Compte rendu Comité Directeur CDOS du Lot
Réunion le Jeudi 19 Septembre à 18h30 à Labastide-Murat
Présents :
ALZAGA Bernard, BEQUET Alain, BREIL Didier, CHAUBET Didier, DELPEYROUX Pierre, INESTA Jean
Michel, MOUILLAUD Thierry, MOULES Marcel, NOUVEL Denis, VEYSSEYRE Lionel
LACAZE Johanna, LASCOUT Laura

Excusés :
ALQUIER Nicole, BEX Marielle, COUDERC Sylvie, CROUXINOUX Jean Claude, JUBERT Luc, LUC Jérôme,
VERBRUGGE Janie

1. DOSSIER EX-CNDS VIA ANS

Projet

Total coût
prévisionnel

Subvention
demandée

Subvention
accordée

Accordée en
2018

Sport Nature

14 380 €

3 500 €

2 070 €

2 225 €

Aide à la Pratique

96 000 €

21 000 €

16 000 €

21 000 €

Sport Santé

18 000 €

12 000 €

12 000 €

10 000 €

Educ Sportif
Itinérant

19 500 €

3 000 €

0€

Pas d’actions

Sport Réfugiés

11 300 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Lutte contre
discrimi

7 500 €

3 000 €

3 000 €

2 200 €

Total

166 680 €

44 500 €

35 070 €

+ 12.000 € pour l’emploi sur ancienne convention de 4 ans
En 2018, total subvention accordée :
-

12.000 € pour emploi
35 424 € pour actions

Didier Chaubet, trésorier, va retravailler le budget prévisionnel du CDOS du Lot au vue de ce résultat
d’attribution de la subvention ex-CNDS.
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2. PROJETS DU CDOS

A. SPORT SANTE

Réseau Sport Santé Lot :
-

-

-

Développement et promotion du RSSL : réunions locales en partenariat avec les Maisons de
Santé pour les clubs sportifs du territoire
o Prayssac le 12/02/2019  Comcom Vallée du Lot et du Vignoble
 33 participants issus de 22 clubs
 3 personnels de la Maison de Santé
 3 personnes CDOS / DDCSPP / Dr Joly
o Lalbenque le 27/05/2019  Comcom Lalbenque-Limogne / Quercy Blanc / Grand
Cahors
 31 participants issus de 19 clubs + OSGC
 4 personnels de la Maison de Santé
 3 personnes CDOS / DDCSPP / Dr Joly
o Gramat le 17/06/2019  Comcom CAUVALDOR
 12 participants issus de 6 clubs
 2 personnels MS Gramat
 3 personnes CDOS / DDCSPP / Dr Joly
Formation à destination clubs Réseau Sport Santé Lot
o 24/06/2019 : AP et Pathologies Rhumatismales
 16 participants issus de 12 clubs
 Retour très positif
Perspectives 2019/2020
o Continuer réunions locales avec Maison de Santé : pour la rentrée avec Figeac puis
voir Martel / Saint Céré, Labastide Murat, …
o Continuer la promotion de l’annuaire et espérer que de nouveaux clubs s’inscrivent
o Formation :
 AP ET CANCER prévue le Lundi 18/11 avec le Dr Botreau, médecin de la Ligue
contre le Cancer du Lot
 Prochaine au printemps 2020 : AP et PATHO CARDIAQUES
o Annuaire papier : en cours d’étude

Sensibilisation « Bienfaits AP et santé » pour les scolaires collèges et lycées :
-

Partenariat avec Comité Départemental Education à la Santé et à la Citoyenneté 
intervention gratuite pour 2018/2019
o 21/03/2019 à Montcuq pour 1 classe de 5ème
o 28/05/2019 à Vayrac pour 2 classes de 5ème
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-

-

o 25/06/2019 à Prayssac pour 2 classes 6ème + section athlétisme
Renouvellement gratuité pour 2019/2020 ?
o En sachant que le cout de ces interventions ont été englobées dans la demande
CNDS CDOS « Sport Santé »
o Déjà sollicité pour intervention 3 classes (Montcuq (1) et Prayssac (2))
Non pas renouvellement gratuité, proposition tarif suivant :
o 15€ de l’heure frais de déplacements compris

Info vacation Dr Joly
La vacation du Dr Joly lui a été réglé en passant par le Groupement d’Emplyeurs PROSPORT LOT.

B. EDUCATEUR SPORTIF ITINERANT

Référent projet : Jean Michel INESTA
Projet d’un éducateur sportif (diplôme MASTER STAPS APA) itinérant pour les +60 ans à domicile :
-

-

Expérimentation pour saison 2019/2020 (multi activités + découverte clubs locaux)
Sur 6h d’intervention par semaine
o 2 groupes de 1h30
o Donc pour individu X droit à 2x1h30 d’activité par semaine si possible sinon 1x1h30
avec 2 groupes différents
o Temps d’installation du projet : 1 journée à 6h durant environ 2 mois de Octobre à
fin Novembre puis 2 demi-journées de Décembre à Juin
Objectif de pérenniser la pratique pour la saison 2020/2021 dans un club sportif du territoire

Subventions pour projet :
-

15964€ demandé  15964€ de subvention par CFPPA
3000€ demandé au CNDS  0€

Bilan réunion avec DDCSPP
-

Pierre avec Eric Decharme :
o Etat dossier et présentation territoire ciblé
o Présentation personne ciblée pour la prestation de service : Fanny Delbos
o Trouver un élu référent au CDOS pour le suivi du projet  Jean Michel

Recrutement
-

Prestation de service avec Fanny Delbos titulaire MASTER STAPS APA  validation par le
CDOS du 25/06/2019
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Prochaines étapes :
-

Cibler territoire  RDV avec ComCom Cazals Salviac le 01/07/2019 : ComCom intéressée
Début de saison : prévoir RDV avec CDOS / DDCSPP / ComCom et communes ciblées par
ComCom / intervenante
o RDV prévu le 25/09/2019 pour lancement projet sur le territoire

Info dernière minute : début de travail de Fanny sur le dispositif le 10/10/2019 et lancement du
dispositif sur le terrain le 17/10/2019

C. SPORT NATURE

Bilan journée SN 2019
- FRÉQUENTATION SUR SITE
o Recensement accueil :
 292 => 350 pers
 100 Pers bénévoles + invités
o Environ 450 personnes sur le site dans la journée
- FRÉQUENTATION ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION
o Inscriptions en amont de la journée ont bien fonctionné
o Bonne fréquentation
o Garder l’idée de mélanger découverte de la nature avec des activités sportives
- FRÉQUENTATION REPAS
o 120 repas facturés :
 20 ambassadeurs
 81 bénévoles + invités
 19 repas inscriptions (payants)
- BILAN FINANCIER
o Dépenses : 14007.9 € => 5917.9€ (sans rémunération Laura/Johanna)
o Barnum => 2244€ (le département dois rembourser le CDOS)

Journée SN 2020
- Réunion commission SN du CDOS : le26 août
o 2 personnes : Bernard A et Johanna L  pas assez de monde
- Qui peut s’investir :
o dans la commission ?
o réunion de travail pour la journée SN ?

Réalisation de la 3ème édition de la journée SN ?
- Si oui : validation de la date du DIMANCHE 14 juin ?
 Pas de décisions définitives prises lors du CoDir :
CR CoDir CDOS 19/09/2019
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o
o

en attente d’une rencontre avec le département pour savoir si possibilité de changer
de lieux.
voir quand est la fête du sport

D. LUTTE CONTRE DES DISCRIMINATIONS

Participation mouvement sportif 2019
-

Mardi 16 Avril 20h30 à Figeac
o Environ 20 personnes dont ++ des proches de Laura et Johanna
o CDOS : Marcel / Thierry / Laura et Johanna
o OIS Grand Figeac : Vice Présidente
o Mouvement sportif : 1 du Natation
o Prof EPS Jeanne d’arc avec son fils
o Parents/enfants suite diffusion projet EPS Jeanne d’arc
- Mercredi 17 Avril 20h30 à Bretenoux
o 7 personnes
o CDOS : Pierre et sa femme / Laura et Johanna
o 2 personnes foot
o 2 personnes basket
 bilan très négatif de la mobilisation du mouvement sportif
Représentation UNSS 2019
- Participation : 85 élèves (collèges et lycées) + 10 profs EPS
- CDOS : Pierre / Lionel / Laura et Johanna
 Bilan positif de la représentation avec UNSS par taux de participations et échanges
dynamiques et intéressants sur la thématique
 Retour positif des profs EPS présents
 A reconduire si possible
Bilan financier
-

Dépenses : 4563.20€ / Recettes : 2200€ (CNDS uniquement)  résultat = -2363.20€
Demande de subvention
o DILCRAH : 0€ mais envoi Cathy Prunet pas de retour
o Région : après relance juin : réponse que ce n’était pas la bonne thématique de
demande de subvention

Renouvellement pour 2019/2020 :
-

Subvention CNDS 3000€ : que faire ???
o Mouvement sportif : peu d’intérêt donc pas reproduit
o Avec milieu scolaire :
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Durant temps scolaire : c’est compliqué
Avec UNSS sur plusieurs journées ou sur un évènement dep / reg / nat
 Prévoir réunion de travail avec UNSS et voir si possibilité de
représentation le 03/06/2020 lors Championnat de France Rugby XIII
mixte à Cahors

E. ACTION JEUNE

BILAN ACTION-PROJET JEUNES 2019
Effectif total : SEGALA LIMARGUE : 13 jeunes / GRAMAT Espace jeune 9 jeunes / ST CERE : 5 jeunes /
CAUVALDOR : 9 jeunes
total : 36 jeunes
Description des activités menées :
3 jours de stages multisports pour les jeunes des ALSH du Nord du Département.
Du mardi 23 avril au jeudi 25 avril de 9h30 à 17h.
Les jeunes étaient répartis en 5 groupes en fonction de leurs envies. Certaines activités tel que la
spéléologie, la pêche et le tir à l’arc n’étaient pas proposées dans chaque groupe ,à l’inverse des
autres activités, Escalade, sport de combats, Capoeira, handisport et handball qui ont été pratiqué
par tous.
Le jeudi 25 avril était programmé initialement une randonnée, mais pour cause d’intempérie,
l’activité a du être modifié. A la place, il a été proposé un tournois multisports, avec du kinball,
biathlon, sarbacannes, tshukball.
Bilan financier PJ :
Prévisionnel : Dépenses de 6200 € => aide de 32 % du départemental => 2000€
Réel :
Dépenses : 5414 € => aide de 1732 €
=> trop tard pour modifier le bilan financier
Détails dépenses :
- encadrements et prépa CDOS : 3600 €
- encadrements extérieurs : 1114€
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BILAN ACTION-PROJET JEUNES 2020
Réponse à l’appel à projet du Département :
Dans la même logique que la saison dernière : Proposer un stage multisport aux ALSH.
Description :
Ce projet est la suite du projet jeune expérimenté durant la saison 2018/2019. Ce stage multisports
proposé dans le Nord du département a été une réussite. Pour la saison 2019/2020 l'idée est donc de
réussir à développer ce stage pour d'autres secteurs du département.
Pour qu'il puisse être ouvert au niveau départemental, l'idée serait de changer de lieu durant le stage.
Ce stage d'une semaine, proposerait 4 à 5 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,
comme la saison dernière, travailler en collaboration avec les ALSH. Les activités du stage devront
principalement être choisies dans les disciplines et fédérations affiliés au CDOS
L'objectif étant de rendre accessible financièrement ce stage à toutes les personnes intéressées. Une
participation financière sera demandé. Avec un maximum de 15€ les 5 jours.
Budget prévisionnel : dépenses 10300 € => aide du dep : 4000€ => 38 %

Est ce que l’idée convient ?
VALIDATION PAR LE CoDir du projet.
=> voir pour le faire en partenariat avec Cauvaldor, pour aide financière ou matériels
=> Garder le secteur de st céré : car bon partenariat avec le service des sports

F. AIDE A LA PRATIQUE

Bilan 2018/2019
-

1060 personnes aidées et au moins 460 sur liste d’attente
Financier :
o Enveloppe distribuée : 67.630 €
o Somme remboursée : 60.370 €
o Reliquat de 7.260 €  coupons non utilisés, coupons non renvoyés par club pour
remboursement mais du coup cette somme aurait pu aider des personnes sur liste
d’attente
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-

Réunion de bilan faite à la Préfecture du Lot en présence de Mr Queneherve, directeur du
Ministère des Sports
o Invités : tous les partenaires et les centres distributeurs

Pour 2019/2020
-

-

-

-

Objectif enveloppe de 90.000€ pour aider 1.500 personnes
Demande CNDS : 21.000€  accordé 16.000 €
o Du coup dépôt dossier sur appel à projet ANS « acteurs socio-sportifs » + demande
appui Mr Quénéhervé
Peu de démarchages privés  par manque de temps !!! alors que c’est ce dont on a besoin
pour augmenter notre enveloppe
Communication : affiche et flyers
o Sur site internet CDOS
o Sur Facebook
o Envoyé par mail aux CoDeps et clubs isolés
o Envoyé aux centres distributeurs
Coupons
o Distribués courant semaine dernière
o Répartition somme en fonction du % d’investissement financier de la ComCom par
rapport au pot commun
 1ere vague : répartition 80% de la somme
 2ème vague : répartition 20% restant selon les listes d’attente
 En espérant avoir de nouveaux partenaires privés pour augmenter la
rallonge
Inscription clubs
o Relance CoDep non adhérents quand clubs inscription
o Pour clubs isolés : envoi bulletin adhésion  de nouveaux clubs adhérents suite à
cette relance
o Pour le moment, on note toutes les inscriptions et on enlève si refus des clubs
d’adhérer au CDOS sinon ce serait trop compliqué à gérer

TOTAL 2019
Partenaires
CNDS
QPV
Conseil Départemental
ARS (pour gestion projet uniquement)
ComCom Grand Cahors
M Cahors
M Pradines
ComCom Grand Figeac
Mairie Figeac
ComCom Cauvaldor
CR CoDir CDOS 19/09/2019

2019
16000
3750
6000
1100
2000
4000
1000
6000
1000
6000
Page 8 sur 13

ComCom Lalbenque
ComCom Cazals Salviac
ComCom Quercy Blanc
ComCom Vallée du Lot et Vignoble
ComCom Labastide
ComCom Bouriane
M Gourdon
OMS Gourdon
M Le Vigan
CPAM
MGEN
ENEDIS
MAIF
Crédit Agricole
Optitiens Mutualistes
Pivaudran
La quercynoise
FCPE 46

2000
2000
2000
1800
0
0
1200
500
750
4500
2000
1000
500

Reliquat 2018
Total enveloppe

5000
69950

500
150
300

Reliquat total 2018/20219 = 7.260 € mais utilisation 5.000 € pour 2019/2020 ; le reste restant au
CDOS pour la gestion du dispositif.
Info dernière minute : Subvention du Ministère des Sports de 15.000 € pour Aide à la Pratique 
rallonge enveloppe  enveloppe totale au 30/09 = 84.950 €

G. PROJET REFUGIES ET APS

MANQUE DE DISPO POUR CE PROJET
Problématique :
- le référent ACCELAIR est également en manque de dispo pour ce projet
POINTS SUR CETTE NOUVELLE SAISON :
les différentes idées pour faire avancer le projet en ce début de saison 2019-2020 :
- Communication aux clubs sportifs : envoyer à tous les comités départementaux sportifs les
documents présentant le projet, pour qu'ils l'envoie à leurs clubs. l'objectif étant qu'ils ne soient pas
surpris si une personne se présente.
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- Réunion présentation à CAHORS : DÉBUT SEPT : comme on avait fait à Souillac : avec toi, les
personnes réfugiés d'accelair, les clubs de cahors et la personne référente du secteur du CDOS (un
membre du CDOS, pour permettre d'accompagner le sportif lors de son inscription, faciliter la gestion
du dossier et l'intégration du sportif) => pas possible : thierry est en congés
- Réunion secteur FIGEAC?
- Mise à jour du tableau des personnes du programme accelair qui ont rep aux questionnaires

H. FORMATIONS

4 formations programmées 2019 :
-

Le projet associatif le Vendredi 15 mars : ANNULEE par manque d’inscrits
Trouver plusieurs sources de financement le Samedi 25 mai : ANNULEE par manque d’inscrits
Projet Sport Santé prévue les Jeudi 10 et Vendredi 11 Octobre
o Info dernière minute : formation maintenue, au 30/09 : 9 inscrits
Organiser un évènement prévue le Vendredi 06 Décembre

PROBLEME RECURRENT d’annulation de formation par manque d’inscrits  comment faire pour
avoir plus de monde ???
Recensement 2020 :
-

Choisir positionnement formation pour 2020 en fonction des 15 clubs qui ont répondu au
recensement
Propositions : 2 formations seulement au vue des difficultés de maintien
o « Trouver plusieurs sources de financements pour mon association » : Lundi 02 Mars
2020 à Labastide Murat
o « La communication Interne et Externe de mon association » : Samedi 17 Octobre
2020 à Labastide Murat

3. INFORMATIONS DIVERSES

Représentation CoDep Escalade
-

Démission Bernard Petitjean
Envoi dossier candidature à CoDep en précisant cooptation possible mais validation lors AG
2020 : Mr Jean Xavier GALZIN président CoDep Montagne Escalade 46
o Invitation au prochain Bureau Exécutif du 07/10
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Journée Nationale du Sport Scolaire
-

Mercredi 25 Septembre
CDOS partenaire action UNSS tournoi liaison CM2 – 6ème
Recensement par Lionel pour UNSS de ce qui a été fait

Temps Fort / Valorisation bénévoles via Conseil Régional Occitanie
Personne référente : Pierre Delpeyroux
Mail CROS pour présentation
Suite à une réunion de travail technique avec la Direction des Sports du Conseil Régional Occitanie ce
lundi 1er juillet, je vous informe que la Région souhaite organiser un temps fort visant à valoriser les
bénévoles du secteur du Sport, en collaboration étroite avec le CROS et les 13 CDOS.
Julie CUMINETTI, chargée de mission au Conseil Régional, va prendre attache prochainement avec
chacun d’entre vous, mais vous trouverez ci-dessous les éléments essentiels de ce projet :
-

Date envisagée : 26 octobre 2019

-

Lieu : Toulouse (lieu à confirmer, probablement dans les salons du Stade Toulousain)

-

Public ciblé : 700 personnes : environ 50 bénévoles par département représentant
l’ensemble des disciplines du territoire

-

Programme prévisionnel : Accueil / Réception / Vidéos de bénévoles / Débats (retours
d’expériences, difficultés…) / Point d’étape des ateliers de concertation régionale /
Conférence …

-

Logistique : la Région souhaite affréter un bus au départ de chaque département

-

Rôle du CROS : Co-organisation avec le Conseil Régional, lien avec les CDOS, soutien
technique et logistique…

-

Rôle des CDOS : Identification d’un(e) référent(e), Communication auprès des Comités
Départementaux, Suivi du « remplissage » des bus, Mise en œuvre de la méthodologie
proposée par le Conseil Régional, Veille à la représentativité de l’ensemble des discipline…

-

Méthodologie :
o Les outils « techniques » permettant de solliciter les bénévoles des clubs, de suivre les
inscriptions des bénévoles et d’assurer une mise en œuvre fluide vous seront
transmis par le Conseil Régional, de manière à homogénéiser la méthodologie sur les
13 départements, facilitant ainsi le suivi de l’action

 Quel engagement du CDOS du Lot ???  le CDOS du Lot ne dégagera pas de temps pour
cette organisation

Forum Emploi Handicap
-

Sollicité par CAP EMPLOI pour avoir un stand et proposer un atelier gym douce car pour se
maintenir dans l’emploi il faut une bonne hygiène générale de vie
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-

o Présentation RSSL
o Présentation Aide à la Pratique
o Animation d’un atelier Gym Douce sur chaise
Mardi 19 Novembre de 13h30 à 17h à Cahors

Service Civique
-

Proposition CROS Occitanie mise à dispo Service Civique dans CDOS avec leur agrément

Extrait mail CROS Occitanie : « Nous construirons ensemble la mission au regard de votre projet et
vos besoins autour des thématiques suivantes :
-

Sport Santé

-

Sport pour tous

-

Sport et citoyenneté

-

Valeurs du sport et de l’olympisme.

Afin de couvrir une partie des coûts liés à l’accueil et l’accompagnement du volontaire, sur les 100
euros mensuels reversés au CROS par l’Agence du Service Civique, le CROS Occitanie vous reversera
30 euros pour le suivi du/de la jeune. »  reversement UNIQUEMENT pour les CDOS pas pour les
clubs ou les CoDep
 Ce document sera envoyé à tous les CoDep.

Fête des familles !! SAMEDI 28 SEPTEMBRE organisée par l’UDAF




qui peut être présent ? Combien de personnes ?
Denis Nouvel sera surement là l’après-midi mais il manque encore du monde

Planning :
 10h/18h – Allées Fénelon – Cahors
 Voir prospectus
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PROSPORT
Questionnement PROSPORT car Agent de Développement
-

Pas sous la Convention du Sport
PROSPORT pas sous AFDAS pour formation alors frais de formation à la charge du CDOS

4. QUESTIONS DIVERSES

Demande congés Johanna du 30/09 au 12/10 : accordés

Pas d’autres questions diverses abordées

PROCHAINE REUNION CDOS
 BUREAU EXECUTIF le 07/10/2019 à 18h30 à Cahors

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