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COMMUNIQUE DE PRESSE - SOIREE DE L’EMPLOI SPORTIF  

Le jeudi 12 mars 2015 à la Maison des Associations de CAEN s’est tenue la première « Soirée de l’Emploi 

Sportif » organisée par Animation Emploi Calvados (AE14) conjointement avec le Comité de Tennis du Calvados, 

la DDCS 14 et La Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre. 

A.E.14 a pour objet le développement et l’accompagnement de la vie associative sur le département du 

Calvados. Dans ce cadre, elle propose aux associations et organise des réunions et formations destinées aux élus 

associatifs tout au long de l’année. Ces services gratuits sont ouverts à toute association du département du 

Calvados, sans obligation d’adhérer. 

AE 14 propose son expertise aux collectivités territoriales pour soutenir et dynamiser la vie associative sur leur 

territoire. Elle conçoit et met en œuvre des actions pour promouvoir le bénévolat sur le département. 

Cette soirée a réuni plus de 80 associations, ligues et comités sportifs employeurs du département. 

La soirée s’est déroulée en deux temps : 

�Première partie : présentation des aides à l’emploi et à la formation (Emplois d’avenir, apprentissage, CNDS…)  

�Deuxième partie : points de vigilance et obligations pour les employeurs associatifs (mise à disposition de 

personnel, évolutions de la CCNS, nouveaux dispositifs de déclarations sociales…) 

�Sont intervenus : 

- La Mission Locale : Mme ALLIX Anne-Marie (Chargée de relations entreprises) et M. LOUISE Yann 

(Responsable de service) ont présenté la Mission Locale et les modalités de recours aux Emplois 

d’Avenir. 

- CFA Sport-Animation de Basse Normandie : M. COURCELLE Olivier (Directeur) a présenté sa structure, le 

contrat d’apprentissage et les offres de formation du CFA. 

- DDCS 14 : M. LEROY Benjamin (Conseiller sport) a présenté le dispositif de l’Emploi CNDS.  

      

- AE14 : Mme CELIK Gulderen (Directrice) et Mme SILLERE Coralie (Juriste) ont abordé la question de la 

mise à disposition de personnel ainsi que les dernières évolutions de la Convention Collective Nationale 

du Sport. 

- URSSAF de Basse Normandie : M. GARDIN Jean-Luc (Expert offres de service) a présenté le système des 

franchises et assiettes, le Chèque Emploi Associatif et les nouvelles dispositions de déclarations sociales. 

Il a aussi exposé les conditions et vigilances à observer en cas de  recours aux auto-entrepreneurs. 

Les associations présentes ont manifesté leur envie de voir s’organiser de nouvelles soirées thématiques à 

destination des employeurs sportifs. 

De nouvelles rencontres verront sûrement le jour. 
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