COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
HAUTES- PYRENEES

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Comité Départemental Olympique et Sportif vous communique le
programme de sa prochaine soirée des "vendredis du Comité Olympique 65"
.
Au Programme :
Les conflits : une fatalité ?
La vie d’un responsable, manager d’entreprise, président
d’association, …ou chef de famille, quel qu’il soit, est jalonnée régulièrement
par ces étapes de crises qui parfois laissent des traces indélébiles.
Les conflits deviennent trop souvent notre lot quotidien et nous
sommes donc logiquement attirés par les articles, les ouvrages, les stages qui
pourraient nous aider à résoudre ces difficiles moments de la vie d’un
responsable plus encore, sans doute, dans le monde associatif où nous
prônons des valeurs humanistes d’écoute de l’autre, d’échanges et de
responsabilités partagées.
Mais tout d’abord, le conflit est-il à ranger du côté des causes ou du
côté des conséquences ? En règle générale, il est le résultat d’une
modification non attendue d’un comportement, d’un fonctionnement, d’une
règle. Il peut naître aussi de malentendus, et dans ce cas une « humble »
mise au point pourra suffire à rétablir la relation interpersonnelle. Parfois, la
mauvaise foi manifeste s’inscrira dans le discours et empêchera, de fait toute
action constructive de type « gagnant – gagnant ».
Les traces évoquées plus haut, entraînent de la démotivation, des
baisses de « rendement », parfois même des démissions.
Des conséquences juridiques, civiles ou pénales peuvent suivre ou
parfois précèdent un conflit (« je ne savais pas, on ne m’avait pas prévenu »,
suivi par « moi, je suis bénévole » sont des phrases qui émaillent le discours
de celui qui pris en faute avoue son manque d’information).
Car il s’agit bien de cela. Beaucoup de conflits, de crises peuvent et
doivent être anticipés par une information (c’est la moindre des choses), une
communication ciblée, adaptée au besoin (c’est mieux) ou par une formation
(c’est alors parfait).
C’est ce que nous vous proposons….
Elle aura lieu :
Le Vendredi 26 novembre de 20h00 à 23h00
Au Comité Olympique
9, rue André Fourcade
65000 TARBES

La participation est gratuite et sur inscription au Comité Olympique 65.
Pour tout renseignement s’adresser au Comité Olympique, au 05 62 34 28 95
ou envoyer un mail à l’adresse : cdos65@wanadoo.fr ou visiter le site à
l’adresse suivante http://hautespyrenees.franceolympique.com

