GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DE LA MAYENNE

Le GEAS 53 : un outil au service de la réforme des rythmes scolaires en Mayenne
Le GEAS 53 est en mesure d’accueillir toutes les associations sportives créatrices d’emploi, notamment dans le cadre du dispositif
Emploi d’Avenir, dans l’objectif de simplifier les démarches administratives, de sécuriser les relations de travail et de tendre à la
création d’emplois stables et pérennes (orientation validée par l’Assemblée générale du GEAS 53 en 2013) Il peut être une réponse
à l’embauche d’animateurs sportifs nécessaires à la mise en place des rythmes scolaires.
Parallèlement, le CDOS 53, tiers de confiance de l’URSSAF de la Mayenne, assure une partie de la gestion sociale des emplois par la
réalisation des bulletins de salaires.

Le GEAS 53 – Généralités :
Basé à la Maison départementale des sports de la Mayenne, le GEAS 53 est une association d’employeurs délégués de type Loi
1901, créée en 1999, conformément au Code du travail (déclaration en préfecture et à la DIRECCTE) et qui applique la Convention
collective nationale du sport.
N° déclaration : 5111
Date de déclaration : 22 décembre 2000
N° SIRET : 435 323 654 000 10

Les membres du GEAS 53 :
Les structures membres du GEAS 53 sont affiliées à une fédération sportive reconnue par l’Etat et le CNOSF ou relèvent d’une
convention de partenariat spécifique. La qualité de membre entraîne le paiement d’une cotisation annuelle de 50€ et la
participation aux frais de fonctionnement de la structure au prorata du volume d’heures de mise à disposition utilisé (estimés à
environ 2,5% du coût de l’emploi)
Chaque membre utilisateur supporte les coûts salariaux chargés, déduction faite des aides à l’emploi et des éventuelles subventions,
en fonction de son temps d’utilisation du personnel du GEAS 53.
Afin de se prémunir contre les risques de la solidarité financière, chaque nouveau membre est appelé à verser lors de son adhésion,
une avance financière correspondant à 6 mois de mise à disposition.
Les membres du GEAS 53 : le CDOS 53, les Comités départementaux de la pétanque, de l’UFOLEP, de la gymnastique volontaire, de
la montage et de l’escalade, de la retraite sportive, du sport adapté, handisport, de l’aviron, les clubs d’aviron de Laval et ChâteauGontier, l’Union Sportive Lavalloise, le Stade Lavallois Hockey sur gazon, le CREF de Laval et la Maison d’arrêt de Laval.
Le GEAS 53 compte actuellement :
-

4 animateurs sportifs équivalent temps plein en contrat à durée indéterminée
2 secrétaires administratives correspondant à 1,5 équivalent temps plein en contrat à durée indéterminée
1 agent de développement en contrat à durée déterminée de 4 mois
1 comptable à temps plein en contrat à durée indéterminée
4 éducatrices médico-sportives à temps partiel, 2 en contrat à durée indéterminée, 2 en contrat à durée déterminée.
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Le GEAS 53 et les politiques publiques :
Le GEAS 53 tient son origine du dispositif Nouveaux Services, Emploi Jeune sur lequel il s’est appuyé pour créer son premier emploi
et pour apporter une réponse à la pérennisation de plusieurs postes emplois jeunes dont la consolidation financière n’était pas
acquise à l’échéance des financements.
Le GEAS 53 a été également été un acteur du déploiement du dispositif Emploi Tremplin pour le Territoire de la Région des Pays de
la Loire et bénéficie des financements du Conseil général de la Mayenne dans le cadre de l’Aide aux Projets Sportifs
Départementaux (APSD) qui s’adresse aux emplois d’animateurs des comités départementaux.
Un poste Emploi d’Avenir est en cours de création par le GEAS 53 au bénéfice de clubs sur le territoire d’une Communauté de
communes du département.
A noter également que le CDOS 53, prestataire du Dispositif Local d’Accompagnement et membre fondateur du GEAS 53, a
contribué à la création de plusieurs autres groupements d’employeurs mono disciplinaires ou pluridisciplinaires, dans l’objectif de
mettre en place des politiques sportives fédérales et territoriales.

Lien vers le CRIB Secteur Sport animé par le CDOS 53 : http://mayenne.franceolympique.com/art.php?id=1294
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