Compte rendu Comité Directeur CDOS du Lot
Réunion le Mardi 03 Juillet à 19h à Labastide-Murat
Présents :
ALZAGA Bernard, CROUXINOUX Jean Claude, DELPEYROUX Pierre, INESTA Jean Michel, JUBERT Luc,
MOUILLAUD Thierry, MOULES Marcel, NOUVEL Denis, PETITJEAN Bernard, VERBRUGGE Janie
LASCOUT Laura et LACAZE Johanna

Excusés :
ALQUIER Nicole, BEQUET Alain, BREIL Didier, CHAUBET Didier, COUDERC Sylvie, LUC Jérôme,
VEYSSEYRE Lionel

1) BILAN REUNION DDCSPP (PIERRE)

Réunion le Mardi 03 Juillet de 17h30 à 19h
-

Bilan première année de la nouvelle équipe
Bilan emploi
Organisation à travailler en interne

Présents pour le CDOS : Pierre D, Luc J, Jean Claude C, Jean Michel I
Des discussions et des améliorations vont s’amorcer suite à cette réunion. Le bureau exécutif en
tiendra informé le comité directeur.

2) DOSSIER CNDS CDOS (LAURA)
Projet

Demandé

Obtenu

Remarque

Emploi 1 ETP

12 000

12 000

Versé à PROSPORT

TOTAL EMPLOI

12 000

12 000

Aide à la Pratique

18 000

18 000

Part Terri

Sport Santé

10 000

8 000

Part Reg

Sexisme dans le sport

5 000

2 000

Part Terri

Sport Nature

3 000

2 000

Part Terri

Réfugiés

5 000

2 000

Part Reg + demande au BOP

TOTAL ACTIONS

41 000

32 000

Dont 1 000 emploi AAP

Total CNDS 2018 emploi + actions = 44 000 €

CNDS 2017 = 33 800 €
-

-

Emploi = 8 000 €
o 6 000 € pour 0.5 ETP
o 2 000€ aide ponctuelle pour 1 ETP à partir du 01/10
Actions = 25 800 €
o Aide à la Pratique : 11 000 €
o Pratique Féminine (injecté dans Aide à la Pratique) : 5 000 €
o Sport Santé : 7 800 €
o Jeunes = 1 000 €
o Formation = 1000 €

3) JOURNEE DECOUVERTE SPORTS DE NATURE (JOHANNA)

BILAN EDITION 2018 - Journée des Sports Nature du 26 mai au Liauzu


FREQUENTATION SUR SITE

Total sur journée : environ 290 personnes + 80 bénévoles/intervenants


FREQUENTATION ACTIVITES SUR INSCRIPTION

Peu de personnes inscrites en amont de la journée pour la rando pédestre et vtt. Des personnes ont
participés aux randonnées vtt, en s’inscrivant sur le moment
 La communication de la journée, n’était pas accès sur ces activités
 Journée marche contre le cancer à Camburat
Canoë : toutes les placs réservées en pré-inscription.


FREQUENTATION REPAS

Réservé pour 80 repas mais 100 repas possible  total repas consommés = 94
-

Public = 24 (Public inscrit = 8 /9 - Public non inscrit = 16)
Offert par le CDOS = 70 repas (bénévoles, intervenants, animateurs…)



BILAN TRESORERIE

Dépenses : (sans edf) = 13744 €

Recettes : (sans subvention) = 7451 €
 En comptant les aides matérielles
 En attente des réponses pour la demande de subventions exceptionnelles au département et
à la région
 En comptant les heures de préparation
7451 – 13744 = – 6293 €
Subvention exceptionnelle du département : 3000 €
Buvette et repas
-

Repas = 282 € (23 adultes + 1 enfant (6€))
Bar = 558.80 €



BILAN COMITES ET ASSOCIATIONS

 Des avis mitigés sur la participation du public, pour certain, ils s’attendaient à plus, d’autres
trouvent que le public a répondu présent.
 Très bon site / content de la journée => OK pour une nouvelle Edition au Liauzu la saison
prochaine
 Communication à améliore
 Améliorer la signalétique sur le site


BILAN PARTENAIRES ET ORGANISATEURS

CDOS :
Bernard Alzaga et Bernard Petitjean: Avis positif : bonne participation avec des personnes non
licenciés
 La journée s’est bien déroulée, sans soucis majeur
 Mais l’organisation de l’évènement a manqué de temps pour analyser les différentes
problématiques
 Il y a également eu un manque de personnes investies, et pas de référents par commissions
(thématiques) !
Pierre Delpeyroux : Remerciement pour les bénévoles qui se sont investies pour l’organisation de
cette journée, notamment Bernard Alzaga et Bernard Petitjean.
Concernant la création d’une nouvelle édition de cette journée, la saison dernière :
-

Ne pas le refaire dans les mêmes conditions
Améliorer la communication pour rendre plus attractif l’évènement malgré l’éloignement du
site du Liauzu

PARC : Bilan par Rosemary Bechu

Organisation :
-

Le budget et le planning ont été donnés trop tard. Les communiquer dès le début
Améliorer la gestion des réunions (prise de parole…)

Journée :
-

Préparation : par manque de véhicule, l’organisation a été très sportive
Jour J : « Bonne ambiance »
Canoë : Complet 3 jr avant

A améliorer :
-

Etre plus écoresponsable, notamment dans les boissons et la nourriture

Département : Bilan par Céline Sonet
Jour J :
-

Bilan positif !
Bon retour du public ! notamment dans la découverte du site du Liauzu
Partenariat à garder

Communication :
-

Rajouter un plan sur le flyer
Noter sur la communication : « 30min de cahors et Figeac »
Possibilité pour une prochaine édition d’avoir des animateurs ENS

DDCSPP : Par Bernard Lobel
Organisation :
-

PROBLEME : la DDCSPP n’est pas apparu dans la communication !!! comme partenaire !
o Le CDOS regrette cet oubli et fera paraitre la DDCSPP dans son article sur la journée
sur son site et facebook

Autre : Bilan similaire à l’avis général concernant la journée.

PERSPECTIVE 2019
Réunion de bilan avec les partenaires : L’avis général serait de le refaire à la même période sur le
même lieu.
Lors de la réunion les points à améliorer amélioration ont été abordés. Voici les points principaux.
Organisation :
-

Favoriser une équipe de travail dynamique, avec des personnes qui deviennent référent de
commission

-

-

Etablir la liste des commissions avec les taches à effectuer
Distinguer deux réunions de travail :
o Réunion de travail
o Réunion pratique avec les comités pour la mise en place des activités
Définir un thème général pour la journée ! pour que les activités s’appuient dessus (ex :
randonnée à la découverte des fleurs, du patrimoine,…)
o Trouver un spectacle pour clôturer la journée en lien avec la thématique ?!

Une prochaine édition :
-

Samedi ou Dimanche ?
Changer la date car c’est le weekend de la marche contre cancer de Camburat

Réunion de travail pour l’organisation de la saison prochaine : courant septembre/octobre

4) AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE (LAURA)

BILAN SAISON 2017/2018
Total remboursement = 48 755 €  Reste sur enveloppe 2017 = 6 295 €
Nombre clubs participants et ayant eu au moins 1 bénéficiaire = 122 clubs
-

Grand Cahors = 45 clubs pour 23 975 €
Grand Figeac = 35 clubs pour 10 035 €
CAUVALDOR = 36 clubs pour 13 005 €
Lalbenque-Limogne = 6 clubs pour 1 740 €

PERSPECTIVE 2018/2019
Dispositif départementalisé
-

Sauf ComCom Labastide Murat et ComCom Bouriane : refus intégrer dispositif
o Exception pour Ville Gourdon et Le Vigan
En attente Grand Figeac  si pas de certitude sur la somme : exclu dispositif

Reliquat 2017 = 6 295 €
-

5 000 € injecté dans 2018
1 295 € en reste au CDOS pour gestion projet

Objectif de 80 000 € pour pouvoir aider au moins 1 000 personnes
-

Pas encore atteint  67 000 € … avec deux ComCom en moins que prévu mais surement liste
d’attente quand même
Recherche ++ partenaires privés … des idées ??

Partenaires
Conseil Départemental
La quercynoise
CPAM
Mairie Figeac
ComCom Cazals Salviac
Grand Cahors
Cahors
Pivaudran
ComCom Cauvaldor
ComCom Lalbenque
ComCom Grand Figeac
ENEDIS
QPV
ComCom Vallée du Lot et Vignoble
Aide ComCom VLV sur reliquat
Mairie Gourdon
OMS Gourdon
Mairie Le Vigan
ComCom Quercy Blanc
CNDS
MGEN
Crédit Agricole
MAIF
Optitiens Mutualiste
Mairie Pradines

Somme
6000
150
3200
1000
2000
2000
4000
500
6000
2000
5000
800
3000
500
1000
1000
500
500
2000
18000
2000
250
450
150
1000

Reliquat 2017
Total enveloppe

4000
67000

Améliorations
-

Diffusion tableau inscription club via Codep et ComCom  maximum semaine prochaine, il
faut absolument que les CoDep fassent redescendre l’info dans leurs clubs
Mise à jour site internet CDOS sur page Aide à la Pratique
Demande retour coupons 15/02/2019 dernier délais

5) SPORT SANTE (LAURA)

BILAN 2017/2018
-

De nouveaux clubs
De la promotion du Réseau Sport Santé : participation forum, tenue stand sur journées
thématiques
2 formations dispensées aux membres du Réseau : « Accueil et Evaluation du nouveau
pratiquant » / « AP et surpoids-obésité »
Relation ++ avec DDCSPP et DR JOLY
Offre aide financière pour club membre du Réseau au 30/06/2017
 7 clubs aidés pour un total de 1700 € (sur enveloppe CNDS)

PERSPECTIVES 2018/2019
Réunion de travail prévu le 10/07/2018
Réflexions sur
-

Continuer promotion Réseau sur forum, journées thématiques
Offre aide financière pour nouveau club (pour en avoir encore plus de nouveaux)
Organisation Colloque Sport Santé Départemental

REUNION COMMISSION
Mardi 10 Juillet à 10h à Cahors avec Eric Decharme et Marie-Astrid Joly
Invités : Pierre, Janie et Nicole (excusée)

RENCONTRE MEDECIN REGIONAL
Jeudi 12 Juillet à 14h30 à DDCSPP Cahors : Johanna et Pierre
-

Présentation actions Sport Santé sur territoire Lotois par acteurs du département
Présentation « Ville Vivez Bougez »

PARTENARIAT EDUCATION NATIONALE
Comité Départemental pour l’Education, la Santé et à la Citoyenneté : fiche action
-

Sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique régulière pour collèges et lycées

-

Lutte contre les discriminations sexuées dans le milieu sportif : théâtre débat pour lycées 
lors rencontres UNSS ?

Présentation des fiches actions lors du CDESC le 21/06/2018

CAPACITY
MOIS
INTERVENTION
déc-18
janv-18
févr-18
mars-18
avr-18
mai-18
juin-18
juil-18
août-18
sept-18
oct-18

REMBOURSEMENT
PAR CAPACITY
360
840
720
540
600
480
600
0
0
0
0

COUT LAURA COUT JOHANNA
POUR CDOS
POUR CDOS
222
253,5
296
845
296
676
222
507
296
507
148
507
296
507
0
0
0
0
0
0
0
0

COUT MENSEUL
POUR CDOS
475,5
1141
972
729
803
655
803
0
0
0
0

RESULTAT
-115,5
-301
-252
-189
-203
-175
-203
0
0
0
0

TOTAL
4140
1776
3802,5
5578,5
-1438,5
si juste temps intervention comptabilisé : moyenne de +9,60 € / mois
mais il faut comptabiliser les temps de trajet durant lesquels nous ne travaillons par pour le cdos -->
environ +1h pour chaque établissement
ce calcul ne prend pas en compte les temps de prépa et de bilan au bureau

Johanna 1 J
Laura 1 J

heure

trajet

total

capacity paye

(6,5*18)=117
(3*18)=54

(130*0,4)=52
(50*0,4)=20

169 €
74 €

(30*4)=120€
(30*2)=60€

POINTS POSITIFS

par jour pour
le CDOS
-49
-14

x36 jours
-1764
-504

POINTS NEGATIFS

mise en contact direct par CAPACITY
présentation de l'action ++
recrutement minimum LICENCE STAPS APA
pratique physique régulière pendant 1 an pour
résidents des EHPAD

risque d'arrêt au bout d'un an car peu d'EHPAD
dégage un budget spécifique activité physique

trame de programme déjà écrite

à adapter +++ --> en fonction de chaque intervenant

mais suivi ensuite moins regulier que dit

matériel livré dans EHPAD

mais matériel arrivé 2 mois après début programme
--> à poser soucis pour groupe démence / Pas assez
de ballons pour tous les participants / manque de
matériels pour diversifier la pratique
coût défraiement intervention pour CDOS qui ne
permet pas au CDOS de rentrer dans ses frais -->
voir bilan financier page suivante
du coup questionnement ++ pour savoir comment
un autoentrepreneur peut s'en sortir en étant à son
compte avec seulement 30€ de l'heure (temps de
prépa, temps de bilan et déplacements compris) ???

Donne des diplômes de socle 1

Mais pas de diplômes pour la fin / diplôme" socle 1"
n'est pas parlant pour les participants

 Bilan envoyé à DDARS : oui validé par CoDir pour montrer les difficultés financières dans les
départements ruraux à cause des déplacements longs et coûteux (entre 1h et 2h de
déplacements)

6) PROJET REFUGIES (JOHANNA)

PRESENTATION PROJET
Le CDOS développe en partenariat avec la DDCSPP et les associations en charge du suivi des
personnes réfugiées du département (Lot pour toits, CEIIS) ", un projet pour aider à l'insertion de ces
personnes par l'accompagnement dans le milieu sportif. Pour les personnes ayant reçu le statut de
réfugiés, le CDOS les accompagnera individuellement, en définissant ensemble leur « parcours
individualisé d'intégration », et plus spécifiquement sur le volet « sport – activité physique ». Cette
démarche individualisée vise l'inclusion dans un club sportif local, facteur de socialisation et
d'intégration dans la vie du territoire. Il vise également à lutter contre l'inactivité physique de ces
personnes.
L'agent de développement du CDOS détaché sur cette mission assurera le lien entre l'association, les
personnes réfugiées et les clubs sportifs. Il veillera à la bonne inclusion au sein du club sportif et en
assurera le suivi personnalisé.
Pour démarrer l'action, des sensibilisations à la pratique d'activités physiques seront également
proposées avec également la mise en place de moyens pour faire découvrir et essayer les pratiques
proposées sur le territoire.

Le financement de cette action prend également en compte le paiement de la licence sportive pour
les personnes réfugiés (la prise de licence étant réfléchies et accompagnée par le CDOS).
Le CNDS a donnée 2000€ pour ce projet et nous avons aussi eu une subvention BOP de l’état 10000€.

7) ACTION JEUNE (JOHANNA)

PROJET JEUNE 2017-2018
Suite à un appel à projet du Département du Lot, le CDOS avait proposé la mise en place d’une
sensibilisation au sexisme dans le sport, par un théâtre-débat du collectif de l’Atre.
Description :
Pour cette action le CDOS a fait venir le collectif de l’Atre de Lyon, pour qu’ils présentent leur
spectacle : « Billie Jean, Alice, Caster, … Mon sexe sportif ». Ce spectacle portait sur le sexisme dans
le sport féminin. Il se déroulait en 2 parties : un théâtre d’une heure et un débat de 30 à 60 minutes.
Il y a eu 2 représentations dans le Lot pour ce projet : Le Lundi 12 mars 2018 à 14h00 à Cahors à et le
Mardi 13 mars 2018 à 9h30 à Biars sur Cère. Pour les 2 présentations : une collation a été offerte aux
collégiens.
Effectif total réel : 124 Jeunes
A Cahors :
-

59 élèves + 4 accompagnants du collège de Magny
15 élèves de la chambre des métiers + 2 professeurs
= 74 élèves + 6 accompagnants

A Biars :
-

50 élèves + 3 accompagnants du collège d’Orlinde de Bretenoux

Financièrement :
-

Subventions : 3500 €
o CNDS : 1000 €
o Département : 2500 €
- Dépenses : 3055 €
o Collectif : 1600 €
o Location salle cahors : 400 €
o Communications (affiches) : 250 €
o Déplacements : 374 €
 Le temps de travail n’est pas compter dans ce bilan financier.

Des améliorations possibles ?
Pour pouvoir toucher plus de jeunes, il faudrait favoriser la communication en direct avec les
établissements. Le contact par email et courrier a très peu fonctionner, c’est la rencontre au sein de
leurs établissements qui a permis de « motiver » les établissements à faire participer les jeunes à cet
évènements
Proposer à des élèves plus grands (lycée) : Pour certains élèves, le théâtre et le débat ont été
difficiles à suivre, car trop jeune ou pas encore concerné par cette problématique.
Perspective ?
Une demande au CNDS a porté sur la mise en place de nouvelles dates de ce spectacle pour la saison
2018/2019. Pour permettre de l’ouvrir à un public plus varié. (Lycéens, club, unss ?)

PROJET JEUNE 2018/2019
Intitulé de la demande : Stage découverte multiactivités
Période : sur une période de vacances scolaire / stage de 4 à 5 jours
Description :
Dans un objectif d'accompagner les jeunes dans leurs pratiques et les encourager à découvrir de
nouvelles activités, le CDOS propose, dans le cadre du projet jeune, d'organiser pour une première
année, un stage d'une semaine multiactivités sur le secteur de Gramat. Ce stage d'une semaine,
proposerait 3 à 4 disciplines différentes, pour permettre une découverte et une première maîtrise
des bases de ces sports.
Pour pouvoir proposer un stage au plus près des envies et besoins des jeunes, le CDOS souhaite
travailler en collaboration avec l'espace jeune de Gramat et les MJC. Ce secteur a été choisi pour
cette première année, car il est l'un des secteurs encore peu développé, dans les animations
sportives proposées pour les jeunes durant les vacances scolaires.
En amont, un travail sera organisé avec les espaces jeunes et MJC pour impliquer les jeunes dans ce
stage, le choix des disciplines et son organisation. Les critères étant de rester dans le budget prévu et
avoir de l'encadrement qualifié.
Les activités du stage devront principalement être choisies dans les disciplines et fédérations affiliés
au CDOS.
Le stage devra s'inscrire dans une thématique
L'objectif étant de rendre accessible financièrement ce stage à toutes les personnes intéressées. Une
participation financière sera demandée. Avec un maximum de 40€ les 5 jours
 En attente de la réponse définitive : mais attribution de 2000 € environ

8) LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS SEXISTES DANS LE SPORT (JOHANNA)

Pour la saison 2018/2019, le CDOS a 2000€ du CNDS pour pouvoir reproposé ce théâtre-débat du
collectif de l’Atre.
Que proposons-nous ? Combien de représentations ? Quel contexte ?
-

Pour les lycéens : lors d’une rencontre en UNSS ?
Pour tout public : le proposer en soirée ?
Le proposer à la journée SN ?

Financièrement :
-

2jours pour le collectif = 1600 €
Il reste 400 € du CNDS

9) FORMATIONS (LAURA)

EN 2018
-

Dossier de demande de subvention (février) : OK
Recherche des sources de financement (juin) : ANNULE car 1 seul inscrit
Promotion de mon activité : prévue le vendredi 05/10/2018
Responsabilités des dirigeants et bénévoles sportifs le samedi 24/11/2018

PERSPECTIVE 2019
-

-

Report Recherche des sources de financement
Envoi recensement à CoDep et clubs pour positionnement choix formations pour 2019 
mail envoyé le 02/07 à faire redescendre dans les clubs pour choisir formations au plus
proche des besoins de notre territoire
Trouver une machine à café pour accueillir lors des formations  achat ou récup chez
quelqu’un ?

10) INFORMATIONS DIVERSES

INFO FDVA (Jean Michel INESTA)
-

-

-

-

Subvention pour la vie associative par seulement associations sportives
159000€ dans le 46 pris sur la réserve parlementaire des députés
Création d’une commission départementale pour l’évaluation des dossiers : Préfecture,
DDCSPP, Conseil Départemental  proposition CDOS inclus dans commission
départementale : en attente réponse
Dossier à remplir sur le compte asso  dossier actif au 03/07 ???
Critères :
o Structuration et projet : développement / consolidation / structuration
o Minimum 4000€ / Maximum 15000€
o Intérêt pour population lotoise
Priorités départementales :
o Apport nouveau service
o Structuration
o Changement d’échelle
o Refonte projet associatif
o Acquisition matériel déterminent pour le développement
o Développement durable
o Mixité sociale
o Lien intergénérationnel
o Attractivité du territoire
Idée projet à déposer par le CDOS : sexisme dans le sport

FORUMS DES SPORTS
Invitations :
-

Figeac : Samedi 08 Septembre
Cahors : Samedi 01 Septembre

Le CDOS ne tiendra pas de stand lors des forums des sports cette année.

POSTE DE TRAVAIL
Après la visite à la médecine du travail : Améliorer la position au bureau : avec l’achat d’un clavier et
d’un rehausseur d’écran  Faire faire devis à IBSO et BUREAU VALLEE (comptes ouverts)

MAINTENANCE ORDI
-

Ordi CDOS Laura : batterie HS  faire devis à IBSO et BUREAU VALLEE pour voir si
changement batterie ou ordinateur

-

Dépôt des ordis par Laura pendant les congés à « SOS MICRO » à Figeac pour maintenance
durant l’été car ordi besoin +++  validé par CoDir

TELEPHONE PORTABLE LAURA
-

Téléphone va bientôt lâcher :
o Micro se coupe lors de conversation et tenue batterie très courte
Pas d’avantage pour charger le téléphone  prix payé « téléphone seul »  téléphone à
changer rapidement : CoDir donne accord à Laura pour aller en acheter un nouveau

CONGES AGENT DE DEVELOPPEMENT
-

Laura : du 16/07/2018 au 19/08/2018  retour le lundi 20/08/2018
Johanna : du 23/07/2018 au 19/08/2018  retour le lundi 20/08/2018

INFORMATIONS PIERRE
Communication : manque de communication pour la connaissance et reconnaissance du CDOS dans
le département du Lot
Commission Territoriale CNDS du CROS : Pierre en est membre
Remise de coupes / de trophées : Pierre demande si le CDOS est d’accord pour remettre des trophées
lors d’évènementiel sportif important  validé

11) QUESTIONS DIVERSES

Pas de questions diverses

La réunion s’est terminée par un moment convivial.
DELPEYROUX Pierre
Président du CDOS du Lot

INESTA Jean-Michel
Secrétaire Général du CDOS du Lot

Compte rendu établi par : Laura Lascout et Johanna Lacaze

