Compte rendu Comité Directeur CDOS du Lot
Réunion le Jeudi 28 Mars 2019 à 19h à Labastide-Murat
Présents :
ALQUIER Nicole, BEQUET Alain, BEX Marielle, CHAUBET Didier, CROUXINOUX Jean Claude,
DELPEYROUX Pierre, INESTA Jean Michel, MOUILLAUD Thierry, MOULES Marcel, NOUVEL Denis,
PETITJEAN Bernard, VERBRUGGE Janie, VEYSSEYRE Lionel
LASCOUT Laura
Excusés :
ALZAGA Bernard, BREIL Didier, COUDERC Sylvie, JUBERT Luc, LUC Jérôme, LACAZE Johanna

1. AVANCEES ET PRISES DE DECISION SUR LES PROJETS DU CDOS

A. SPORT NATURE

Journée du 19 mai : 10-18h
Co organisation avec le département : Pas de convention signé. Mais il a été définit, notamment avec
le service com du département. Que tout ce que le département peut faire est à leur charge et que
pour ce qu’ils doivent faire faire ailleurs c’est à notre charge.
a. Pour la communication : réaliser par le service com
Réalisation de 3 supports différents :
-

Affiche Abribus : 68 / Affiche A3 : 125 / Affiche A4 : 125
Flyer : 4000
Programme : 700

L’impression des affiches abribus sont à notre charge (le tarif sera déduit de la subvention donnée
par le dep)

b. Ce qui a été fait pour préparer cette journée:
Contact des codep
-

codep qui seront présents :

o

-

-

randonnée pédestre (en attente de leur document ! leurs activités, marche
nordique ? Nombre de personnes au repas ?)
o Cyclotourisme
o Escalade (nombre de personnes présent au repas ?)
o Spéléologie
o Pêche
o Plongée
o Slackline
o Vol libre
o Canoë/kayak
Codep ABS :
o Tir à l’arc (voir pour essayer qu’ils soient présents)
o Aviron
o Course d’orientation
Sans rep : tourisme équestre

Toilettes sèches : Location à l’écaussystème => validation du devis : en attente du bon de commande
pour le signer
Poste de secours : Signature de la convention avec le même organisme que l’année dernière (2 à 3
personnes seront présentes)
Déplacement sur le site :
-

Le dep s’en occupe de trouver un tracteur et une remorque

c. Planning de la journée :

titre
Balade
sensorielle

10h-11h

10H-12h
10H30
11H30

–

11h45
12h45

–

13h-14h

14h-16h

Balades nature
Pédestre
la découverte des
secrets du Célé
en canoë
la découverte des
secrets du Célé
en canoë
Balade
sensorielle

Balades nature

Activités longues – sur inscription
Organisateurs
Autres info
PNRCQ
Niveau facile, environ 1 heures,
dénivelé maxi 200m
Accessible
aux
personnes
porteuses d'un handicap, une
goélette est à disposition
PNRCQ + Comité
Niveau facile, environ 2 heures
rando
SMCLM
Durée : 1h
Niveau : débutants
Thématique : Les secrets de la
rivière
SMCLM
10 places par départ
PNRCQ

PNRCQ + Comité

Niveau facile, environ 1 heures,
dénivelé maxi 200m
Accessible
aux
personnes
porteuses d'un handicap, une
goélette est à disposition
Niveau facile, environ 2 heures

inscriptions
Maximum 15 personnes par balade.
Infos et inscriptions au Parc 05 65 24
20 50

Contact : Syndicat mixte Célé - Lot
médian
Tel : 05 .65 .11.47.65
Email : info@celelotmedian.com

Maximum 15 personnes par balade.
Infos et inscriptions au Parc 05 65 24
20 50.

14h-17h

vtt

cyclo

Spéléologie

Comité
spéléologie

15h-16h

Balade
sensorielle

?

Découverte
rapaces

PNRCQ

des

Nom
Escalade
Cyclotourisme
Spéléologie
Vol Libre
KAYAK Canoë
SMCLM :
Pêche
Slackline
Randonnée pédestre
Plongée
Tyrolienne ?
? Tourisme équestre
? Tir à l’arc ?
? Course d’orientation

prévoir son propre VTT
de

Durée : 3hoo
Niveau : débutant
Thématique :
présenter
la
spéléologie,
le patrimoine
souterrain et la lecture de
paysages karstologiques de la
vallée du Célé.

Niveau facile, environ 1 heures,
dénivelé maxi 200m
Accessible
aux
personnes
porteuses d'un handicap, une
goélette est à disposition

Heure : 14h00
lieux : grotte –émergence d’Anglanat à
1.5 km du site, lieu dit « Fontaine
d’Anglanat »
parcours à pieds le long de la route
Sur pré-inscription : OUI
Contact : Christian BRUNET
Tel : 07 78 55 66 62
Email : comitedirecteur46@gmail.com
Maximum 15 personnes par balade.
Infos et inscriptions au Parc 05 65 24
20 50

Le Dep

Activité sur le site – sans inscription
Autres infos
Activité courte sur la falaise
Parcours cyclo sur le site
Initiation technique sur corde en falaise (derrière le bâtiment)
Manipulation d’une voile
Initiation sur le site (l’aprem) (le matin ils sont sur l’activité longue)
Animation : les petites bêtes de la rivière
sur la rivière
?
Sur la plage : découverte du matériels et initiation
Bernard Lobel se renseigne
En attente de rep
Les recontacter
Les recontacter

d. Les besoins en bénévoles :
Qui sera présent ? (du CDOS)
-

Besoin de référent
o Buvette
o Accueil
o Carte au trésor

Les besoins :
Pour l’installation :
Vendredi - 14h-16h30
Avec le tracteur et les agents du dep
- Aller chercher les tables/chaises
- Amener les barnums dans les locaux fermés

Entre 4 et 6 personnes (CDOS, dep,
bénévoles)

- Poubelle syded
Samedi – 14h-16h30
- A voir….
o Commencer à installer les panneaux …

Entre 4 et 6 personnes (CDOS, dep,
bénévoles)

Pour le Jour J
Taches
Installation et rangement 8h/10h – 17h/20h (en plus des
personnes qui seront bénévoles ailleurs dans la journée)
Accueil bénévoles (café, …)
Buvette 10h/18h
Parking (9h30/18h)
Propreté
Restauration (11h30/14h) (installation, services, …)
Accueil (Membre du CDOS et du Dep)
Chasse au trésor

Nombres
3
1
5 + 1ref (roulement par 2 ou 3)
7 + 1ref
3+1ref
4+1ref
4
1ref (en lien avec l’accueil)

Total
Pour le rangement
Lundi - 10h-12h
Avec le tracteur et les agents du dep
- Ramener les tables/chaises
- Poubelle syded

-

32
Entre 4 et 6 personnes (CDOS, dep,
bénévoles)

e. Assurance :
Plongée : ils en ont une (sans frais sup, pour les initiations)
Escalade ?
spéléo ?

Difficultés pour le CDOS de prendre en charge les assurances des codeps hors RC

f.

Animateur :

Pas trouvé pour le moment : Mélanie Fayet est en charge de contacter plusieurs personnes
Pierre Delpeyroux doit également prendre contact avec une personne

g. Flocage T-shirt sport nature
Est-ce que le CDOS souhaite avoir son nom sur le t-shirt des bénévoles et rajouter également le nom
de la journée.  BUDGET 200-250€
En attente de devis, pour la réalisation de 100 t-shirt (les t-shirts donnée par le dep avec leur logo)

h. Restauration:
Issus de l’agriculture raisonnée et/ou
bio – commerce local
Rosemary Bechu référent de la
commission ecoresponsable de la
journée à pris des renseignements : à
nous de valider :
-

-

-

-

Validation ou non de ce repas
Crudités : il y aura des carottes
rapées, il faut choisir la
2ème crudité : betteraves, salade
verte ou haricots verts
Nous pouvons peut-être
demander des féculant à la
place ?
Les repas sont servis dans des
assiettes à compartiment, par
contre, ils n’ont pas de
couverts, si on peut éviter le
plastique ce serait bien. Voir si
quelqu’un au CDOS ou dans les
CODEP a un plan pour se faire
prêter des couverts en métal.
Ils ont besoin d’un
branchement électrique pour
leur camion frigo, voir si
possible avec le groupe
électrogène

L’année dernière pour 95 aligot/saucisse et 95 cabecou : 7.55€/pers et se rajouté le pain, un autre
fromage et une tarte en dessert : 2€/pers en plus : 9.55€/pers
Devis non retenu :
-

Soucis du repas froid sous forme de buffet froid  préférence pour un plat chaud
Camion ne passera pas de l’autre côté

Pierre va demander au traiteur de l’année dernière
Bière Marcel et Bernard P

i.

Buvette :

Favoriser des produits locaux et/ou bio :
-

En attente d’un DEVIS demandé à la biocoop de Cahors : possibilité de ramener

Ou prendre un maximum de produits à des producteurs locaux : jus de fruit / bière / …
Barnum et frigo : demandé au Codep de rugby (à Crouxinoux lors du BE)

 Prochaine réunion de travail : Lundi 01 Avril : qui intéressé ???

B. THEATRE DEBAT

Dates et lieux représentations : OK
-

Mardi 16 Avril : 20h30 à Figeac Salle Balène
Mercredi 17 Avril : 16h-18h avec UNSS à St Céré
Mercredi 17 Avril : 20h30 Salle Ayroles à Bretenoux

Organisation transport : OK
-

Mardi 16 : train Lyon-Cahors / voiture avec Laura Cahors-Figeac / Laura entre hébergement
et salle
Mercredi 17 : voiture avec Laura Figeac-St Céré / voiture Laura St Céré et salle du soir /
voiture Pierre salle-hébergement
Jeudi 18 : voiture avec Pierre Biars-Brive / train Brive-Lyon

Hébergement : OK
-

Mardi soir sur Figeac : Laura va regarder la meilleure possibilité sur Figeac en essayant de
trouver un hébergement en centre-ville ou proche du centre
Mercredi soir sur St Céré / Biars : Petit appart par Pierre OK (70€)

Communication :
-

-

Affiche et flyer : se répartir la distribution
o Sur Figeac aide du GEM de Figeac pour distribution
 Rue Gambetta / tour de Halle / place champo jusqu’à mairie / Foirail
o Comment se repartir ? : répartition avec chaque membre du CDOS qui passent dans
les zones concernées
Diffusion mail à CoDep : fait 26/03
Diffusion mail à OIS Grand Figeac et Sport CAUVALDOR pour diffusion  fait pour les deux
Evènement Facebook sur compte du CDOS : Fait
Article presse à prévoir sur LA DEPECHE / MEDIALOT
o MEDIALOT : article annonce la semaine pro (semaine 15)
o LA DEPECHE : correspondant local
 Bretenoux : par Pierre

-

 Figeac : par Laura via correspondant local
Diffusion RADIO : RFM et TOTEM : devis en cours
o TOTEM : négociation à faire sur partenariat
o RFM : gratuit pendant info locales / attente devis pour plus de passage  Pierre va
voir avec le commercial qu’il connait pour demande de partenariat annuel
o Voir avec DECIBEL FM pour zone Biars Bretenoux Saint Céré

C. ACTIONS JEUNES 2018-2019

Stage multisport pour les ALSH du nord du département (Gramat, St Céré, Souillac, Ségala Limargue)
du 23 au 25 avril à St Céré
Assurance :
-

Spéléologie : se renseigner sur le tarif pour l’assurance du club
Escalade : en bloc c’est normalement assuré par l’assurance du CDOS => vérifier

Educateur sportif :
-

Recherche d’un éduc sportif – sport co- contacté  dispo jeudi après midi  planning
modifié pour faire entrer son intervention

Budget :
-

7€/jeunes
100€/jr pour les intervenants
Gouter du jeudi offert par le CDOS
Pique-nique du midi offert aux intervenants
Remboursement de 50% des frais de transport pour Gramat (location d'un minibus) =}
validation par le CODIR ???  plutôt non car jeunes de l’ALSH

Promouvoir le CDOS :
Projet qui peut plaire à la presse
-

Le 11 avril après la réunion avec les ALSH : faire une « conférence de presse », organisé par
Pierre
Aller voir Fr3 s’ils souhaitent venir filmer l’évènement

Dernière réunion de prépa le 11 avril avec les alsh =} organisation des groupes avec les effectifs réels
des jeunes

D. SPORT SANTE

Réseau Sport Santé Lot :
-

-

-

Présentation et promotion du Réseau Sport Santé Lot en local via les Maisons de Santé pour
les clubs sportifs locaux
o A Prayssac : réalisée le 12/02/2019
 Environ 40 bénévoles issus de 23 clubs
 3 professionnels de santé : 1 médecin généraliste, 1 kiné, 1 diététicienne
 Suite à cette réunion, de nouveaux clubs ont adhéré au Réseau Sport Santé
Lot
 Article dans LA DEPECHE et dans MEDIALOT
o A Lalbenque
 Réunion préparatoire avec Médecin de la Maison de Santé le 14/03/2019
 Invitation sur réunion de présentation clubs du territoire de Lalbenque et du
Grand Cahors
 Réunion Présentation clubs : Lundi 27 Mai 2019 à Lalbenque
o Autres Maisons de Santé à cibler : Gramat, Labastide-Murat, Figeac
Formations
o Printemps 2019 : rhumatologie (en cours avec Dr Joly et spécialiste rhumato CH
Cahors)
o Autonome 2019 : cardiaque
Annuaire papier : demander devis Boissor
Suite réunion Convention Cadre Départementale Sport Santé Bien Etre : réflexion pour faire
évoluer le Réseau avec les clubs sportifs aptes à prendre en charge des personnes porteuses
de pathologies chroniques  en cours

EHPAD :
-

-

-

Suite CAPACITY, proposition devis EHPAD pour cycle de séance de gym douce
o Portée par le CDOS
o Programme gym sur chaise + debout pour les personnes avec capacités de marche
Laura : EHPAD Bataillé à Figeac
o Cycle de 10 séances de 1h30 tous les 15 jours de Février à Juin
o Devis de 950€ accepté
Pas plus d’un EHPAD à la fois par salariée pour ne pas imputer trop d’heure sur les autres
projets du CDOS

Educateur Sport if Itinérant :
-

Projet porté par le CDOS avec appui ++ DDCSPP
Demande de financement à la CFPPA car public cible : +60 ans à domicile
Projet
o Educateur sportif MASTER STAPS APA recruté par le CDOS

o

-

Réalisation de séance d’activité physique régulière dans les villages des zones rurales
avec des personnes de +60ans vivant à domicile sur 1 an
o Dans le but de les inscrire dans les clubs sportifs locaux pour la continuité de leur
pratique régulière les années suivantes
o Lien ++ avec tissu local : élus, associations, personnels médicaux, clubs sportifs, …
Pour cette année proposition : EXPERIMENTATION
o 6 h par semaine
o Sur territoire autour de Gourdon (contact avec le CLS du Grand Quercy)
o Projet présenté par Laura et Eric le 14/03 lors d’ateliers santé du CLS  attente
retour intéressement des élus locaux

E. SPORT POUR REFUGIES

10 000€ d’aide
 Nécessité de prendre du temps sur ce projet ++
La DDCSPP demande des résultats, des chiffres.
1er réunion avec des réfugiés du programme ACCELAIR 46 à Souillac le 4 mars :
-

Présence de club : pour leur présenter le projet => difficultés pour faire comprendre pour qui
est l’aide
Présence de réfugiés : avec qui nous avons défini des cours d’essais, pour qu’ils s’inscrivent
ensuite dans le club
Besoin de réaliser d’autres réunions similaires dans les autres villes : cibler pour aller au plus
proche des lieux où ces personnes sont le plus présentes

Présentation des documents supports : pour les clubs / pour les sportifs :
Tarif réduit mis en place pour cette fin de saison
Didier : demande personnes souhaitant s’investir  il faudra être accompagné : Nicole Alquier pour
Figeacois
Travailler aussi avec les centres sociaux

F. AIDE A LA PRATIQUE

Réunion bilan Aide à la Pratique : Mercredi 27 Mars, Présidée par Mr QUENEHERVE Directeur des
Sports du Ministère des Sports (ancien Secrétaire Général de la Préfecture du Lot)
-

Buffet partagé avec Directeur et DDCSPP
o Prise en charge du buffet financière par CDOS
Signature conventions MGEN et ENEDIS
Point Presse

==> Bilan très positif du Dispositif 2018 :
-

Total de 1057 personnes aidées dont 50% de féminines et 70% de féminines parmi les
adultes
Mais 450 personnes sur liste d’attente  soucis à essayer de régler pour 2019
219 clubs bénéficiaires sur les 284 inscrits

Pour 2019 : objectif enveloppe à 100.000€ pour aider 1500 personnes
 Gros travail de recherche de nouveaux partenaires à trouver
o Des idées ???
 Voir avec la CAF avec nouveau Directeur ou Directrice
Nombreux appels à projets et demande de subvention rendus par Laura pour ce dispositif :
Communauté de Communes, Mairie, ARS, CPAM, …  dispositif 2019
Trouver un système pour vérifier un plus les clubs cette année  rajouté des critères
-

Eviter la surdemande
Club qui posent des questions : « associations amitié, … »
Faire adhérer les clubs sans CoDep  mail à faire à tous pour adhérer au CDOS
Envoyer le coupon au club
Aide de Denis et Didier

G. COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILES

Info annulation projet
Proposition 1000€ de la Pref pour un CoDep s’il est intéressé

2. INFORMATIONS DIVERSES

REUNION REGIONALE CROS/CDOS  PLAN SPORT ET TERRITOIRE
-

-

Obligation pour 2021 prochaine élection :
o VP Sport, Politiques Publiques et Haut Niveau
o VP Sport, Education et Citoyenneté
o VP Sport Santé et Bien Etre
o VP Sport et Professionnalisation
1 action par année 2019-2020-2021 et par thématique proposée par Equipe de Dev
Territoriale pour mise en place action commune par tous les CDOS et le CROS

GENERATION 2024
-

-

Réunion du 15/03 : CDOS représenté par Lionel Veyssère UNSS
o Souhait de labelliser les établissements scolaires ayant une association sportive
« GENERATION 2024 » au cours de l’année scolaire 2019/2020
o Réaliser une action commune UNSS / CDOS autour de l’Olympisme : présentation par
Lionel
o Enveloppe financière du CDOS pour ce projet ? : OUI POSSIBLE entre 500-800€
possibilité aide financière matérielle
CROS demande un binôme référent élu / salarié pour Génération 2024
o Qui ? : élu = Lionel / salariée = Laura
3 critères
o Développer avec clubs sportifs
o Participer à des évènements promotionnels
 CDOS / UNSS lors semaine olympique  organisation commune
o Faire venir des athlètes de haut niveau dans les établissements

3. PREPARATION AG 2019

DATE : Jeudi 11 Avril 2019 à 19h à Labastide Murat  salle OK
BUFFET : préparé par Denis
INVITATION AUX CODEP ET CLUBS : envoyée le 25/03
INVITATION INVITES :

-

DDCSPP : Xavier, Cédric, Eric, Bernard, Référent Réfugiés
Conseil Dep : Catherine Prunet
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Syndicat Mixte de la Rance et du Célé
CROS
Conseil Régional : Vincent Labarthe
DD ARS
Député : Aurélien Pradié, Huguette Tiegna
Préfecture
Mairie Labastide Murat
Sénatrice PREVILLE

DEROULEMENT :
-

Accueil et quorum
Rapport moral
Rapport d’activité
Rapport financier
Présentation des projets du CDOS
Questions diverses

PRESENTATION COMPTES PAR TRESORIER
Compte de résultat 2018 (big)

Ce compte de résultat présente la comptabilité du CDOS du Lot du 01/01/2018 au 31/12/2018 en
comptabilité « recettes / dépenses » il convient de le retravailler de manière à ajuster le résultat à
l’année 2018
Le trésorier propose d’affecter une partie du résultat en prime exceptionnelle aux employées du
CDOS.

Budget Prévisionnel 2019
Coût cotisation 2019 :
-

50€ pour un comité départemental
25€ pour un club isolé sans comité départemental

4. 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

