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***
Procès-verbal d’Assemblée Générale 2016

I.

Introduction

Le Mercredi 06 Avril 2016 à 19h30, les membres du Comité Départemental Olympique et
Sportif du Lot (CDOS du Lot) se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire à la salle des fêtes de
Montfaucon.
L’assemblée générale a été présidée par Mr Gilles VERDIE en qualité de président du CDOS
du Lot. Il était assisté du vice-président délégué Mr Pierre DELPEYROUX.
Une feuille d’émargement a circulé dans l’assemblée afin que les membres présents puissent
signer et signifier leur présence. Cette feuille d’émargement laisse apparaître un total de 25 présents
correspondant à 19 Comités Départementaux et 2 clubs isolés. Le nombre de membres présents
représente 64% des membres à jour de leur cotisation. Cette assemblée générale est donc
régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président accueille l’ensemble des présents et tient à excuser Mr le Secrétaire Général de la
Préfecture du Lot, Mr QUENEHERVE retenu par des obligations de dernière minute. Il tient aussi à
excuser Mme LUNEAU et Mr THURIES de la DDCSPP du Lot représentés par Mr BOURRICAUD
ainsi que Mme GODET du Service Sport, Tourisme, Patrimoine du Conseil Départemental du Lot.

Rappel de l’ordre du jour :
-

Approbation du procès-verbal de l’AG 2015
Mot du président
Rapport d’activité
Rapport financier : Comptes de résultats 2015 et Budget prévisionnel 2016
Présentation des projets
Questions diverses
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II.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015

L’assemblée générale a pu prendre acte du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale
du Vendredi 10 Avril 2015, envoyé avec l’invitation, et l’approuve. Cette résolution est adoptée à
l’unanimité.

III.

Rapport moral 2015

Gilles VERDIE remercie les présents ainsi que Mme PRUNET, Vice Présidente du Conseil
Départemental en charge des Sports, qui a fait son baptême du feu avec le mouvement sportif lors de
notre précédente Assemblée Générale ; en espérant qu’elle en garde un excellent souvenir.
Il enchaine ensuite avec le rapport moral

Je ne reviendrais pas sur la cartographe des clubs, comités et licenciés qui était et qui reste un
de nos objectifs pour cette année.
Nous sommes tous dans une période d’évolution et de changement. La grande région est actée
et avec elle le mouvement sportif en fonction de l’importance de sa fédération, de ses modes
d’organisation doit soit en subir le changement soit en devenir acteur.
Qui dit nouvelles régions, dit nouvelles compétences et avec elles nouvelles compétences au
Département. Nous avons changé de référent ; mais à priori pas d’enveloppe. Nous espérons là aussi
être acteur pour une distribution des plus équitable.
Dans ce contexte où tout devient plus grand, plus loin, le mouvement sportif doit pourvoir
trouver des interlocuteurs de proximité ce qui est le cas actuellement. Il en est de même du CNDS où
les nouvelles distributions laissent de moins en moins de place au financement de développement.
Trop de place semble laissé à l’emploi.
Tous ces changements doivent nous amener, pour devenir acteur, à élaborer ensemble un
projet cohérent au service du mouvement sportif. Nous avons essayé de le faire, c’est ce que nous nous
efforçons de faire et ce que nous nous efforcerons de faire ; une structure incontournable, interlocuteur
privilégié mais surtout au service de nos comités et de nos clubs.
Je ne peux que renouveler notre inquiétude de l’an passé. Incités que nous sommes à
développer l’emploi et par ailleurs, il nous est imposé des réductions d’aides qui vont à l’encontre de
la valorisation du bénévolat, principale ressource du mouvement associatif.
De même l’année passée, je disais que le « Lot Terre des Merveilles » était un formidable
terrain de jeu et d’activités physiques. Notre participation à la démarche Pôle de Pleine Nature
CAUVALDOR mais également notre implication dans l’enquête DLA Régional sur les Pôles de
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Pleine Nature sont une illustration mais pas la seule de l’interface nécessaire entre les pouvoirs
publics, les activités commerciales et le mouvement sportif.
Autre illustration du travail de partenariat et de concertation : le Plan Sport Santé Bien Etre qui
vous sera présenté par la suite.
Ceci est notre dernière année de mandat, je voudrais d’ores et déjà remercier tous ceux qui
participent à la vie de notre institution et invite tout un chacun à se sentir concerné pour en assurer la
continuité.

Mais bientôt, c’est la Fête du Sport donc
Bons Jeux Olympiques à tous, valides et personnes en situation de handicap
Et surtout beaucoup de PLAISIR dans la pratique du SPORT !

IV.

Rapport d’activité 2015

Mr Pierre DELPEYROUX, vice président délégué du CDOS du Lot, réalise la lecture du
rapport d’activité 2015 réalisé par Mr Alain CAYUELA, secrétaire général du CDOS du Lot.
Cf. Annexe 1 : Rapport d’activité 2015 CDOS du Lot
L’assemblée générale prend acte du rapport d’activité 2015 du CDOS du Lot et l’approuve.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

V.

Rapport financier

A la suite du rapport d’activité 2015 du CDOS du Lot (cf. Annexe 2), se trouvent le compte de
résultat et le budget prévisionnel qui ont été présentés lors de l’Assemblée Générale. Comme cela vous
avait été précisé, le budget prévisionnel a été modifié car lors de l’Assemblée Générale nous n’avions
pas pu mettre à jour la somme de la part de la subvention CNDS 2016. De ce fait, dans le document
joint en annexe ci-après, la mise à jour a été faite.
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1. Compte de résultat 2015
Le compte de résultat de l’exercice 2015 est présenté par le président du CDOS du Lot après
avoir excusé Mr BEQUET trésorier du CDOS du Lot.
Cf. Annexe 2 : Compte de résultat 2015 CDOS du Lot
L’assemblée générale prend acte du compte de résultat 2015 du CDOS du Lot et l’approuve.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

2. Budget prévisionnel 2016
Le budget prévisionnel pour 2016 est présenté par le président du CDOS du Lot.
Cf. Annexe 3 : Budget prévisionnel 2016 CDOS du Lot
L’assemblée générale prend acte du budget prévisionnel 2016 du CDOS du Lot réajusté et
l’approuve. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

VI.

Présentation des divers projets du CDOS du Lot

1. Sport Santé Bien Etre
Le CDOS du Lot, en partenariat avec la DDCSPP du Lot, est en train de créer un « Réseau
Sport Santé Lot ». Ce dernier consiste à rassembler tous les clubs sportifs souhaitant accueillir des
personnes dans un objectif de pratique pour leur santé et leur bien-être bio-psycho-social sans objectif
de performance et de compétition. Pour ce faire, les clubs ont ou vont adhérer à la Charte
Départementale Sport Santé du Lot afin d’avoir à notre connaissance les informations nécessaires pour
réaliser un « Annuaire Sport Santé » dans le département du Lot. Nous avons actuellement reçu une
quarantaine de chartes départementales et nous sommes en train de construire le site internet
rassemblant toutes ces informations. Lorsqu’il sera actif nous ferons une diffusion avec le lien pour
accéder au site internet. De plus il sera aussi fait toute une communication de ce site internet au grand
public du département ainsi qu’au monde médical au sens large (médecins, hôpitaux, centres médicosociaux, …) afin d’essayer de toucher le plus de monde possible et de mettre ou de remettre en
activités les personnes sédentaires, éloignées de la pratique ou les personnes atteintes de diverses
pathologies.
Ce réseau se veut dynamique et évolutif afin de répondre au plus près de la demande des
usagers lotois. C’est pourquoi il sera mis en place une réunion tous les 6 mois puis tous les ans afin de
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permettre aux différents acteurs du réseau de se rencontrer, d’échanger mais aussi afin que le CDOS
ou la DDCSPP puissent transmettre diverses informations.
Enfin, si votre comité et vos clubs souhaitent faire parti de ce dispositif n’hésitez pas à nous
contacter car les nouveaux clubs seront toujours les bienvenus afin d’enrichir notre offre de pratique
de sport santé dans notre département du Lot.

2. Sport en milieu scolaire
Le CDOS du Lot est associé à l’Education Nationale, à l’Union Sportive de l’Enseignement
du Premier degré (USEP) et aux différents comités départementaux souhaitant intervenir lors des
Journées Action Jeune. Pour l’année scolaire 2015-2016, 5 journées ont été programmées : Handball,
Sports Collectifs, Basket, Badminton et Echecs. Le CDOS se positionne en appui financier si les
comités départementaux en formulent le besoin mais aussi en appui logistique et sportif. Il a un rôle
de facilitateur de communication entre les comités départementaux du mouvement sportif et
l’Education Nationale. De plus, en cette année 2016 année olympique, le CDOS anime des ateliers
autour des valeurs de l’olympisme : présentation des jeux olympiques et de l’olympisme, quizz sur le
thème des valeurs olympiques et des débats. Ces actions jeunes sont soutenues et à l’initiative du
Conseil Départemental du Lot.
Le CDOS du Lot a été sollicité par l’Ecole primaire de LACHAPELLE-AUZAC pour
connaître quel pourrait être le partenariat entre eux et nous dans leur projet d’organisation d’une
« semaine olympique » au sein de leur école à la fin de cette année scolaire.

3. Sport handicap
La sensibilisation au handicap et à l’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation
de handicap physique, sensoriel, mental et/ou psychique sont bien développés sur le secteur du
Figeacois par l’Office des Intercommunal des Sports du Grand Figeac. C’est pourquoi, le CDOS du
Lot et la DDCSPP souhaiteraient développer cette dynamique sur le cadurcien. Pour cela l’Office des
Sports du Grand Cahors a été sollicité et à proposer de mettre en place une soirée d’information et de
sensibilisation pour l’accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Les clubs de
l’OSGC ont dont été sollicité et ce sont une vingtaine de personnes qui se sont réunies le jeudi 31 mars
2016 autour de ce thème. Certains clubs ou comités départementaux mettent déjà en place des actions
en faveur des personnes en situation de handicap et cette soirée a permis, dans un premier temps, aux
personnes intéressées par cette thématique de se rencontrer puis d’échanger avec les différents acteurs
qui travaillent au plus près de ce public en situation de handicap ; ce moment de partage devrait aussi
faire émerger de nouveaux projets ou de nouvelles activités sportives en direction de personnes en
situation de handicap.
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4. Sport de Nature
*Projet CAUVALDOR
Le CDOS du Lot et les Comités relevant des activités de pleine nature ont été sollicité par
CAUVALDOR pour faire partie du projet « Pôle de Pleine Nature » avec pour objectif une offre
d’activités de plein nature qualifiée, diversifiée sur le territoire de CAUVALDOR, valoriser le volet
éducatif des activités de pleine nature, avoir une structure fédératrice et développer une
communication, une promotion organisée autour de la pratique d’activités de pleine nature.

*Projet DLA Régional
A l’initiative du CDOS du Tarn, le Dispositif Local d’Accompagnement de Midi-Pyrénées a
été sollicité pour essayer de redynamiser la filière des sports de pleine nature dans la région MidiPyrénées. Le CDOS du Lot a répondu favorablement à cette démarche en participant aux réunions de
travail pour faire avancer le projet. Pour le moment, le projet est au stade de recensement des diverses
structures (comité départemental, club, association, établissement marchand) dans les départements de
l’ancienne région Midi-Pyrénées car pour le moment ce DLA ne s’étend pas à Languedoc-Roussillon.
Ce projet a pour but de développer et de structurer la pratique de sports de nature en MidiPyrénées et que ce développement et cette structuration aient des répercussions dans le département du
Lot.

5. Formation
La DDCSPP, en partenariat avec le CDOS du Lot et divers autres organismes, propose des
formations en direction des acteurs du temps périscolaire. Plus particulièrement, celle du Jeudi 26 Mai
de 9h à 12h à la DDCSPP qui s’adresse à toutes les personnes du mouvement sportif qui interviennent
ou qui veulent intervenir dans ce domaine.
L’URQR et la MAIF, en partenariat avec le CDOS du Lot, organisent une soirée sur les
responsabilités civiles et pénales des bénévoles associatifs le jeudi 21 avril 2016 à Cahors. Cette soirée
est générale à tout le mouvement associatif mais en fin d’année 2016 devrait voir le jour une soirée sur
les responsabilités civiles et pénales des bénévoles associatifs sportifs spécifiquement.
En fonction des besoins des comités ou clubs, le CDOS du Lot maintien sa proposition
d’organisation sur des thèmes tels que comptabilité, gestion associative, secrétariat, …

6. Projets en cours de concrétisation
*Rencontre avec le Secrétaire Général de la Préfecture du Lot
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Le CDOS du Lot a rencontré Mr QUENEHERVE, Secrétaire Général de la Préfecture du Lot
dans ses bureaux. Cette entrevue a été enrichissante et elle risque de faire émerger un nouveau projet
où le CDOS pourra s’intégrer pleinement. En effet, la Préfecture aimerait mettre en place toute une
dynamique pour permettre aux chômeurs de longue durée de sortir de leur spirale négative afin de
pouvoir retrouver un emploi. Le sport et l’activité physique et sportive sont de véritables atouts à
ajouter à cette dynamique car la pratique physique et sportive peut permettre à ces personnes de
rompre avec l’isolement social et de commencer petit à petit à retrouver un rythme de vie adéquat avec
une activité professionnelle. Ce serait également l’occasion pour les personnes de retrouver une place
et un rôle. Ce ne sera pas une activité avec recherche de performance mais plutôt à visée sanitaire et
sociale afin de retrouver goût à la vie et aux autres pour retrouver petit à petit le chemin d’un possible
emploi. Ce projet d’accompagnement, de remobilisation et de réinsertion est réellement à concrétiser
sans oublier l’outil facilitateur représenté par le sport et l’activité physique.

VII.

La Parole aux invités

1. Mme
Catherine
PRUNET,
vice-présidente
Départemental en charge du sport

du

Conseil

Mme Catherine PRUNET présente la position du Conseil Départemental du Lot envers le
mouvement sportif et soutient le CDOS du Lot dans son développement du sport pour toutes les
populations lotoises.
Suite aux attentats tragiques, le Conseil Départemental a décidé de développer son travail au
plus près de la jeunesse et des valeurs éducatives et morales du sport. Dans cette optique là, le Conseil
Départemental va réunir les comités départementaux de sports collectifs afin de mettre en place sa
priorité envers la jeunesse dans les clubs sportifs et plus particulièrement ceux de sports collectifs.
Concernant la pratique sportive lotoise à proprement parlé, le Conseil Départemental du Lot
dégage une enveloppe pour aider les comités départementaux sportifs. Elle devrait être équivalente
aux années passées, seule la répartition et donc les affectations seront revues
Pour terminer, Mme PRUNET remercie vivement tous les éducateurs et tous les bénévoles des
clubs et des comités sportifs pour leur implication et pour leur dévouement envers leurs pratiquants. Et
n’oublions pas de faire du Lot un département sportif !

2. Mr Cédric BOURRICAUD, professeur de sport à la DDCSPP
Mr Cédric BOURRICAUD représentant la Direction Département de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations est intervenu pour donner des informations complémentaires sur le
dossier du CNDS 2016 (informations à mettre, comment le faire, utilisation e-subvention, …).
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Mr Gilles VERDIE, président du CDOS du Lot, remercie Mme PRUNET et Mr
BOURRICAUD d’avoir répondu à notre invitation ainsi que pour tous les efforts et l’aide précieuse
qu’ils apportent à notre comité.

VIII.

Informations diverses

1. Cotisations 2016
Comité départemental = 50€
Club isolé (sans comité départemental) = 25€

2. Assemblée générale 2017
L’Assemblée Générale 2017 du CDOS du Lot sera une assemblée ELECTIVE. Toutes les
candidatures sont les biens venus.

3. Evènements sportifs à venir
*EURO 206 de Football
Le championnat d’Europe 2016 de Football aura lieu en France du 10 juin au 10 juillet 2016.

*Année 2016 = année olympique
Les jeux olympiques vont se dérouler au Brésil à Rio de Janeiro :
-

Jeux olympiques du 5 au 21 Août
Jeux paralympiques du 7 au 18 Septembre

L’Assemblée Général s’est terminée par un moment de convivialité
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