Compte rendu Comité Directeur CDOS du Lot
Réunion le Mercredi 12 Décembre à 19h à Labastide-Murat
Présents :
ALZAGA Bernard, BREIL Didier, CHAUBET Didier, CROUXINOUX Jean Claude, DELPEYROUX Pierre,
INESTA Jean Michel, , MOULES Marcel, NOUVEL Denis, PETITJEAN Bernard, VERBRUGGE Janie
LASCOUT Laura et LACAZE Johanna

Excusés :
ALQUIER Nicole, BEQUET Alain, COUDERC Sylvie, JUBERT Luc, LUC Jérôme, MOUILLAUD Thierry,
VEYSSEYRE Lionel

1) Journée Découverte Sports de Nature (Johanna)

Journée Découverte le Dimanche 26 mai
Référents : Bernard Alzaga et Bernard Petitjean
Réunions de préparation depuis le début de la saison :
-

6/9/18 - 14/11/18 : Réunion Commission SN
25/10/18 : Réunion Commission et partenaires SN (nouveau partenaire : le SMBRC)
20/11/18 : Réunion Comités et Partenaires

Points importants :
-

-

Demander au département d’être des co-organisateurs et pas seulement un partenaire => et
vérifier l’aide qu’ils peuvent nous apporter !
o Budget / aides financières ++
 Pierre a parlé avec Caherine Prunet lors d’une réunion. Le
Departement est OK pour une co-organisation : faire une réunion de
travail, pour définir les rôles.
Sous-titre à la journée : « les secrets de la vallée » pour faire des animations à thème, avec la
réalisation d’une chasse au trésor qui passera par tous les stands
Prochaine Réunion d’organisation fin janvier / début février : avec les partenaires, le CDOS et
les comités intéressés :
o Pour notamment définir des référents par thématique d’organisation :
 Sécurité et législation (réglementation, déclaration, poste de secours, …)
 Communication
 Augmenter la communication dans les écoles











Restaurations
Buvette
Logistique : locations, prêts de matériels
Animation : faire le planning de la journée, …
Référents des bénévoles (réaliser une réunion en amont de la journée, avec
les bénévoles pour organiser la journée, …)
Référents propretés du site
Référents parking
Evènement Eco-Responsable : Rosemary Bechu
Transport
 Organiser des bus avec des départs de Cahors et/ou de Figeac

Prochaine réunion de travail à Labastide :
 Le Comité Directeur sera convié à cette réunion de travail
Autre demande Sport Nature : réflexion sur une autre action pour la commission SN du CDOS :
création d’un guide des évènements SN du Lot (ex : dans le département de la Charente : « défi
Sports »
 Le CoDir pense que c’est une bonne idée : à étudier : faire un état
des lieux

2) AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE (Laura)

Premier bilan 2018/2019 :
-

Enveloppe totale = 69.445€ dont 3.445€ reliquat de 2017
Nombre total bénéficiaire = 977 personnes (pour 66.965€ distribués) + 460 sur liste attente
 Dont 198 adultes
 Dont 431 nouveaux
 Dont 503 filles et femmes

Le bilan sera réajusté en début d’année 2019
-

Réunion bilan centres distributeurs avec Laura et Cédric le 17/12
Réunion bilan partenaires, financeurs, élus et Préfecture prévue courant Mars 2019

Perspective 2019/2020 :
-

Besoin d’une enveloppe de 100.000€  au moins 30.000€ de nouveaux partenariats privés
Nombre bénéficiaire 1.500 personnes

PREVISIONNEL 2019

Total par
grand
groupe

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

2018
21000
3000
6000
2000
4000
1000

1000
1000
500
500
3200
2000
800
450
250
150
500
150

1000
500
500
3500
2000
1000
500
1000
200
500
150

Reliquat 2017
Total enveloppe

3445
69445

79850

5000
1000
6000
2000
2000
2000
500

Groupe
Etat
Conseil Dep

Montant 2018
24 000
6 000

ComCom

19 500

Mairies

8 000

Privés
TOTAL

7 500
65 000

2019
21000
3000
7000
4000
4000
1000
1000
6000
3000
6000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Prévisionnel 2019
24 000
7 000
28 000 (intégration
Labastide et Pays Bourian)
12 000 (demander à
grosses communes)
29 000
100 000

Idées pour privés :
-

Mutuelle santé : Jean Michel  informer MGEN de recherche autre mutuelle car partenaire
de 2000€/an sur convention de 3 ans
Crédit agricole via administrateur : Pierre et Jean Michel

3) ACTION JEUNE (Johanna)

DESCRIPTION :
Le CDOS propose, dans le cadre de l’action jeune du département, d'organiser un stage d'une
semaine multiactivités sportives dans le nord du Département.
Du mardi 23 au jeudi 25 avril 2019 à St Céré.
Pour pouvoir proposer un stage au plus près des envies et besoins des jeunes, le CDOS travaille en
collaboration avec les ALSH (espaces jeune, MJC, …) de ce secteur.
L'objectif étant de rendre accessible financièrement ce stage à toutes les personnes intéressées.

Suite aux différentes réunions réalisées avec les ALSH : voici où nous en sommes dans
l’organisation de cet action :

Objectifs :
-

-

Faire Découvrir des activités aux jeunes
Encourager les jeunes à pratiquer des activités physiques
o Régulièrement
o En club
Rencontrer de nouvelles personnes, tisser des liens
S’impliquer dans un projet et sa mise en place

Effectifs :
ALSH
GRAMAT
GOURDON
BIARS
ST CERE
Ségala L

Nombres de jeunes
16
8
16
16
16

âges
11/16 ans
11/14 ans
10/14 ans
11/17 ans
11/14 ans

Nombres d’anim
2
1
2
2
2

Total :
-

72 jeunes
9 animateurs (min 6 animateurs)

Pour faire des groupes de 8 jeunes : 9 groupes différents
Choix des disciplines ?
Le choix des disciplines va se faire en plusieurs étapes :
o
o
o

Chaque ALSH doit faire un sondage auprès de ses jeunes pour savoir les activités qui
les intéressent (ne pas donner de limites) => nous ferons le tri ensuite
Définir une pré-liste, pour trouver des intervenants => travail des jeunes pour
préparer le stage ?
Réaliser des groupes avec plusieurs activités (réaliser le planning en parallèle) =>
objectifs : leur proposer des activités qui les intéressent et également d’autres

Tarif du stage :
o
o
o

Moins de 40€ par jeune
En fonction du QF ?
Intègre le repas ?

Autres idées abordées à la fin de la réunion :
-

Faire une sensibilisation au handicap, par la pratique d’une discipline handisport (par
exemple : le torball (en aveugle), sport co en fauteuil, …) => intervention d’un sportif ?
Fil rouge du stage : création d’un support de création à présenter en fin de stage. (vidéos,
photos, fresque, acrostiche SPORT sur leurs ressentis…)
Le dernier jour, terminer plus tard, pour laisser un temps de création et de présentation par
groupe. Faire un repas commun et terminer au plus tard à 21h.

Prochaine réunion :

-

Jeudi 10 janvier 2019 à la MJC de St Céré à 9h

Ordre du jour :
Réglementation du stage => voir si possibilité d’avoir la DDCSPP pour le début de la réunion
Fils rouge du stage ? Projet d’animation en parallèle ? Vidéo/exposition ?
Disciplines et organisations ?
Plan de repli si mauvais temps ?
Comment faire participer les jeunes à l’organisation ? Répartition des missions par ALSH
Projet d’animation en parallèle ? Vidéo ?
Budget :
o Tarif du stage avec/sans restauration ?
Date de la prochaine réunion

A faire ET penser :
- Contacter les ComCom, notamment Cauvaldor, pour un partenariat pour cette action : mise à dispo
des locaux (pas encore de réponses écrites), mise à dispo d’un éduc sportif, aide financière ?
- Budget : Valoriser les mises à dispo dans le budget.
- Assurance : étudier pour être dans les règles

- Les jeunes peuvent-ils être prioritaires sur l’aide à la pratique de la saison prochaine ? Pas de
réponses lors de la réunion

4) LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS SEXISTES DANS LE SPORT (Laura)

Subventions : CNDS = 2200€ et DILCRAH en attente 6900€ (lutte contre racisme, antisémitisme,
haine, discrimination anti LGBT)
Théâtre Débat « Mon sexe sportif »
-

Date prévisionnelle : Mardi 16 et Mercredi 17 Avril 2019
Lionel (UNSS) va voir pour décaler journée DANSE UNSS avec lycées et collèges au 17/04

Attente réponse demande subvention DILCRAH  en janvier surement
SI NOUS AVONS LA SUBVENTION DILCRAH :
-

Mardi soir : pour le mouvement sportif lotois et le grand public / Mercredi après-midi : UNSS
/ Mercredi soir : pour le mouvement sportif lotois et le grand public
o 2 lieux différents pour grand public pour toucher plus de monde

SI NOUS N'AVONS PAS LA SUBVENTION DILCRAH :
-

Mercredi après-midi : UNSS / Mercredi soir : mouvement sportif lotois et grand public

Dès réponse DILCRAH et UNSS : info CoDir pour décision mise en place
Date 16/17 avril 2019 bloquée auprès de la compagnie de théâtre

5) SPORT SANTE (Laura)

Perspectives actions :
-

Promotion du Réseau dans les territoires via les Maisons de Santé
o Rencontre praticien, organisation réunion en commun, frais pris en charge par CDOS
sur enveloppe Sport Santé CNDS
o Invitation cosignée par CDOS et Maison de Santé
o Déroulement de la réunion
 Bienfaits du sport pour la santé : DR JOLY
 Réglementation sportive : Eric Decharme




-

-

Présentation Réseau Sport Santé Lot : Laura
Présentation praticiens Maison de Santé et clubs participants pour établir un
lien
o PRAYSSAC : mardi 12 février 2019 à 19h30
o Prochainement : LALBENQUE
Formation
o Printemps : rhumatologie pour clubs membre RSSL
o Hiver : cardio ?
Annuaire papier : à étudier, faire devis à Boissor
Idée mise en place d’un colloque départemental Sport Santé : pour le moment pas avancé,
attente promotion plus large du réseau sur le territoire via les Maisons de Santé  à voir
saison 2019/2020 pour organisation

Convention cadre :
-

-

Participation à la réunion comité de pilotage sport santé annuel à la DDCSPP le 17/01 avec
o Laura et Johanna : présentation projet
o Pierre et Jannie
Présentation par CDOS
o Réseau Sport Santé Lot
o Aide à la Pratique
o Projet éducateur sportif itinérant
o Info projet Réfugiés

6) PROJET REFUGIES (Johanna)

Le projet a pris beaucoup de retard : des difficultés pour contacter la DDCSPP pour avoir des
informations.
Présentation du projet : Fiche action présenté lors de la rencontre avec les prefets
Titre de la fiche action
Intégration par les Activités Physiques et Sportives en club pour les personnes réfugiées du Lot
Partenaires associés
Lot pour toits dans le cadre du programme ACCELAIR
CADA
Clubs sportifs
DDCSPP
Calendrier indicatif de mise en œuvre : année 2018-2019
Diagnostic et contexte
La pratique sportive des réfugiés est un facteur d’inclusion sociale. A ce titre la DDCSPP, du fait de la
mise en place du programme Accelair sur le territoire, a recherché à promouvoir un partenariat avec
le CDOS grâce à sa connaissance des clubs sportifs du département.

Publics cibles
Réfugiés installés dans le département du Lot –du programme ACCELAIR
Objectifs opérationnels :
L’objectif principal est de :
- Favoriser et d’aider l’insertion des personnes réfugiés dans leur nouvel environnement local
(dans leur commune et le département) grâce à la pratique physique et/ou sportive en club
Le CDOS 46 avec ses partenaires a différents objectifs :
- Communication globale de l’action grâce à la rencontre en groupe et la distribution de
plaquettes de communication
- Faire connaitre les différentes disciplines sportives possibles du territoire
- Accompagnement individualisé de chaque personne intéressée pour choisir ensemble la
pratique sportive et le club
Modalités de mise en œuvre :
o Création d’une plaquette de présentation (en cour)
o 1er étape : Coordination avec le chargé d’accompagnement d’Accelair et
communication aux référents des réfugiés (en cour)
o 2ème étape : Rencontre et sensibilisation des réfugiés à l’activité physique et sportive
(en préparation : il faut définir les dates)
o 3ème étape : Rencontre entre le référent, le réfugié et le CDOS pour établir des projets
individualisés
o 4ème étape : Aider au choix de l’aide à la pratique sportive (APS) + inscription
 Sollicitation par le CDOS du club sportif et accompagnement de la personne
dans le club
 Prise en charge partielle de la licence
 Aide à l’achat de matériels spécifiques en cas de besoin
 Suivie du sportif tout au long de la saison sportive
Suivi de la mise en œuvre :
Bilan mensuel entre le CDOS et ses partenaires : prochaine réunion fin janvier
Ressources et conditions de réussite :
Le CDOS met à disposition un agent de développement pour la mise en place de ce projet et le suivi
financier de l’action.
Afin de mener à bien ce projet, un travail partenarial est indispensable afin de permettre la
réalisation des 4 étapes.
Budget du projet :

CHARGES
Autres fournitures
6 000
Déplacements,
1 000
missions
Rémunération
des 5 000
personnels
TOTAL

PRODUITS
2 000
10 000

CNDS
DDCSPP
CDOS
12 000

0
TOTAL

12 000

Réflexion : - Comment payer les clubs ? Lot pour toits avance la somme et nous facture ensuite ?
Le tableau de l’aide amené aux réfugiés :

-25 ans
Homme

Personne isolé
+25ans
Femme Homme

Femme

Père

Mère

≤ 130 €

Reste à
charge :
15 €

Reste à
charge :
15 €

Reste à
charge :
30 €

Reste à
charge :
15 €

Reste à
charge :
20 €

Reste à
charge :
15 €

> 130 €

Reste à
charge :
20 €

Reste à
charge :
20 €

Reste à
charge :
35 €

Reste à
charge :
20 €

Reste à
charge :
25 €

Reste à
charge :
15 €

Tarif
Inscription

Famille

Aide MATERIEL INDIVIDUEL : max 40€ /personne
Achat justifié et étudié entre le référent, le sportif et le CDOS

Réunion en janvier avec Référente Sport Santé / réfugiés au CDOS du TARN

7) 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 : annulée
Responsabilités des dirigeants et bénévoles sportifs : annulée

Pourquoi tant d’annulation ?
-

Thématiques pas adaptées
Manque de communication
o Facebook et site internet CDOS
o Mailing via CoDep  est-ce que le mail arrive jusqu’aux licenciés ?

Bilan CROS :
-

56% formations réalisées contre 44% formations annulées
355 stagiaires dont 63 salariés, 237 dirigeants bénévoles et 55 autres

Enfants
Reste à charge :
5 € par enfants
(jusqu’au 3ème)
A partir du
4ème : pas de
reste à charge
Reste à charge :
5 € par enfants
(jusqu’au 3ème)
A partir du
4ème : pas de
reste à charge

Perspective 2019
-

-

-

-

Thématiques choisies
o Projet associatif
o Développer un projet sport santé
o Organiser un évènement
o Trouver sources de financement
Pour dates : attentes retour CROS suite à appel d’offre formateur
Engagement CDOS
o Logistique : salle, restauration, accueil stagiaires
o Transmission documents bilan au CROS
o Saisie en ligne des questionnaires de satisfactions
o Echange avec CROS pour inscription
Engagement CROS
o Recrutement formateur
o Elaboration calendrier
o Remboursement au CDOS pour mise en place de formation :
 20€ TTC par stagiaire présent (idem 2018)
 100€ frais logistique (moins 50€ par rapport à 2018)
Chercher solution pour meilleure communication directement dans les clubs et les bénévoles

Pour 2020 : envisager formation PSC1

8) Préparation AG CDOS

Date : jeudi 11 avril 2018 à 19h
Lieu : Labastide Murat (réservation salle faite le 13/12)

9) Questions diverses

Congés Agent de Développement :
-

Laura : du 21/12/2018 (sauf si urgence à terminer à partir du 24/12/2018) au 06/01/2019
Johanna : du 21/12/2018 (sauf si urgence à terminer à partir du 24/12/2018) au 06/01/2019

Subvention Fonctionnement Conseil Départemental : à récupérer sur site et à renvoyer avant
15/01/2019

Info déjeuner travail Trésorier + Agent de Développement : cout déjeuner agents de développement
pris en charge par CDOS.

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

