Espace Clément Marot
Maisons des Associations
Place Bessières
46000 CAHORS
Tel : 05.65.35.54.07
Portable : 06.74.15.92.79
Mail : cdoslot@orange.fr

***
Procès-verbal d’Assemblée Générale 2017
Jeudi 30 Mars 2017 à 19h à Labastide-Murat

Introduction
Le Jeudi 30 Mars 2017 à 19h, les membres du Comité Départemental Olympique et Sportif du
Lot (CDOS du Lot) se sont réunis en Assemblée Générale à la salle du causse à Labastide-Murat.
L’assemblée générale a été présidée par Mr Gilles VERDIE en qualité de président du CDOS
du Lot.
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 35 présents
correspondant à 24 Comités Départementaux et 2 clubs isolés. Le nombre de membres présents
représente 81% des membres à jour de leur cotisation. Cette assemblée générale est donc
régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Mr Gilles VERDIE présente les personnes excusées :
-

Mr QUENEHERVE, Secrétaire Général de la Préfecture du Lot
Mr THURIES, Mr DECHARME & Mr BOURRICAUD, DDCSPP du Lot
Mme PRUNET, Conseil Départemental
Mr CAYUELA Alain Secrétaire Général du CDOS du LOT

Rappel de l’ordre du jour :
-

Assemblée Générale Extraordiaire
Approbation du procès-verbal de l’AG 2016
Mot du président
Rapport financier : Comptes de résultats 2016 et Budget prévisionnel 2017
Bilan de la mandature
Election du nouveau Comité Directeur
Questions diverses
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
I.

Modification des statuts

Il est proposé à l’assemblée une modification des statuts du CDOS du Lot comme suit :
« Le Comité Directeur propose de porter à 18 le nombre de siège à pourvoir au Comité Directeur du
CDOS du Lot.
Soit l’Article 7 « Comité de Direction : rôle et composition » : « … » Le Comité de Direction est
composée de 17  18 membres élus « … »
Cette modification de statuts est adoptée à l’unanimité.

***

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2016

L’assemblée générale a pu prendre acte du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale
du Mercredi 06 Avril 2016, envoyé avec l’invitation, et l’approuve. Cette résolution est adoptée à
l’unanimité.

II.

Le mot du Président

Le 10 avril 2013 vous avez accordé votre confiance à une nouvelle équipe pour représenter le
mouvement sportif Lotois. Equipe que j’ai eu l’honneur de présider durant cette mandature.
Loin des manifestations de prestiges et de la sur-communication nous avons fait le choix du
pragmatisme en nous appuyant sur un projet présenté en octobre 2013.
Au terme de ces quatre années je vous propose de survoler tous les axes sur lesquels nous avons
travaillé avec un seul souci, l’intérêt général du sport dans le Lot à la fois pour les associations
sportives mais également pour permettre à chacun de s’épanouir dans une pratique.
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III.

Focus sur deux projets

1. Collaboration Prévention Routière / CDOS du Lot
Un projet est en cours de construction entre la Prévention Routière et le CDOS du Lot car le CDOS du
Lot a répondu un appel à projet de la Préfecture du Lot pouvant porter sur cette thématique là.
Un flyer a été distribué à tous les participants et Mr DYSZKIEWICZ, responsable de la Prévention
Routière du Lot, a présenté le projet à l’assemblée.
Les modalités exactes de déploiement du projet seront communiquées lorsque le CDOS du Lot aura eu
la réponse de sa demande de subvention suite à l’appel à projet.
Le club de Karting de Labastide-Murat intervient à la suite de cette présentation et est intéressée pour
réaliser des actions communes de sensibilisation.

2. Valeurs de la République et Laïcité
Des nouvelles sessions de formations des acteurs de terrains ont été programmées afin de permettre le
déploiement le plus large possible de ces valeurs.
Le CDOS du Lot a transféré cette information à tous ces comités départementaux et tous ces clubs
sportifs isolés adhérents.
Devant le constat de l’évolution de notre société et surtout de la nécessité de retrouver du lien autour
de ces valeurs le Président insiste sur la nécessité de s’informer voire de se former sur ces thématiques.

IV.

Rapport financier

Présentation du rapport financier par Mr VERDIE Gilles, président du CDOS du Lot, en
collaboration avec Mr Alain BEQUET Trésorier.

1. Compte de résultat 2016
L’assemblée générale prend acte du compte de résultat 2016 du CDOS du Lot , diffusé en
préalable. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
A noter une augmentation du budget due à la mise en place et à la gestion par le CDOS de
l’Aide à la Pratique pour un montant de 37.866,00€.
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2. Budget prévisionnel 2017
Le budget prévisionnel tient compte du développement des projets Aide à la Pratique (intégration de
Cauvaldor et canton de Lalbenque), et du projet Réseau Santé.
Pour leurs mises en œuvre cela nécessiterait l’embauche d’une personne à mi-temps, et la mise à
disposition de matériel pour les clubs.
Pour les recettes, il serait fait appel à diverses aides et subventions dans le champ du public mais aussi
et surtout du privé.
L’assemblée générale prend acte du budget prévisionnel 2017 du CDOS du Lot et l’approuve.
Cette résolution est adoptée à la majorité (3 abstenions).

Cf. Annexe : Compte d’Exploitation 2016 & Budget prévisionnel 2017 CDOS du Lot

3. Comptes financiers au 31/12/2016
Banque Populaire :
-

Compte courant : 37 765.12 €

Crédit Agricole :
-

Compte courant : 17 216.00 €
Livret : 9 312.09 €

V.

Bilan de la mandature 2013/2017

Mr Gilles VERDIE, président du CDOS du Lot, réalise le bilan de la mandature 2013/2017.
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1. Valeurs du CDOS du Lot

2. Evolution 2013/2017 – Quelques chiffres

Evolution 2013 / 2017
quelques chiffres
2013

2014

2015

2016

Comptes
Financiers

30.064 €

27.797,40 €

34.595,91 €

59.293,21€

RESULTATS

+ 1.034,34€

- 3.186,79 €

+ 9.393,16 €

- 228,01 €

PRODUITS

3.840,00 €

20.112,13 €

31.687,52 €

65.714,76 €

CDOS du LOT A.G.

30/03/2017

Au cours de cette mandature une augmentation de notre budget du à la mise en place de plusieurs
projets de développement pour un résultat global en équilibre.
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3. Aide à la Pratique Sportive 2016
Le projet d’Aide à la Pratique dans le détail :

AIDE A LA PRATIQUE 2016

 Aide financière pour chaque personne du foyer
 70 % du montant de la cotisation si QF inférieur à 500€ - maxi 90€
 50 % du montant de la cotisation si QF entre 500€ et 800€ - maxi
70€

 Déploiement du projet





2015 : Grand Cahors
2016 : GC+ Grand Figeac
2017 : GC + GF + CAUVALDOR + Lalbenque
2018 : Tout le département du Lot

 Partenariat : Etat, collectivités, privés
CDOS du LOT A.G.

30/03/2017

AIDE A LA PRATIQUE 2016
 Personnes bénéficiaires

508

C:360 F: 248

 ADULTES

110

dont 81 femmes

 Nouveaux licenciés

228

Soit 44%

 FEMININES

261

Soit 51 %

 72 clubs
CDOS du LOT A.G.

57 communes
30/03/2017
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4. Structuration CDOS

Structuration CDOS
 1 agent de développement
 1 bureau à la Maison des Associations à Cahors
 Des commissions sur des thématiques transverses :







Santé
Nature
Handicap
Scolaire
Formation
Relations pouvoirs publics et collectivités Codep et
Clubs
 Communication
CDOS du LOT A.G.

30/03/2017

5. Sport et Santé

SPORT ET SANTE
 Le Sport préserve et améliore la santé et les
capacités physiques de chacun
 Le sport comme bien être ou « le Vivre Mieux »
 Convention cadre et Charte pour les clubs
 Mise en place d’un « Réseau Sport Santé Lot »
www.sportsantelot.fr
Lien grand public, associations sportives, professionnels
de santé
CDOS du LOT A.G.

30/03/2017
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6. Sport et Nature

SPORT ET NATURE
 Participation aux projets « Pôle de Pleine Nature »
CAUVALDOR
Vallée du Célé

 A défaut d’organisation structurante, par exemple
CDESI, des difficultés pour fédérer les différentes
disciplines autour de problématiques, APPB par
exemple, ou sur des projets « Tour du Lot »
CDOS du LOT A.G.

30/03/2017

7. Sport et Handicap

HANDISPORT
et SPORT ADAPTÉ

 Créer une synergie entre les deux comités
 Favoriser des pratiques intégrées aux sein des clubs
1 réunion de sensibilisation
Des actions au regard de certaines pratiques

CDOS du LOT A.G.

30/03/2017
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8. Sport et Système scolaire

SPORT
et SYSTEME SCOLAIRE

 Participation au Projet Actions Jeunes du Conseil
Départemental sur les valeurs olympiques
 Semaine Olympique à Lachapelle-Auzac
 Soutien aux cycles de pratiques dans le champ
scolaire et périscolaire
CDOS du LOT A.G.

30/03/2017

9. Communication / Manifestations

COMMUNICATION
MANIFESTATIONS
 Site internet … enfin !!!
www.lot.franceolympique.com

 Site Sport Santé Lot
www.sportsantelot.fr

 Une plaquette à revoir
 Participation à différentes manifestations
CDOS du LOT A.G.

30/03/2017
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10. Formation et Emploi

FORMATION
et EMPLOI

 Plusieurs propositions mais peu d’écho
 Nouvelle organisation et nouvelle programmation à
partir de la régionalisation
 Collaboration avec PROSPORT

CDOS du LOT A.G.

30/03/2017

11. Relations CoDep et clubs

RELATIONS CoDep et Clubs
 Campagne d’adhésion
2016 : 32 CoDep et 3 clubs

 Aider les clubs dans l’élaboration des dossiers
CNDS,
Accompagnements Educatifs,
Petits Matériels

 Participations aux AG et autres manifestations
CDOS du LOT A.G.

30/03/2017
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12. Le CDOS du Lot, c’est aussi …

Le CDOS du Lot,
C’est aussi …
 Assises CNOSF
 Inter-régions CROS/CTOS/CDOS
 Commission DLA

 Conseil d’Administration PROSPORT
 Commission Médaillés du Sport

CORA
CCDSA
CDOS du LOT A.G.

30/03/2017

13. Tarifs des cotisations 2017

Tarif Cotisation 2017

 50 € pour les comités départementaux
25 € pour les clubs isolés*
* club isolé = club n’ayant pas de Comité Départemental

CDOS du LOT A.G.

30/03/2017
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14. Conclusion
A travers ces différentes actions nous nous sommes attachés à redynamiser une relation de confiance
avec l’ensemble des partenaires.
Sans ressources propres, c’est consciemment que nous avons eu, avec les représentants de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports, une relation d’opérateur de politique publique. Ceci nous
a permis la mise en œuvre dans l’intérêt de Tous, de toutes les actions précédemment évoquées.
Notre relation avec les collectivités locales et territoriales a été plus compliquée. Nous mettrons en
avant le reflexe bien compréhensible de leur part de gérer dans la proximité et en direct plutôt que
dans une vision plus globale.
Merci à tous les Comités et les clubs qui nous ont soutenus par leur participation.
Merci à l’ensemble de l’équipe du Comité Directeur et à nos deux agents de développement qui ont su
participer activement à l’ensemble du projet.
Face à une évolution du monde associatif, l’impact de la régionalisation, les contraintes
administratives et l’évolution des « consommateurs-pratiquants », il nous paraît important de fédérer le
mouvement sportif Lotois autour de projets partagés avec les collectivités locales et l’Etat, et vous les
acteurs du monde associatif sportif.
Nous sommes convaincus que l’ensemble des candidats qui se présentent à vous pour une nouvelle
aventure sauront avec passion et détermination continuer à œuvre pour à la reconnaissance du
mouvement sportif Lotois, dans le droit fil des valeurs olympiques.
A titre personnel je (VERDIE Gilles, Président sortant) remercie toutes celles et tous ceux qui nous
ont fait confiance au cours de ces quatre années. Et je souhaite vous faire part du plaisir qui a été le
mien d’aller à la rencontre de chacun dans le seul souci de développer toutes les pratiques pour le
plaisir de tous et de chacun.
PARIS 2024 La force d’un rêve….. !!!!!

VI.

Questions Diverses

Pas de questions diverses
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VII.

Elections du nouveau Comité directeur

1. Présentation de la liste des candidats

Les 18 membres du Comité Directeur du CDOS du Lot sont élus à l’unanimité.

2. Election du Président du CDOS du Lot
Le nouveau Comité Directeur du CDOS du Lot, après s’être réuni, propose à l’Assemblée Générale :
Mr Pierre DELPEYROUX en qualité de Président et Mr Luc JUBERT en qualité de Vice Président
Délégué.
L’Assemblée approuve et adopte cette décision à l’unanimité.
Mr Pierre DELPEYROUX, nouveau président du CDOS du Lot, réalise un discours et remercie
l’ancien Comité Directeur du CDOS du Lot.
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VIII.

Candidature PARIS 2024

Afin de soutenir la candidature des JO de PARIS 2024, le CDOS du Lot a distribué des sacs et des
bracelets comportant le logo de la campagne.

PIERRE DELPEYROUX
Président du CDOS du Lot

JEAN MICHEL INESTA
Secrétaire Général du CDOS du Lot

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