
entre l’Etat  et le Comité Départemental Olympique Sportif 

de l’ Isère (CDOS) 

Et

Signature de la Charte des 6 engagements au titre de 
l’Observatoire du « Mieux vivre ensemble dans le sport 

collectif » 

Ce mardi  25  juin  à  17h15  à  la  Maison  Départementale  des  Sports  aura  lieu  la  
signature de la Charte des 6 engagements au titre de l’Observatoire du « Mieux vivre 
ensemble  dans  le  sport  collectif ».   Cet  accord  permettra  une  action  forte  et 
coordonnée de lutte contre les incivilités et la violence dans les sports collectifs. 

De plus, à cette occasion seront signées trois conventions « Emplois d’avenir » entre 
l’Etat  représenté  par  Monsieur  Richard  Samuel,  Préfet  de  l’Isère  et  le  Comité 
Départemental Olympique Sportif  de l’ Isère (CDOS) lequel  s’engage à mettre en 
œuvre  la  formation  pour  les  emplois  d’avenir  en  conformité  avec  la  convention 
collective nationale du sport. 



Le déroulé :

17h15 : Mot d’accueil de Jean-Luc Blanchon, président du CDOS Isère, sur le
              parking de la Maison des Sports

17h20 : Visite de la Maison des Sports

17h30 : Signature de la Charte de l’Observatoire du « Mieux vivre ensemble dans le  
   sport collectif », entre l’Etat représenté par Monsieur Richard SAMUEL, 
   Préfet de l’Isère et les comités suivants :

Basket-Ball – Madame Monique MOPIN (Présidente)
Handball – Monsieur André GALICHET (Président)
District du Football -  Monsieur Michel MUFFAT-JOLY (Président)
Rugby –  Monsieur Christian NIER (Président)
Hockey sur glace (Sports de Glace) –  Monsieur Bruno CATELIN (Président)

17h45 : Signature des conventions « Emplois d’avenir » entre l’Etat et le CDOS Isère 

18h00 : Interventions :

− Monsieur Marc BAÏETTO, Conseiller Général et Maire d’Eybens
− Monsieur Yannick BELLE, Conseiller général, Vice-Président chargé de la 

Jeunesse et des sports
− Monsieur Michel ISSINDOU, Député de l’Isère
− Monsieur Richard SAMUEL, Préfet de l’Isère
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