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Compte rendu de la réunion du CA du 24 février 2014 . 

 
Etaient présents : J.Christophe LARUELLE, Norbert RUET, Laurent FONTAINE, Martine 
SERVEAU, Olivier MAIRE-RICHARD, Alain CREPIN, M.Christine BAYLE, Marcel 
BARRANGER, Hubert LAROQUE, Régine BARRANGER, Yves MONPOIX, Gérard 
CHANVRIER. 
Etaient excusés :  Philippe HOUOT, Francis VAYSSETTES, Philippe PANSU, Katel 
POCARD, Michel ROTHIOT. 
Etaient absents  : Joseph PRUNIER, Gilbert DUBOC, Xavier ESPOSITO FARES, Gérard 
NAZON. 
 
 

1. Approbation du CR du CA 23 janvier 2013 :  
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Préparation de l’Assemblée Générale de l’ASPTT:  
Les compte rendu annuels d’activité ont été transmis à Olivier Maire-Richard. 
Rendez vous le 27/02/2014 à 18 heures précises pour l’AG extraordinaire, l’AG 
ordinaire ayant lieu juste après à 18heures 30. 

3. Subventions CNDS :  
Elles doivent être déposées à la DDCSPP pour le 15 avril 2014 denier délai. 
Les demandes des sections doivent être transmises au siège le plus rapidement 
possible avec budget prévisionnel et budget réalisé pour les actions antérieures. 

4. Activité des sections :  
Cyclos : les cyclos profitent des conditions météo favorable pour rouler (presque) tous les 
jours. 
Natation/aquagym : La saison continue normalement. 
Ski : Le stage au d’Aussois se prépare, samedis de neige : quatre ont été réalisés. 
Gymnastique : l’ activité « pilate » continue avec un certain succès. 

5. Divers :  
Présentation par Norbert du Kidisport pour les enfants de 3 à 6 ans, projet pour la saison 
2014/2015. Problèmes à résoudre : encadrement des enfants et salle. 
 
 
 

Le prochain CA aura lieu juste après l’AG pour l’él ection du bureau 
Un CA est prévu le jeudi 10 avril 2014 au siège 

 
 
 
 

. 
Le Président Général  

JC LARUELLE 
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Présentation du kidisport 

 
 
 
Le label kidiSPORT 

Le label kidiSPORT est un label de la Fédération sportive des ASPTT attribué à ses clubs 
pour la qualité de leur école d’éveil sportif pour les enfants de 3-6 ans. Le label 
kidiSPORT comporte trois niveaux d’excellence : Or, Argent et Bronze. En 2013, 17 
ASPTT ont ainsi été labélisées. 
 
La Fédération a souhaité également étendre le projet en favorisant la création de 
nouvelles écoles multisports dans les ASPTT; 6 écoles kidiSPORT ont ouvert leurs portes 
en septembre. 

Critères de classification du label 

Le label Bronze a été remis aux clubs répondant aux critères suivants :    

- La diversité des séances proposées aux licenciés de 3 à 6 ans 
- Leur implication, leurs orientations et leurs conseils dans l’accompagnement des 
familles vers une pratique sportive adaptée aux qualités de l’enfant 
- Leur engagement tout au long de la saison dans le suivi des jeunes pratiquants 
- La qualité de leur encadrement 

Le label Argent a été remis aux clubs répondant aux critères suivants : 

- La diversité des séances proposées aux licenciés de 3 à 6 ans 
- Leur implication, leurs orientations et leurs conseils dans l’accompagnement des 
familles vers une pratique sportive adaptée aux qualités de l’enfant 
- Leur engagement tout au long de la saison dans le suivi des jeunes pratiquants 
- La qualité de leur encadrement 
- La diversité des infrastructures permettant la découverte de nombreuses activités 

Le label Or a été remis aux clubs répondant aux critères suivants : 

- La diversité des séances proposées aux licenciés de 3 à 6 ans 
- Leur implication, leurs orientations et leurs conseils dans l’accompagnement des 
familles vers une pratique sportive adaptée aux qualités de l’enfant 
- Leur engagement tout au long de la saison dans le suivi des jeunes pratiquants 
- La qualité de leur encadrement 
- La diversité des infrastructures permettant la découverte de nombreuses activités 
- L’existence d’un accompagnement médical spécifique à la petite enfance 
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Qu'est ce que l'éveil sportif ? 

A une période où les enfants sont curieux et où il est déconseillé d’imposer un sport, 
l’éveil sportif est la solution la plus adaptée au développement de l’enfant. L’objectif 
pédagogique de l’éveil sportif est de développer les potentialités physiques, sociales et 
créatives de l’enfant autour d'un programme moteur généralisé (courir, sauter, ramper, 
glisser, rouler, pousser, tirer, etc.). L’approche de l’activité sportive est ludique et en 
accord avec le mode d’apprentissage de l’enfant. L’alternance de séquences techniques 
avec des séquences jouées permet au travers de situations variées de développer les 
compétences de l’enfant. Sa créativité est mise à l’honneur, l’enfant étant sollicité pour 
proposer ses solutions, ses idées pour exécuter une multitude de tâches. 

De l'éveil à la pratique sportive 

L'éveil sportif doit amener l’enfant vers son autonomie en prenant conscience de son 
corps, de l’autre et du milieu qui l’entoure et petit à petit l’aider à choisir une activité 
sportive selon ses aptitudes et ses préférences. 
En tenant compte de la spécificité des enfants, pour lesquels l’action doit satisfaire le 
plaisir et le besoin de mouvement, l’éducateur propose des situations exploratoires 
libres avec des consignes très ouvertes. 
Puis progressivement, suivant l’éveil de l’enfant, on introduit des contraintes, 
transformant petit à petit l’activité physique en une activité sportive. L’enfant se 
dirigera alors naturellement vers l’activité sportive avec laquelle il sera le plus à l’aise. 

 

 

 


