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Entre janvier et février 2010, la MOT a diffusé un questionnaire à 

l’ensemble du réseau de ses adhérents et à leurs partenaires sur la 

coopération transfrontalière dans le domaine du sport. 
Parmi les 13 réponses reçues, un peu plus de la moitié concerne des 

membres adhérents. Les autres réponses concernent des acteurs hors 

réseau.  

Plus de la moitié des réponses reçues provient de la frontière franco- 

 

 

1997-2017 - la MOT fête ses 20 ans  
 

En 2017 la MOT fête ses 20 ans. A cette occasion elle organise avec 
le Comité des Régions les 30 novembre et 1er décembre prochains 
une conférence européenne à Bruxelles. Cet évènement sera 
l’occasion de faire un bilan sur les 20 dernières années de 
coopération transfrontalière et de se projeter vers l’avenir de la 
coopération.  

Une année de festivités : vos évènements labellisés « 20 ans de 

la MOT »  
 

La conférence organisée par la MOT sera le cœur d’une année de 
festivités 2017/2018 pour célébrer ses 20 ans ensemble avec son 
réseau. A ce titre, nous souhaitons mettre en valeur vos évènements 
en vous proposant de les labelliser « 20 ans de la MOT ». Nous 
souhaitons ainsi vous associer à cette célébration et souligner 
l’importance des membres de la MOT au sein de la MOT et dans son 
fonctionnement.   

Comment labelliser vos évènements ? 
 

Si vous êtes intéressés par cette démarche, nous vous invitons à 
communiquer aux contacts ci-dessous les informations suivantes :  

 Date et lieu de l’évènement, 

 Titre, 

 Nombre de participants envisagés, 

 Si vous souhaitez une intervention de la part de la MOT 
(qui pourra faire l’objet d’un BAT). 

En quoi consiste la labellisation ? 
 

La MOT s’engage à :  

 Mettre à disposition le logo de ses 20 ans et si vous le 
souhaitez un programme type avec la charte graphique 
des 20 ans de la MOT, 

 Communiquer sur votre évènement via son site internet 
(page dédiée), sa newsletter (brève dédiée) et les réseaux 
sociaux. 
 

N'oubliez pas de nous envoyer une photo suite à votre évènement 
(sur laquelle on peut apercevoir le logo des 20 ans). 

Contact MOT  
 

Nous vous remercions de communiquer vos évènements à 
marie.dreffier@mot.asso.fr et silvia.keckeis@mot.asso.fr  
 

Nous espérons que vous nous aiderez à faire des 20 ans de la 
MOT un véritable évènement pour et par le réseau ! Merci ! 

Mode d’emploi 
Labellisation de vos évènements 
« 20 ans de la MOT » 

 

Mise en valeur d’évènements 

des adhérents du réseau 

durant l’année 2017/2018 
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