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L’Office des Sports de Strasbourg est une association qui fonctionne
avec un comité directeur d’élus bénévoles issus du monde sportif
local, des salariés et des bénévoles qui apportent leur aide
ponctuellement. Il rassemble et coordonne les acteurs sportifs
strasbourgeois, organise des événements et apporte son soutien au
développement des pratiques et animations sportives en loisir et en
compétition en assistant les clubs dans l’organisation de leurs
manifestations.
En 2009, l’Office a engagé une démarche de mise à plat de ses
missions et de son fonctionnement par la concertation avec les clubs
membres. Un projet a été mis en place pour la période 2013-2017,
validé lors de l’AG en 2013.
Ce présent projet est destiné à être validé par l’AG de 2017. Il reprend
et approfondit une partie des actions déjà menées et propose de
nouvelles perspectives.
Ce que nous voulons :
Apporter une aide aux clubs
- L’ODS est un centre de ressources pour les clubs :
lieu de faire valoir des activités des clubs, plateforme
d’accompagnement des clubs par son expertise et par ses services.
- L’ODS est un lieu ouvert à tous les sportifs, un lieu de diffusion
d’informations, de rencontres et de citoyenneté.
- L’ODS doit encourager le décloisonnement entre les clubs et les
disciplines pour un meilleur développement de celles-ci. Elle doit
permettre de mutualiser les moyens humains, d’associer les
compétences. La mutualisation des moyens avec l’Association des
Courses Europe en est un exemple.
- L’ODS propose aux clubs une aide à la communication.
Etre un partenaire de la Ville de Strasbourg
- L’ODS est partenaire dans la gestion des dossiers administratifs
- L’ODS est partenaire dans l’organisation de manifestations et
d’actions communes en utilisant l’espace public pour des
événements en direction du grand public

- L’ODS est partenaire en tant qu’espace de dialogue entre les clubs
et la ville
- L’ODS est partenaire en tant que force de propositions
- L’ODS est partenaire en tant qu’acteur de l’animation sportive de la
Ville de Strasbourg.
Valoriser le bénévolat sportif
L’ODS est un lieu de reconnaissance et de valorisation du bénévolat
et promeut cette reconnaissance et cette valorisation. Les outils à mettre
en place sont :
• La mise en ligne sur le site d’interviews de bénévoles ayant
participé aux actions, de compte-rendu de leur vécu, de vidéos
de leurs activités, …
• L’organisation des marches conviviales pour les bénévoles des
associations et leurs familles et amis
• L’organisation de temps d’échanges et de rencontres pour
fédérer les bénévoles en dehors d’un cadre organisationnel (hors
événement donc). Création d’un réseau inter-clubs.
Etre un acteur de santé publique
• Il s’agit de promouvoir l’axe sport/santé en direction des
publics éloignés du sport, la prévention du dopage auprès des
compétiteurs.
• Il s’agit aussi de faire prendre conscience aux clubs que dans
leur domaine sportif, ils proposent déjà des Activités
Physiques et Sportives, notamment dans le cadre de la
prévention primaire des maladies de « civilisation » et de les
inciter ainsi à en faire la promotion.
Promouvoir l’économie sociale et solidaire dans le monde sportif
L’ODS fait la promotion de l’ESS dans le sport associatif
strasbourgeois et collabore avec d’autres instances de l’économie
sociale et solidaire (Maison des Associations, ...).
Réduire l’impact environnemental du sport
• L’ODS encourage toutes les initiatives des clubs visant à réduire
l’empreinte carbone du sport,
• L’ODS promeut le respect de l’environnement naturel,
• L’ODS informe les clubs sur les façons d’économiser les
ressources naturelles en les incitant à mener des politiques
« zéro déchets » (tri, recyclable…).
A titre d’exemple, sur des événements comme les Courses de
Strasbourg, l’ACSE a réfléchi à la réduction des déchets en
supprimant l’eau en bouteille et en utilisant l’eau de la ville et des
gobelets réutilisables.
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