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Procès-verbal d'assemblée générale 2015 :

Le vendredi 10 avril 2015 à 19 heures, les membres du comité départemental
olympique et sportif du Lot (CDOS 46) se sont réunis en assemblée générale à la salle
multimédia de Labastide-Murat.
L'assemblée générale est présidée par M. Gilles Verdié en qualité de président du
comité départemental olympique et sportif du Lot. Il était assisté d’un secrétaire de
séance, M. Alain Cayuela, secrétaire-général du comité.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom
propre ou en tant que mandataire.
Cette feuille d’émargement laisse apparaître un total de 34 présents ou représentés,
correspondant à 22 comités départementaux et 2 clubs isolés du Lot et 10 excusés.
Plus de 65% des membres à jour de cotisation étant présents ou représentés, le président
déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Le président invite l’assemblée à observer une minute de silence en mémoire de M.
Franck Burg, membre du comité directeur du comité départemental olympique et
sportif, décédée en février 2015.
Le président donne la parole à M. le maire de Labastide-Murat, M Aurélien Pradié
pour un mot d’accueil.
Le président rappelle l'ordre du jour :
- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 avril 2014
- Rapport moral du président,
- Rapport d'activité,
- Rapport des comptes,
- Présentation du budget prévisionnel 2015,
- Modification des tarifs des cotisations 2016,
- Présentation des projets,
- Questions diverses.
Procès-verbal de l’assemblée générale de l’exercice de 2014 :
L'assemblée générale a pu prendre acte du procès-verbal de la précédente assemblée
du 10 avril 2014, envoyé avec l’invitation, et l’approuve. Cette résolution est adoptée à
l'unanimité des membres présents et représentés.
Rapport moral 2014 :
Cf. annexe 1 : Rapport moral 2014.
Rapport d’activité 2014 :
Le secrétaire-général présente le rapport d’activité :
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Cf. annexe 2 : Rapport d’activité 2013-2014.
L'assemblée générale prend acte du rapport d'activité du comité fait par le secrétairegénéral au cours de la séance et approuve celui-ci. Cette résolution est adoptée à
l'unanimité des présents et représentés.
Rapport des comptes 2014 :
Cf. annexe 2 : Rapport des comptes 2014 et budget prévisionnel 2015
L'assemblée générale prend acte du rapport des comptes fait par le trésorier et
secrétaire-général au cours de la séance (vérification des comptes et répartition des
recettes et des dépenses) et approuve celui-ci. Cette résolution est adoptée à l'unanimité
des présents et représentés.
Présentation du budget prévisionnel 2015 :
L'assemblée générale prend acte du budget prévisionnel fait par le secrétaire-général
au cours de la séance et approuve celui-ci. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des
présents et représentés.
Modification des tarifs des cotisations 2016 :
Proposition :
- 50 € pour les comités départementaux ;
- 25 € pour les clubs isolés.
L’assemblée générale prend acte de la proposition de modification puis est soumise au
vote.
Résultat du vote : 23 pour et 1 abstention.
Cette modification est adoptée par les membres présents et représentés.
Présentation des projets :
Il est précisé aux membres présents qu’ils peuvent toujours s’inscrire dans les
commissions du CDOS du Lot. Cf. annexe 3 : feuille d’inscription aux commissions du
CDOS du Lot.
Rappel : ce n’est pas obligatoirement le président de l’association qui peut s’y inscrire.
Sport et Santé :
Les objectifs du projet de la commission sport santé du CDOS du Lot :
- Le recensement de l’offre d’une pratique physique adaptée proposée par le
mouvement sportif lotois puis sa publicisation (cartographie, guide internet),
c'est-à-dire de tout club proposant une activité sportive pratiquée dans des
conditions aptes à maintenir ou améliorer la santé dans le cadre de la
prévention primaire, secondaire, et tertiaire.
- Identifier puis former des personnes « relais » au sein des structures (CD, clubs,
CDOS) visant à accompagner les pratiquants « potentiels » ;
- Dédramatiser la prise en charge d’une personne venant du réseau EFFORMIP,
c’est-à-dire d’une personne atteinte d’une pathologie chronique (ex. : obésité,
diabète,…), mais aussi des personnes hors réseau EFFORMip (ex. :
personnes en perte d’autonomie,…).
- Sensibiliser les médecins prescripteurs en leur donnant des outils (cartographie,
coordonnées) favorisant la prescription ou l’orientation vers une activité
physique et sportive pour leur patient.
- Sensibiliser les différents intervenants (médecins, éducateurs, grand public) aux
bienfaits d’une activité physique régulière et adaptée à tout âge (Docteur JOLY).
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Sport et Nature :
Les objectifs du projet de la commission sport nature du CDOS du Lot :
- Mesurer les retombées socio-économiques des sports de nature dans le
département.
- Favoriser la prise en compte des sports de nature dans le développement du
territoire.
- Aider et soutenir les comités et clubs isolés des sports de nature dans leurs
actions.
- Créer une synergie entre les différents comités départementaux et clubs isolés
des sports de nature.
Sport en milieu scolaire :
Les objectifs du projet de la commission sport en milieu scolaire du CDOS du Lot :
- Mobiliser l’olympisme comme vecteur d’éducation, diffuser ses valeurs auprès
des jeunes, sensibiliser les jeunes à la pratique de nouvelles activités sportives et
aux multiples bienfaits du sport.
- Favoriser la mise en relation entre les comités et clubs sportifs et les jeunes.
De plus, le CDOS du Lot en lien avec la DASEN organise une journée multi-sport pour
les élèves de classe primaire du département, le 19 juin à Gramat.
Formation :
L’objectif de la commission formation du CDOS du Lot est de favoriser la formation
des bénévoles et des dirigeants jeunes et adultes à la prise de responsabilité dans les
associations sportives.
Questions diverses :
Validation d’une VAE.
La parole est donnée aux invités :
- Catherine Prunet (Vice-présidente chargée de la Vie Associative, du Sport et de
la Culture) remercie le Président pour son invitation et se félicite de la qualité de
la tenue de cette assemblée. Elle précise que l’enveloppe globale des aides du
conseil départemental sera identique à celle de l’année 2014 ;
-

Xavier Thuriès (Inspecteur à la DDCSPP) souligne l’importance que le
mouvement sportif soit structuré et insiste sur l’importance de s’inscrire dans les
commissions du CDOS du Lot.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à
21 heures.
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de
l'Assemblée Générale qui s'est tenue le vendredi 10 avril 2015, signé par le Président et
le Secrétaire-Général.
Le Secrétaire-Général du CDOS du Lot

Le Président du CDOS du Lot

Alain Cayuela

Gilles Verdié

CDOS du Lot
Maison des Associations – Espace Clément Marot – Place Bessières 46 000 Cahors
Tél : 05.65.35.54.07 / 06.74.15.92.79 - @ : cdoslot@orange.fr – Web : http://lot.franceolympique.com

