PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE 2020
CDOS DU LOT
Réalisé le 28 Janvier 2021 par visio-conférence

I.

Introduction

Le 28 Janvier 2021 à 18h, les membres du Comité Départemental Olympique et Sportif du Lot
(CDOS) se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire en visio-conférence.
L’Assemblée Générale a été présidée par Monsieur Pierre DELPEYROUX en qualité de Président du
CDOS du Lot.
Participants :
26 personnes étaient présentes lors de cette visio-conférence dont :




17 représentants de CoDep
4 représentants de Club isolé
5 représentants d’autres structures partenaires

14 pouvoirs ont été donnés par les Comités Départementaux et Clubs isolés adhérents au CDOS du
Lot, absents lors de cette AG
Au 28/01/2021, le CDOS du Lot comptait 68 adhérents dont 34 Comités Départementaux et 34 clubs
isolés. Le nombre de membres présents et de pouvoirs donnés représentent alors 51% des membres à
jour de leur cotisation. Cette Assemblée Générale est donc régulièrement constituée et peut
valablement délibérer.

Pierre DELPEYROUX présente les personnes excusées :
AYROLES Vincent, BESSOMBES Rolando, BOISSONNADE Eric, BOUQUIE Christian, CHEYPE
Simon, CROUXINOUX Jean-Claude, DAMIEN Rémi, DECHARME Eric, DUFOUR Dominique,
ESPINASSE Justine, FAYET Mélanie, LUC Jérôme, MAUBERT Joël, MAZEYRIE Yves,
PARRIEL Isabelle, PRUNET Catherine, ROZIERE Philippe, SEMIDI Myriam, SINCZAK MarieAngèle, VINCENS Marie-Claude.
Jean-Michel INESTA, secrétaire général du CDOS du Lot présente le fonctionnement du vote sur
ZOOM.
Rappel de l’ordre du jour :
 Assemblée Générale Ordinaire 2020
 Mot d’accueil du Président du CDOS du Lot
 Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2019
 Présentation du rapport moral
 Présentation du rapport d’activité
 Rapport financier 2020 et budget prévisionnel 2021
 Présentation des projets du CDOS du Lot
 Préparation de l’Assemblée Générale Elective du 27 Mars 2021
 Questions diverses



II.

 Assemblée Générale extraordinaire
 Validation des nouveaux statuts du CDOS 46
Validation du nouveau règlement intérieur du CDOS 46

Mot d’accueil du Président

Le Président du CDOS du Lot Pierre DELPEYROUX souhaite la bienvenue à l’ensemble des
personnes présentes et leur présente tous ses vœux pour l’année 2021. Il fait la lecture de son mot
d’accueil.
« Mesdames, Messieurs, Chers usagers, salariés, partenaires, Chers amis et adhérents,
Merci de nous avoir rejoints et d’avoir répondu présent à notre assemblée générale ordinaire et
extraordinaire qui va se dérouler dans un contexte particulier au vu de la situation sanitaire actuelle.
Nous n’avons pas eu d’autres solutions que d’organiser notre rendez-vous en Visio- conférence
dispositif moins convivial que le présentiel toutefois nous allons nous adapter de façon qu’elle puisse
se passer dans les meilleures conditions possibles.

En raison des divers confinements depuis le mois de mars 2020 de décalage en décalage cela fait
maintenant pratiquement 20 mois que nous n’avons pu nous réunir et permettez-moi ce soir de vous
saluer et de vous remercier de votre présence.
Merci aux élus institutionnels, présidents, représentants du monde sportif pour votre participation à
cette assemblée générale qui sera la dernière de la mandature.

Je profite des derniers jours pour vous présenter de vive voix mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, que 2021 soit une année plus sereine que celle que nous vivons même si le contexte actuel n’est
pas des plus rassurant.
Mais également vœux pour vous-même de santé de réussite personnelle et professionnelle.
Vœux pour vos clubs vos licenciés pour l’accomplissement des projets de vos comités.
Vœux enfin pour le Mouvement sportif du Lot qui en cette année Olympique bénéficiera d’un effet Jeux
Olympiques en nombre de pratiquants. Je vous ferai tout à l’heure lecture de mon rapport moral ainsi
que les différents rapports d’activité par notre secrétaire général Jean-Michel INESTA et les arrêtés
de compte de notre trésorier général Didier CHAUBET.
Je voudrais maintenant vous présenter Emilie MERCIER notre nouvelle recrue que nous accueillons
avec plaisir en remplacement de Laura LASCOUT parti pour une autre expérience qui s’offrait à elle
et que je remercie ce soir pour l’excellent travail durant toutes ces années au service du Cdos du Lot.
Je n’oublie pas Johanna LACAZE qui elle aussi a tenté une aventure au Canada et de leur souhaiter
le meilleur dans leur nouvelle destination aussi bien humain que professionnel. Merci les filles pour
votre collaboration ces dernières années.
L’ensemble des comités départementaux ont été renouvelés pour la mandature 2020/2024 et je tiens à
remercier les représentants de votre discipline qui n’ont pas renouvelé leur mandat.
Je tiens ce soir à vous exprimer ma gratitude pour avoir porté durant toutes ces années des projets
importants pour le développement de vos disciplines et par la même souhaiter la bienvenue aux
nouveaux élus.
Nous serions ravis d’accueillir ceux qui veulent rejoindre le Cdos du Lot pour apporter leurs envies et
leurs compétences pour construire et promouvoir le sport dans notre département et l’occasion sera
donnée lors de l’assemblé générale constitutive du 27 mars 2021.
Les appels à candidature vont s’ouvrir dans les prochains jours.
Comme nous aimons le dire le sport c’est notre passion afin de conserver du lien social le
département du Lot c’est 42 000 licenciés, 700 clubs et certainement près de 2 fois plus de pratiquants
avec pour maître mot plus vite plus haut plus fort plus Lot.
Je vous remercie de m’avoir écouté. »
Pierre Delpeyroux

III.

Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2019 du
CDOS du Lot

Le Secrétaire Général Jea-Michel INESTA demande à l’ensemble des personnes présentes si des
remarques souhaitent être faites par rapport au Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2019. Personne
n’effectue de remarques sur le PV de l’AG 2019.
Le Procès-Verbal de l’AG 2019 est adopté à l’unanimité.

IV.

Rapport moral du Président

Pierre DELPEYROUX, Président du CDOS du Lot présente le rapport moral du CDOS du Lot
pour l’année 2020.
« Mesdames, Messieurs, Chers usagers, salariés, partenaires, Chers amis et adhérents,
Merci d’avoir répondu présent à cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire de notre comité
départemental Olympique et sportif du Lot qui se déroule dans un contexte très particulier.
Mes remerciements s’adressent à tous les présidents de comités, de club ou de leurs représentants qui
avez répondu présent à l’invitation de notre assemblée générale qui a lieu tardivement.
Comment ne pas démarrer mon intervention sans évoquer la situation très particulière est
extrêmement préoccupante que nous vivons ?
Depuis plusieurs mois maintenant nos vies sont totalement modifiées. Notre pratique sportive est
affectée à bien des égards elle le sera sûrement durablement. Vous vous êtes tous adaptés, veillant à
continuer à maintenir un lien avec vos licenciés.
Tous les clubs, dès que les entrainements ont pu reprendre ont respecté et fait respecter le protocole
sanitaire proposé par vos fédérations afin de garantir la sécurité de tous. Merci pour ces efforts et
votre adaptation constante.
Je vais vous faire maintenant état de notre comité Départemental Olympique et sportif.
L’assemblée générale est pour chacun d’entre nous le moment de partager ce qui nous rassemble et
de nous interroger sur l’idée que nous nous faisons du vivre ensemble.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite faire un petit retour en arrière pour rappeler notre
situation et faire le bilan de cette saison malheureusement tronquée.
Pour mémoire le 17 mars 2020 la France s’est retrouvée ! confiné tout s’est arrêté d’un coup sans
aucun autre choix : clubs fermés, arrêt total des manifestations, plus de compétition, plus de stage,
plus de formation, plus rien …
Cette crise sanitaire que nous traversons ne doit pas nous faire oublier toute la fragilité de nos
structures car le virus circule encore.
La période de crise sanitaire mondiale actuelle nous questionne, individuellement et collectivement
sur notre rapport aux autres et sur ce qui fait société. Nous partageons ensemble l’idée qu’en cette
période plus encore qu’auparavant, le sport est indispensable, qu’il est la solution et non un risque.
Je défends le principe que le sport est un espace privilégié pour l’apprentissage de la citoyenneté, et
la tolérance, du vivre ensemble, mais aussi des règles qui nous permettent de respecter les différences
et d’accepter les décisions des éducateurs, des dirigeants.

Dans nos associations sportives, nous accueillons, vous accueillez chaque jour des centaines et des
milliers d’enfants et adolescents. A ce moment de leur vie selon leurs parcours ou de leurs
environnements ils peuvent être fragilisés ou vulnérables.
Notre rôle et notre responsabilité sont d’accompagner leur parcours pour qu’ils
deviennent des citoyens libres, épanouis et éclairés.
Je sais nombre de fédérations déjà engagées sur des actions d’éducation à la citoyenneté à travers les
pratiques sportives développées par leur club et leur structure.
Je vous rappelle 1 fois de plus le rôle de notre comité départemental Olympique et sportif
 Être aux côtés des clubs.
Développer l’éducation la culture et l’intégration sociale et citoyenne.
Assurer la formation et le perfectionnement des dirigeants, des animateurs, sans oublier les bénévoles.
La question du bénévolat, socle du secteur sportif est à la base du fonctionnement de la majorité des
clubs, et également impacté par la crise que nous traversons.
Ces formations doivent nous aider pour redynamiser l’engagement et l’investissement des bénévoles
sur le terrain.
Mais une question m’amène à une certaine inquiétude quand je lis hier dans la presse le budget voté
par le conseil départemental 263 millions (soit 20 millions de plus que l’année précédente) et le moins
bien loti est le budget du sport voté pour 900 milles euros. Je m’interroge sur l’avenir des clubs quand
on sait qu’ils vont subir une baisse importante de licenciés de 20 à 40 % suivant les clubs.
Cependant les clubs ne peuvent fonctionner de manière optimale s’ils n’ont à disposition que des
personnes bénévoles. L’enjeu de professionnalisation de
ses structures est primordial pour poursuivre le développement du tissu associatif sportif.
Je remercie sincèrement tous ceux qui s’impliquent et donne de leur temps et de leur énergie pour
mettre en place toutes les actions que nous menons.
Le bureau, le conseil d’administration, notre agent de développement qui œuvrent sans relâche au
sein de différentes instances et qui nous permettent
de bénéficier d’un réseau très large.
Emilie a pour mission de développer de très nombreuses actions répondant ainsi aux objectifs de
notre comité comme à ceux des principaux financeurs de nos opérations et qui par sa rigueur et son
organisation devra permettre de monter des dossiers de subventions notamment de qualité.
Au-delà de ces personnes je souligne l’investissement de tous ceux qui s’impliquent régulièrement
pour que nos actions puissent se dérouler dans de bonnes conditions. La DDCSPP, le pôle jeunesse et
sports, le conseil départemental que je remercie pour leur soutien apporté sur le sport santé, le sport
adapté, l’aide à la pratique sportive, les actions jeunes et bien d’autres encore.
Chaque année je profite de l’occasion pour rappeler quelques événements à venir. La situation
actuelle m’oblige à changer ma pratique. Je ne peux aujourd’hui que souhaiter que les événements
que nous avions prévus en début
de saison puissent effectivement se tenir.
Toutes les actions que nous souhaitons mener ne pourraient se faire sans le concours de nos
partenaires financiers. Aussi je souligne l’importance du soutien du conseil Départemental du Lot et

de l’agence nationale du sport qui nous permettent de financer nos actions. Celles-ci sont bien sûr le
fruit d’un travail collaboratif mais surtout de notre capacité.
Jean-Michel INESTA vous fera état de son rapport d’activité des différentes et
nombreuses interventions qu’il a déployé tout au long de l’année.
Ces actions ne pourraient se faire sans subventions mais les subventions ne seraient pas versées si des
opérations de qualité et adaptées au public n’étaient pas réalisées.
Le compte de résultat qui va vous être présenté tout comme le bilan démontre que la situation
financière du Cdos est saine, cela est manifestement dû à une énorme rigueur dans la répartition des
dépenses.
Un grand merci à Didier CHAUBET notre trésorier.
Notre action doit continuer et nous devons être au rendez-vous des prochains événements importants.
Les jeux olympiques 2021 feront une place à nos disciplines. Espérons qu’il s’agissait là d’une belle
vitrine pour notre pratique et que nous pourrons accueillir de nouveaux licenciés dans les clubs de
notre département.
Continuons à travailler ensemble pour réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Ainsi nous
répondrons aux évolutions indispensables du Cdos dans sa mission de service public.
Au seuil de la mandature et à quelques semaines de l’assemblé générale élective du Cdos du Lot (le 27
mars 2021) je me permets de vous préciser, s’il l’en est besoin, que nous sommes à votre service.
N’hésitez pas à prendre contact avec les élus, et Emilie notre agent de développement pour toutes les
questions qui vous semblent utiles à poser.
Voilà je termine ce tour d’horizon avec toujours cette passion qui m’habite depuis tant d’années et
que cette maladie se transmette et qu’elle devienne contagieuse car les passionnés ont eux aussi une
durée de vie avec en ligne de mire leur succession et pour la réussir cela demande de l’anticipation.
Merci de votre attention et je passe maintenant la parole aux divers rapports d’activités.
Je vous remercie de m’avoir écouté. »
Pierre Delpeyroux
Après vote à mains levées, le rapport moral 2020 est adopté à l’unanimité.

V.

Rapport d’activité du CDOS du Lot

Jean-Michel INESTA, secrétaire général du CDOS du Lot présente le rapport d’activité pour
l’année 2020.
Après vote à mains levées, le rapport d’activité 2020 est adopté à l’unanimité.

Remarques sur le rapport d’activité pour l’année 2020






VI.

Le calendrier des actions prévues a évidemment été perturbé par la crise sanitaire actuelle.
Certaines actions ont été annulées et leur report reste en suspens. Celles-ci ont pourtant
mobilisé des moyens humains, matériels ou financiers (réunions et échanges entre acteurs,
locations diverses, octroi d’aides financières…). C’est le cas de la Journée des Sports de
Nature ou la séance de théâtre en lien avec la lutte contre la discrimination.
Concernant la thématique 2020 « Lutte contre la discrimination : éthique et citoyenneté », des
actions ont été engagées en vue d’intégrer les personnes réfugiés par le sport mais cette action
s’est révélée peu concluante. Une difficulté est apparue ; seule une certaine catégorie de
réfugiés pouvait prétendre bénéficier de cette aide.
Concernant les formations organisées par le CDOS du Lot en partenariat avec le CROS
d’Occitanie ; Jean-Michel INESTA souligne la qualité de ces formations et incite les membres
présents à y participer. Les formations dispensées l’année passée se sont révélées très utiles en
pratique.

Rapport financier du CDOS du Lot

Didier CHAUBET, trésorier général du CDOS du Lot présente le rapport financier du CDOS
pour l’année 2020-2021.
Pour rappel, l’Assemblée Générale 2020 du CDOS du Lot ne s’étant pas tenue en 2020 en raison de la
crise sanitaire les différents comptes financiers pour l’année 2019 et 2020 avaient été validés à
distance (échanges téléphoniques, mails, visios….)

1. Journal des opérations

Sur l’année 2020, on recense 560 opérations comptables, contre 850 en 2019. Baisse des opérations
qui s’explique clairement par la crise sanitaire traversée et la réduction drastique des actions ayant pu
être menées par le CDOS. S’explique également par le non-démarrage du remboursement des clubs
dans le cadre du dispositif d’aide à la pratique qui a représenté 50% des opérations l’année passée.

2. Compte d’exploitation
Didier CHAUBET projette le compte d’exploitation 2019-2020 (format recettes-dépenses) et le
compte d’exploitation 2019-2020 ajusté comptablement.




Somme des charges actuelle : 32 049,39 €
Somme des produits actuelle : 167 267 ,39 €

Excédent de 135 218 € justifié par :
 Un faible nombre d’activités et d’actions menées pour le CDOS en raison de la crise sanitaire
alors que le CDOS a reçu les aides demandées pour ces actions.
 Baisse des charges de personnel : départ de Laura durant le mois de novembre : un salaire n’a
donc pas été versé + dispositif de chômage partiel durant la crise Covid
En raison de l’importance de cet excédent, des ajustements comptables ont été réalisés en vue de
diminuer le montant de cet excédent. Ces solutions comptables ont été validées lors du Comité

Directeur du CDOS du Lot qui s’est réuni le 14 Janvier 2021. Ces opérations se sont avérées
nécessaires afin d’assurer la pertinence du CDOS dans ses demandes de subvention.
Ainsi, de nouvelles opérations comptables ont été intégrées dans le compte d’exploitation :

 Intégration dans les charges constatées d’avance du compte de résultat de l’année 2020 le
montant du remboursement des bons du dispositif d’aide à la pratique à hauteur de 98 940€
 Intégration de la part non versée de la subvention prévue à la rémunération de Laura sous
forme de produit constaté d’avance à hauteur de 9 819€
Le compte d’exploitation corrigé génère un excédent de 26 458, 67 €.
Après vote à mains levées, le compte d’exploitation 2020 est adopté à l’unanimité.

3. Présentation des comptes sous la forme analytique

Remarques sur ces comptes présentés sous la forme analytique :


Les comptes projetés sont le reflet de l’activité du CDOS du Lot au 31/12/2020 et non le
reflet de l’activité au moment ou nous parlons. Les projets entrepris ou saisons sportives





s’étalant sur 2 exercices comptables, il est difficile d’obtenir un des comptes reflétant
fidèlement l’activité du CDOS au moment de la clôture des comptes .
156 042€ de subventions ont été reçues par le CDOS du Lot au titre de l’exercice 2020
Les différents produits constatés d’avance pour l’année 2020 évoqués précédemment restent
disponibles dans l’exercice 2021.
Pour rappel, l’agent de développement du CDOS est rémunérée par Prosport. Son emploi est
notamment financé par une subvention de l’ANS s’élevant à 12 000€/an. Le versement de
cette subvention et la rémunération de l’agent de développement sont réintégrés dans les
comptes du CDOS du Lot afin de représenter le plus fidèlement l’activité du CDOS.

4. Rapport financier et validation des comptes



Le résultat de l’exercice 2020 de 26 458,67€ et affecté au report à nouveau.
Les comptes ont été validés par les deux vérificateurs aux comptes Huguette CHAPPAT et
Claude BONNET. L’ensemble des membres remercie Huguette et Claude pour leur travail.

5. Budget prévisionnel 2021
Il est proposé de maintenir le montant des cotisations pour l’année 2021 à :
 50€ pour un comité départemental
 25€ pour un club isolé

Didier CHAUBET rappelle la difficulté d’établir un budget prévisionnel compte tenue du
chevauchement d’opérations sur deux exercices comptables et de la situation sanitaire actuelle.
Il est précisé que le budget prévisionnel pourra être amené à évoluer selon les résultats du dispositif
d’aide à la pratique sportive. Nous anticipons une stabilisation des subventions accordées à ce titre et
une mise en place de frais de gestion compte tenue du temps croissant passé à traiter les demandes de
remboursement.
Après vote à mains levées, le budget prévisionnel 2021 est adopté à l’unanimité.

6. Nomination de 2 vérificateurs aux comptes
Claude BONNET (CoDep Tennis) et Huguette CHAPAT (CoDep Basket-Ball) se proposent à
nouveau et sont élus comme vérificateurs aux comptes.

VII.

Présentation des projets du CDOS du Lot

Les projets en cours portés par le CDOS du Lot sont présentés successivement par les différents
membres.

1. Educateur sportif itinérant pour les + de 60 ans









Pour rappel, le dispositif « d’éducateur sportif itinérant » est un projet mené à destination des
personnes âgées de plus de 60 ans dans des communes considérées comme des « zones
grises », c'est-à-dire dépourvues d’offre sportive.
Projet « d’éducateur sportif itinérant » a suscité un fort succès sur sa première édition à
Thédirac. L’entreprise « Lot of Sports » a pris le relais de cette action. Le choix du
prestataire a été opéré par la mairie.
Sur sa première édition, les séances sportives étaient proposées à titre gratuit et dispensées par
une éducatrice sportive APA dont les prestations étaient à la charge du CDOS du Lot. Mais il
a été observé que la gratuité n’incitait pas les pratiquants à s’investir par la suite lorsque la
séance de sport devenait payante. Il a ainsi été décidé de demander une participation financière
aux participants sur les prochaines éditions afin qu’ils anticipent le fait que ces prestations
deviendraient payantes si elles sont relayées ensuite par une association sportive.
Le CDOS devait mener sur cette saison sportive le même dispositif sur la commune de SaintCirq-Souillaguet mais le projet est en suspens pour le moment en raison de la crise sanitaire.

2. Dispositif d’aide à la pratique sportive















Didier CHAUBET rappelle les principes de ce dispositif et donne les chiffres clé pour l’année
2020 (Chiffres présents sur la diapositive ci-dessus)
Pour rappel, pour bénéficier de cette aide il est nécessaire que les clubs adhèrent au CDOS du
Lot ou qu’ils soient adhérents à un CoDep adhérent lui-même au CDOS.
Entre 2019 et 2020, nous percevons une baisse du montant total des coupons remboursé aux
clubs notamment en raison de la crise sanitaire (Baisse anticipée comprise entre 10 et 20%
pour l’édition 2020 par rapport à 2019). En effet, un certain nombre de clubs n’ont pas pu
reprendre leur activité et certains publics ou types de pratiques n’ont pas été autorisées.
Didier CHAUBET souligne le fait que beaucoup de pratiquants n’utilisent pas les coupons
distribués par les centres sociaux. Ces coupons ne sont pas forcément réinjectés dans le circuit.
De plus, il est dommage que les CoDep n’exploitent pas plus ce dispositif car il est à eux et
fait pour eux.
Emilie MERCIER présente les perspectives du dispositif d’AAP sur l’édition 2021-2022, à
savoir :
Stabiliser l’enveloppe financière actuelle
Renforcer et finaliser la départementalisation du dispositif
Elargir exceptionnellement l’aide en 2021 en proposant une aide de 30€ aux personnes ayant
un QF compris entre 800 et 1000€
Promouvoir le dispositif vers les entreprises privées afin d’augmenter le nombre de nos
partenaires. A ce titre un projet d’infographie a été projeté. Cette dernière pourra servir à
convaincre de nouveaux partenaires financiers. Elle sera transmise prochainement.
Cédric BOURRICAUD (représentant de la DDCSPP) souligne que ce dispositif vise
également à inciter les personnes à revenir vers les associations sportives, en perte de vitesse
suite à la crise sanitaire. D’autres dispositifs répondent également à cet objectif comme des
financements portés par le FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative)

3. La Carte Passerelle

Ce dispositif permet aux enfants du département de s’essayer à 3 activités sportives au sein d’un
club avant de s’engager dans l’un d’eux.
Jean-Michel INESTA pense que ce dispositif a manqué de visibilité et a été perturbé par la
pandémie de Covid 19. La prise d’adhésion découlant de ce dispositif est aujourd’hui
difficilement mesurable.

4. Projet expérimental Sport – Santé













Emilie MERCIER nous rappelle les contours du projet : dans le cadre de sa thématique
« Sport-Santé », le CDOS du Lot a engagé un partenariat avec le Centre Hospitalier de Cahors
qui détient une Unité Médicale d’Expertise Sportive, labellisée « Maison Sport Santé » depuis
le 14 Janvier 2020 . Cette unité accueille des patients souffrants d’ALD (Affection de Longue
Durée) et qui suivent une thérapie non médicamenteuse à base d’activité physique et sportive
adaptée.
Projet également porté par la DDCSPP, ARS, Le Conseil Départemental, l’IREPS, l’Ordre des
Médecins, L’Association des Elus de France…
Enjeu : assurer la continuité des soins dispensés à ces patients notamment en leur permettant
d’intégrer des structures associatives sportives en capacité de les accueillir. Notamment en
formant des éducateurs sportifs aptes à encadrer ce public atteint d’ALD.
Déroulement du projet expérimental : (Projet qui devait se dérouler à Cahors et Figeac mais
mis en suspens sur Figeac donc démarrera uniquement à Cahors)
2 groupes de 6 personnes ont été formés. Chaque patient réalisera 2 séances d’APS
individualisées et protocolisées par semaines (2 fois 1H). Ces séances seront encadrées par 2
éducateurs sportifs qui dispensent déjà des séances d’APS au sein du CH de Cahors.
Ces séances seront réalisées sur 40 semaines soit 80 séances par patient.
Séances qui se dérouleront dans la salle de musculation de l’association « Muscu & Run » au
sein du complexe sportif de Cabessut (convention de partenariat signée avec le CDOS du Lot)
Une participation de 1€ par séance a été demandée à chaque patient.
La première séance aura lieu le Mercredi 10 Février 2021.

5. Actions jeunes
Etude du projet Ulysse (en réflexion) : Projet tourné vers les enfants porteurs d’un handicap afin
de les intégrer par le sport.

6. Semaine Olympique et Paralympique 2021 et thématique « Génération 2024 »




Lionel VEYSSEYRE présente les projets appartenant à cette thématique. Il rappelle que ces
actions ont vocation à promouvoir les valeurs du sport et sont commanditées par le CNOSF.
Dans le cadre de la SOP, les établissements scolaires du Lot labellisés « Génération 2024 »
participeront à des défis multisports. La SOP se déroulera du 1er au 6 février 2021
L’ensemble des participants recevra à ce titre un tour de cou où sont apposés les logos de
l’UNSS, du Département du Lot et du CDOS du Lot.

7. Dispositif Campus 2023





Dans le cadre du dispositif « Campus 2023 », le CDOS du Lot devrait accueillir dans les
prochains mois une personne en alternance qui interviendra en renfort de Emilie sur son
poste d’agent de développement. Son emploi du temps sera organisé entre journées au
CDOS et en centre de formation.
Pierre DELPEYROUX attire l’attention des membres présents sur le fait que les structures
sportives ne devraient pas hésiter à profiter de ce dispositif.
Il est possible de se renseigner auprès de Eric DECHARME (DDCSPP)

Préparation de l’Assemblée Générale élective du 27 Mars 2021

VIII.





IX.

Le 27 Mars 2021 aura lieu l’Assemblée Générale Elective du CDOS du Lot à LabastideMurat. En espérant que celle-ci puisse se dérouler en présentiel.
Les dossiers de candidature seront prochainement envoyés à l’ensemble des membres.
Le Président Pierre DELPEYROUX adresse toute sa reconnaissance auprès des personnes
impliquées dans leur structure associative respective. Il incite l’ensemble des personnes
présentes à réfléchir sur leur engagement associatif.
Un certain nombre de membres évoquent leurs souhaits de ne pas renouveler leur mandat.

Questions diverses

Sylvie COUDERC s’interroge sur les demandes de remboursement de ses adhérents dans le cadre
de l’annulation de séances de sport ou de compétitions en raison de la Covid 19. Elle se demande si le
CDOS envisage de participer à ces demandes de dédommagement.
Réponses des membres : les membres des associations en payant une cotisation deviennent adhérents,
rien n’oblige une association à dédommager ses membres dans ces circonstances même si des gestes
commerciaux peuvent être faits dans ce sens (organisation de cours complémentaires pendant les
vacances, stages offerts, mise en place d’avoir sur une prochaine inscription…). Mais le CDOS du Lot
n’a pas vocation à intervenir sur ces problématiques.

X.

Assemblée Générale Extraordinaire : validation des nouveaux statuts
du CDOS du Lot

L’ensemble des membres présents remercie avant tout Marielle BEX pour son aide dans la
rédaction des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur du CDOS du Lot
Après vote à mains levées , les nouveaux statuts du CDOS du Lot sont adoptés à l’unanimité.

XI.

Assemblée Générale Extraordinaire : validation du nouveau
règlement intérieur du CDOS du Lot

Après vote à mains levées , le nouveau règlement intérieur du CDOS du Lot est adopté à l’unanimité.

L’Assemblée Générale s’est terminée à 21h et le Président Pierre DELPEYROUX a adressé tous ses
remerciements à l’ensemble des personnes présentes.

DELPEYROUX Pierre

INESTA Jean-Michel

Président du CDOS du Lot

Secrétaire du CDOS du Lot

