Calendrier BAFA
Cliquer sur l’image

La boutique
de votre Comité
Cliquer sur le logo

Le Grand débat national
Le mouvement sportif nordiste s'implique et propose !
Lors de son assemblée générale, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord a été mandaté
pour organiser une réunion avec les licenciés du département.
Le Mouvement sportif du Nord se doit en effet de prendre part à ce moment de mobilisation de citoyens.
Ses 50000 bénévoles et 600000 licenciés, au travers de leur vie d'adhérent, de leur vie de club, jouent
un rôle essentiel dans la vie sociale et sont présents sur l'ensemble du territoire nordiste. Leur
expérience d'acteur de terrain ne peut qu'enrichir le débat.
Nous invitons les représentants des comités départementaux, des clubs affiliés, et leurs licenciés à
venir le
SAMEDI 9 MARS 2019
entre 9h30 et 12 h (accueil à partir de 9 h)
Espace Quesne, 51 rue du Quesne 59700 Marcq-en-Baroeul

Merci de transmettre cette invitation à vos licenciés du département !!
Le thème le mieux adapté aux spécificités du mouvement sportif et plus approprié afin de favoriser
l’expression des participants est celui de la démocratie et de la citoyenneté avec ses questions
associées dont certaines sont plus pertinentes pour le mouvement sportif.
En fonction des interventions des participants, le débat pourra être porté plus largement sur les enjeux
spécifiques au mouvement sportif associatif, par exemple : reconnaissance et promotion du bénévolat,
renforcement de la place et du rôle des associations dans la société, relation avec les élus,
simplification de la vie associative, financement, soutien à l’emploi, …

Vous souhaitez participer : rien de plus simple : inscrivez vous !
Sans cette inscription préalable, vous ne pourrez ni entrer dans la salle ni participer au débat.

Allez sur la plateforme ci-dessous et renseignez les rubriques en indiquant vos nom, prénom, âge,
adresse courriel, discipline sportive, et numéro de licence, et signez la charte du grand débat.

Le Grand débat national - Le mouvement sportif nordiste s'implique et propose !
SAMEDI 9 MARS 2019 entre 9h30 et 12 h (accueil à partir de 9 h)
Adresse de l’événement : Espace Quesne, 51 rue du Quesne 59700 Marcq-en-Baroeul
REMPLIR LE FORMULAIRE

Tout cela permettra d'assurer le meilleur accueil et la plus grande sérénité du débat entre membres du
mouvement sportif.
Bien cordialement
Jean Cosléou

