FLASH INFO ETABLISSEMENTS SPORT
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Les pièces associées à ce numéro du flash info sont téléchargeables à partir du lien suivant :

https://telechargement.sante.gouv.fr/90498f22b98020e2f82e/PJ_n%C2%B0299.zip
Nous vous rappelons que ce lien ne sera actif que 10 minutes environ après la diffusion du flash info
et le restera pendant 7 jours.
VIE DES ETABLISSEMENTS
1. Lancement de la campagne des rendez-vous stratégiques et des dialogues de gestion
2020 – CREPS / Signalé
Comme annoncé dans le flash info du 24 janvier 2020 via la note de cadrage « agenda 2020 des
établissements », le bureau du pilotage stratégique et de la tutelle des établissements vous transmets
la note de cadrage « des modalités d’organisation des rendez-vous stratégiques et des dialogues de
gestion pour l’année 2020 ».
En appui du bilan réalisé à l’issue de ces deux temps forts de l’année dernière, par l’intermédiaire de
vos contributions, la direction des sports fait évoluer le dispositif sous les principes suivants :
- Tenue de rendez-vous stratégiques au sein des régions disposant de plusieurs CREPS
(Grand-Est, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne Rhône-Alpes). Pour ces 9
établissement, mise en place d’un dialogue de gestion en visioconférence sous un format 14h
16h30.
- Pas de rendez-vous stratégiques pour les 6 CREPS métropolitains mais un dialogue de
gestion au sein de l’établissement sous un format 10h00 – 16h30.
- Des rendez-vous stratégiques et des dialogues de gestion pour les 2 CREPS ultramarins par
une double séquence de deux heures en visioconférence.
Les autres bureaux et missions de la DS seront mobilisés ainsi que l’Agence nationale du sport et le
réseau Grand INSEP. L’un des temps fort de ces séquences en région sera le point d’étape du niveau
d’avancement du schéma d’organisation du sport de haut niveau. Un document de cadrage DS – ANS
est en cours de finalisation et viendra structurer cette démarche.
Jointe à ce flash info, cette note de cadrage explicite également les objectifs visés, les personnes
conviées et l’ordre du jour prévisionnel de ces différents temps.
Les dates des quatre rendez-vous stratégiques en région sont arrêtées ou en cours de l’être. Pour les
dialogues de gestion, vous trouverez dans la note jointe le lien permettant d’accéder à un site de
dépôt de dates en ligne. Nous vous invitons à proposer, dans les meilleurs délais, 3 dates
prévisionnelles sur la période concernée. Au fur et à mesure des dates retenues, la direction des
sports retirera ces dates afin de n’avoir qu’un seul dialogue de gestion le même jour.
CALENDRIER


25 février : Pré-CA ENSM (Paris)



26 février : Pré-CA INSEP (Paris)



27 février : Comité technique du « Guichet unique »



28 février : Conseil d’Administration du Musée national du sport (Nice)
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Strasbourg, Nancy, Toulouse,
Montpellier et IDF.
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CREPS de Bordeaux, Poitiers,
Nantes, La Réunion, PAP et
Bourges.
Responsable de tutelle – MNS et
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