mardi 2 juillet 2019

Pôle relations internationales
Echanges franco-allemands
Tél. : 0033 1 40 78 29 20
e-mail : ofaj@cnosf.org

A Mesdames et Messieurs
les organisateurs d’échanges francoallemands

Objet : réunion d’information, de préparation et d’évaluation des échanges sportifs
franco-allemands, à l’attention des représentantes et représentants d’associations
sportives,

Madame, Monsieur, Chers ami-es sportives et sportifs,
Le Comité National Olympique et Sportif Français organisera, en coopération avec la
Deutsche Sportjugend, et avec le soutien de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, une
réunion d’information, de préparation et d’évaluation des échanges franco-allemands qui aura
lieu :
à Lyon du 18 au 20 octobre 2019
à l‘hôtel IBIS Lyon Gerland Musée des Confluences
68 avenue du Général Leclerc
69007 Lyon
Arrivée des participants le vendredi 18 soir pour le dîner (jusqu’à 18h30)
Départ le dimanche 20 après le déjeuner (13h30)
Cette réunion s’adresse plus particulièrement aux organisateurs, animateurs, et entraineurs
d’échanges sportifs franco-allemands ainsi qu’aux responsables intéressés par l’organisation
de rencontres franco-allemandes, et qui ont envie de s’engager dans ce domaine.
Cette manifestation s’adresse aussi aux jeunes qui souhaitent s’investir dans la mise en place
d’échanges sportifs au sein de leur club, afin d’assurer la relève et pérenniser les relations
franco-allemandes.
Le contenu de la réunion portera sur :
 Les modalités pour les demandes de subvention OFAJ, les informations
administratives ;
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 Les groupes de travail :
o

la préparation, le déroulement et l’évaluation des échanges franco-allemands ;

o

l’animation linguistique ;

 Les informations sur les activités franco-allemandes de la DSJ et du CNOSF ;
 Les échanges de bonnes pratiques et d’expériences.
Si vous organisez déjà des échanges, il serait souhaitable que vous veniez accompagnés des
représentants de l’association partenaire allemande. Nous vous proposons de vous inscrire et
d’en informer votre partenaire allemand afin qu’il participe à la réunion.
Le CNOSF fixe la limite à deux participants par association sportive.
Les frais de participation à cette réunion s’élèvent à 40 € par personne. Ce qui comprend, les
frais de séjour, hébergement en chambre double, les repas et les frais de programme. Si
vous souhaitez un hébergement en chambre individuelle, nous vous demandons de payer un
supplément de 50 € pour les deux jours.
Les frais de voyage seront remboursés selon les modalités de l’OFAJ (0,24 cts/km aller), après
la réunion sur envoi des justificatifs, et à condition que vous assistiez à l’ensemble de la
manifestation. Vous pouvez cependant nous contacter si vous avez des impératifs spécifiques.
La date limite d’inscription est fixée au 15 septembre 2019. Au regard du nombre important
de demandes, le plus tôt reste le mieux.
Merci de renvoyer le formulaire d’inscription par mail ou voie postale accompagné du
règlement par chèque à l’ordre du CNOSF ou par virement bancaire (rib en pièce jointe).
De plus amples informations (programme, accès…) vous parviendront en temps utile.
Restant à votre disposition,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Marc Chevrier
Directeur du pôle relations internationales

P.J. : fiche d’inscription et RIB CNOSF.
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