RAPPORT MORAL AG 2019 CDOS
« LE MOUVEMENT SPORTIF DANS L’EXPECTATIVE »

Le bureau exécutif, les membres du comité directeur et moi-même sommes ravis de vous
accueillir à l’occasion de notre assemblée générale, avec tout le plaisir de nous retrouver
annuellement pour faire le bilan de la saison 2018 dans un esprit collectif, studieux et
convivial.
Ce rapport moral que je vous présente est empreint d’inquiétude et d’interrogation sur l’avenir
du mouvement sportif même si mon optimise et mon dévouement reste intact au bon
fonctionnement de notre structure départementale.
Inquiétude d’abord, face au désengagement progressif de l’Etat dans le sport et mon
inquiétude pour les 4000 clubs lotois.
Interrogation ensuite, pour nos 4200 licenciés de voir cette courbe descendante du budget de
l’Etat.
Juste quelques chiffres, en 2018 le budget du sport s’élevait à 480 millions soit 0.13% du
budget de l’Etat. Pour 2019, il est annoncé entre 350 à 400 millions soit moins de 0.10%.
En 5 ans, nous avons constaté une baisse de moitié du budget dédié au sport. A titre
d’exemple, le budget de a culture est de 2 milliards d’euros.
La campagne du CNDS 2019 qui s’est ouverte hier au CREPS de Toulouse par une réunion
de la commission territoriale où j’étais moi-même présent comme membre de cette
commission et après étude je pense qu’il sera difficile pour les collecteurs territoriaux et les
fédérations de compenser ce désengagement.
On entend souvent de si de là le monde politique vanter les valeurs sociales du sport mais
derrière ça ne suit pas ou on évoque un problème de compétences.
Pensons à notre jeunesse qui tous les week-ends foulent tous les terrains, stades, tatamis et qui
honore dans sa pratique les valeurs dans son ensemble et qui favorise le lien social, mais audelà de ce maillon le sport doit être droit.
On a tendance à enlever au sport sa vocation initiale pour tendre vers le social alors que le
sport même est ancré implicitement.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’est plus que jamais essentiel de rappeler que le sport doit
être considéré comme un investissement sur l’avenir et non comme une charge sur laquelle il
faut économiser.
Son impact sociétal est incontestablement en terme d’éducation, de santé, d’intégration et de
mixité.
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Son impact est bien sûr difficile à quantifier sur le plan économique. Une étude récente
montre que le poids économique du mouvement sportif bénévoles inclus est estimé à minima
entre 20 à 25 milliards d’euros.
Le sport est néanmoins reconnu de manière quasi unanime et doit être placé prioritairement
dans le cadre des missions d’intérêt général librement consentie par le mouvement sportif.
Notre présence sur tous les terrains donne une vraie dimension mais surtout une
reconnaissance et j’en veux pour preuve la totale confiance de nos institutions qui nous
accompagnent dans nos actions aussi riches que variées pour l’avenir de notre comité
olympique et de rester uni plus que jamais et de rester fidèle à notre modèle.
Pour terminer mon propos, je tiens à remercier tous mes collègues du bureau et du comité
pour leur engagement précieux et souvent pertinent. Je vous assure travailler avec cette équipe
aujourd’hui bien rôdée est un réel plaisir et nos échanges sont toujours aussi riche et
m’encouragent pour le reste de notre mandat de réussir la mission pour laquelle nous nous
sommes engagés.
Je n’oublie pas Laura et Johanna, nos agents de développement, qui font un excellent travail
et contribuent pleinement à l’évolution de notre comité avec la volonté de poursuivre et de
développer tous les projets engagés et je les en remercie.
J’associe bien entendu et je n’oublie pas de remercier par leurs compétences et leur
dévouement irréprochable à notre cause, ce sont les agents de la DDCSPP :
Cédric qui nous accompagne dans le développement de nos diverses actions et notamment sur
le dossier d’aide à la pratique ;
Eric sur le sport santé et le sport handicap ;
Bernard sur le sport de pleine nature ;
Lionel sur la vie associative et la réglementation ;
Et Xavier le chef du service du pôle sport totalement dévoué à notre cause.
Je n’oublie pas notre chère Catherine Prunet, en charge du sport et de la jeunesse au Conseil
Départemental, qui nous accompagne dans divers dossiers qui nous seront présentés tout à
l’heure. Je la remercie très amicalement d’être toujours fidèle à nos côtés et à chaque occasion
où nous faisons appel et de tout l’intérêt que tu apportes à notre instance.
En conclusion et ce malgré mes inquiétudes et mes interrogations, je reste un homme
passionné et engagé totalement dévoué à notre cause et je crois en notre avenir et à la sagesse
des Hommes. Je vous remercie très sincèrement.
Je passe maintenant la parole à notre secrétaire générale Jean Michel Inesta qui va nous lire
son rapport d’activité.
Merci de m’avoir écouté et je vous souhaite à tous une très belle soirée.

Pierre DELPEYROUX
Président du CDOS du Lot
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