COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION – CDOS DU LOT
Jeudi 13 Juin 2022 à 18h
Organisé en visio-conférence

Présents : BESOMBES Roland, BEX-GRAMOND Marielle, CROUZET Loïc,
DELPEYROUX Pierre, DESPEYROUX Lan, INESTA Jean-Michel, LAGARDE Jean-Marc,
LAJOINIE Francis, MERCIER Emilie, PELAPRAT Pierre, RUIZ Laura, VERMANDE
Claudine, VEYSSEYRE Lionel
Excusés : BEAUFUME Guy, CAZES-BOUCHET Odile, CHAPPAT Huguette, CHAUBET
Didier, MOUILLAUD Thierry, MOULES Marcel

I.

MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT

Pierre DELPEYROUX remercie l’ensemble des personnes présentes pour leur
participation à ce Conseil d’Administration (CA).
Pierre présente l’ordre du jour de cette réunion.
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II.

CHOIX DE LA DATE POUR LE PROCHAIN CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CDOS DU LOT

Afin de conclure l’année sportive 2021-2022, il est proposé d’organiser le Conseil
d’Administration le mardi 12 juillet en présentiel à Labastide-Murat. Les élus présents valident
cette date. Emilie réservera la salle auprès de la mairie.

III.

RECHERCHE D’UN LOCAL POUR LE CDOS DU LOT

Jean-Michel INESTA rappelle qu’il devient nécessaire de réfléchir à une nouvelle
solution de logement pour le CDOS du Lot. Les locaux actuels ne répondent plus aux besoins
actuels du CDOS et des nouvelles missions émises par la Maison Sport-Santé. Il explique
qu’une demande a été réalisée auprès des gestionnaires de la Maison des Associations afin
d’obtenir des locaux plus grands. Il interpelle les élus présents afin qu’ils soient vigilants aux
offres qui pourraient exister à proximité.

IV.

PROJETS ET ACTIONS EN COURS

A. Commission « Politiques Publiques & Haut-Niveau »
1. Organisation de la Journée Départementale des Sports
Marielle BEX-GRAMOND, Vice-Présidente de la commission « Politiques Publiques
& Haut-Niveau » et référente sur ce projet présente les difficultés rencontrées par le CDOS du
Lot dans l’organisation de cet évènement.
Le partenariat avec le Département du Lot est complexe, les interlocuteurs du CDOS en charge
de ce projet ne répondent pas toujours aux engagements pris lors de la première réunion d’organisation visant à affecter les taches et missions de chaque structure. Ils manquent également
de flexibilité dans l’organisation de ce projet (prise de congés, manque de disponibilités en
dehors des horaires de travail…). De plus, certaines missions affectées au Département restent
encore imprécisées telles que la gestion des chaises/tables, l’utilisation du groupe électrogène,
la mise à disposition d’un champ afin de proposer un parking complémentaire.
Jean-Michel précise également que le Département ne s’est pas assez engagé au regard
de ce qui avait été convenu lors de la première réunion de préparation de cette journée. Le
Département ne met pas à disposition ses agents dans le cadre de la préparation comme ce qui
avait été convenu. La Journée se déroulant le dimanche, des agents seront mobilisés pour l’installation seulement le jeudi et vendredi précédant la manifestation car ils ne peuvent travailler
le week-end. Le Département se repose sur la mobilisation des bénévoles du CDOS, des comités et clubs.
Il interpelle également les élus présents sur les branchements nécessaires à l’utilisation du
groupe électrogène. Il a été précisé par le Département que le lancement du groupe et les branchements seraient réalisés par un bénévole. Ces manœuvres devraient être réalisées par un agent
technique formé et habilité. Le Département doit prendre ses responsabilités.
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Autres points restant à régler :
-La mise à disposition de chapiteaux/tentes/barnums : le Département devait fournir des
tentes/barnums à la manifestation mais le nombre est toujours incertain. Marielle interpelle les
membres présents sur leur dotation en tentes. Lionel VEYSSEYRE précise qu’une demande
pourrait être effectuée auprès du Comité Départemental de Rugby du Lot et l’entreprise Airgoal
qui disposent et prêtent la plus part du temps ce matériel.
-La restauration : pour rappel des points de restauration seront proposés par Jérôme PREVOST
et son entité « Troubadour des Saveurs ». Le repas proposé aux bénévoles reste encore à confirmer ainsi que son prix. Pierre DELPEYROUX précise qu’Emilie MERCIER rencontre Jérôme le lendemain de cette réunion et qu’elle échangera avec lui sur les éléments suivants :
contenu du repas, prix du repas par personne pour les bénévoles, location du food truck buvette
et son contenu. Emilie devra également organiser avec Jérôme sa venue sur site.
-L’appel à bénévoles : le Département du Lot devait réaliser un appel à bénévoles pour le jour
de l’évènement. Cette action n’a pas été réalisée. Marielle interpelle les élus présents sur la
nécessité de présenter des ressources humaines le jour de l’évènement.
2. Retour sur la venue de sportifs de haut-niveau sur le Département
Pour rappel lors de l’Assemblée Générale 2022 du CDOS du Lot, Aurélien PRADIE a
réalisé une intervention où il a informé les personnes présentes de sa volonté d’accueillir des
sportifs ou anciens sportifs de haut-niveau sur le Département.
Suite à cette intervention, une action de mécénat portée par l’entreprise ANDROS a permis de
mandater l’entreprise KENEO et d’organiser la venue de sportifs de haut-niveau sur le Département.
-Le mercredi 1 juin : le champion olympique de Karaté Steven DA COSTA et l’ancien champion olympique du 110 mètres haies Guy DRUT se sont déplacés sur le Département. Le matin
ils ont rencontré les élus du CDOS du Lot et ont participé à une conférence de presse. L’aprèsmidi, une rencontre avec l’ensemble des clubs de karaté du Département au dojo de Biars-SurCère a été organisée. Steven s’est livré à un jeu de questions réponses avec les jeunes.
Cette action a été un véritable succès, les retours ont été très positifs et elle a été largement
relayée par la presse. Le CDOS du Lot a bénéficié d’une forte reconnaissance sur cet évènement
dans les médias.
Pour rappel, le CDOS du Lot accueillera le mercredi 22 juin Hugo BOUCHERON
(champion olympique d’aviron). Le matin, il rencontrera les élèves d’un collège de Cahors (les
liens ont été réalisés par Lionel VEYSSEYRE). L’après-midi il rejoindra le club d’aviron de
Cahors ou il répondra aux questions des pratiquants et réalisera une démonstration.
Deux autres rencontres seront organisées au mois de septembre. Les sportifs invités et les conditions d’organisation de cette journées restent encore à définir.
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B. Commission « Education & Citoyenneté »
1.Retour sur l'organisation des conférences autour de la Lutte contre les Violences
Sexuelles en Milieu Sportif
Pierre PELAPRAT, Vice-Président en charge de la commission « Education & Citoyenneté » revient sur l’organisation des conférences autour de la Lutte contre les Violences
Sexuelles en Milieu Sportif.
A ce jour ont eu lieu 2 conférences :
-Le lundi 23 mai au Cinéma de Biars-Sur-Cère
-Le jeudi 9 juin à la salle communautaire de Gourdon
(Les 2 autres se dérouleront le jeudi 30 juin à Cahors et le jeudi 7 juillet à Figeac)
Ces 2 conférences présentent globalement un bilan positif. La conférence de Biars s’est démarquée par la qualité des personnes présentes (1 députée présente et autres élus). La conférence
organisée à Gourdon a rassemblé un nombre moins important de personnes notamment en raison de l’organisation simultanée de meetings politiques sur la commune dans le cadre des
élections législatives.
Le contenu et la prestation des intervenants sont très intéressants et complimentés par les personnes présentes.
Sur la partie logistique, l’organisation de ces conférences nécessite une grande anticipation (disponibilité des salles, présence d’un micro, vidéoprojecteur..) et un grand nombre de
déplacements afin de visiter les lieux, rencontrer certains acteurs locaux impliqués sur l’organisation de ces évènements (Office Municipal des Sports de Gourdon, Office Intercommunal
des Sports de Figeac, District du Lot de Football …)
Pierre PELAPRAT informe les élus présents qu’il ne pourra pas être disponible lors de la conférence prévue le 7 juillet à Figeac. Pierre DELPEYROUX précise qu’il sera présent. Il précise
également que dans le cadre de la conférence prévue à Cahors, un rappel de l’évènement a été
réalisé par Emilie lors de l’Assemblée Générale du District du Lot de Football.
2. Evocation d’un nouveau sujet : la lutte contre les violences physiques et verbales dans
le sport
Pierre PELAPART propose que le CDOS du Lot puisse également porter des actions
autour de la lutte contre les violences physiques et verbales dans le sport. Il souhaite créer un
groupe de travail interne afin d’échanger sur ce sujet. Emilie MERCIER propose que cette
question puisse être traitée lors du prochain Conseil d’Administration prévu le 12 juillet afin
que chacun puisse réfléchir à sa volonté de s’engager. C’est un sujet actuel et ces comportements déviants sont de plus en plus courants. Pierre DELPEYROUX précise que cette problématique a été traitée lors de l’Assemblée Générale du District du Lot de Football car ces faits
sont rencontrés régulièrement.
3.Participation du CDOS du Lot à des évènements promouvant les valeurs de l'olympisme

Emilie rappelle les différentes actions pour lesquelles le CDOS a été sollicité. Ces 3 évènements s’inscrivent dans la promotion du label « Terre de Jeux 2024 »
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− Le Cahors Raid Urbain (7 juin 2022) : évènement organisé par la Communauté de
Communes du Grand Cahors. Des élèves de classes allant du niveau CE2 au CM2 réalisent une série d’épreuves sportives. En partenariat avec des représentants du Grand
Cahors, le CDOS du Lot ont présenté un stand où les élèves ont été questionnés sur les
valeurs de l’olympisme.
Cette journée a largement promut l’action du CDOS du Lot. Les animations proposées ont été
appréciées par les représentants de la collectivité, les enseignants et les élèves.
− Rencontre Départementale USEP d’Athlétisme (22 juin 2022) : cet évènement est
organisé par le Comité Départemental USEP du Lot. Il rassemble des élèves licenciés
USEP pouvant provenir de l’ensemble des écoles primaires du Département. Un stand
sera proposé par le CDOS du Lot en cogestion avec des représentants du Grand Cahors.
− L’organisation d’une exposition photo visant à promouvoir le handisport et les
sportifs Lotois (relance du projet prévu en septembre 2022) : le CDOS du Lot a été
sollicité par la Mairie de Cahors pour participer à l’organisation de cette exposition
photo. Une première rencontre a été organisée le 8 juin. Elle a rassemblé plusieurs institutions dont le CDOS du Lot, le Comité du Lot Handisport, la mairie de Cahors, la
section photographie du lycée Saint-Etienne de Cahors.
Jean-Marc LAGARDE présente plus précisément le projet initié par Noëlle BOYER, en
charge du handicap à la Mairie de Cahors. Cette première rencontre a été organisée afin de
poser les bases du projet mais tout reste à faire notamment l’identification du porteur de
projet. L’exposition serait programmée pour la période 2023-2024, en amont du lancement
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Pierre PELAPART informe les membres présents que le CDOS pourrait devenir partenaire financier de ce dispositif.
Pierre DELPEYROUX se questionne sur les lieux d’exposition ciblés par ce projet. Les
lieux ciblés sont pour le moments les infrastructures sportives et la mairie de Cahors.

C. Commission « Sport-Santé & Bien-être »
Laura RUIZ , coordinatrice de la Maison Sport-Santé associative CDOS/UFOLEP présente les actions menées actuellement par la structure :
-Le programme « Bien Manger Bien Bouger pour Bien Grandir » : anciennement animé par
l’IREPS (Instance Régionale d’Education pour la Promotion de la Santé) il a été attribué à
la Maison Sport-Santé pour sa reprise en 2022.
Jean-Michel INESTA précise que la réponse à cet appel à projets permet d’obtenir un revenu supplémentaire et donc de pérenniser le poste de Laura.
-Laura animera également des séances sur les communes de Pern et l’Hospitalet à la rentrée
2022 dans le cadre de l’appel à projets Conférence des Financeurs pour la Prévention et la
Perte d’Autonomie.
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-Les séances passerelles « A mon Rythme » proposées directement par la Maison SportSanté sont toujours proposées le lundi et le jeudi à la salle de la Croix de Fer à Cahors. Elles
seront toujours d’actualité à la rentrée 2022.
-Laura rappelle également qu’elle participera avec Emilie et Loïc aux Journées Nationales
Maison Sport-Santé à Vichy ce 16 et 17 juin. Ce séminaire permet de rencontrer d’autres
représentants de Maisons Sport-Santé mais également d’obtenir des informations sur les
financements promis par le Ministère des Sports et de la Santé.
Jean-Michel rappelle également que la Maison Sport-Santé participera aux Forums des
Sports prévus à Cahors et Figeac début septembre. La proposition d’un stand unique pour
toutes les Maisons Sport-Santé reste à définir compte tenu des offres proposées par chacune
d’elle. Laura interpelle les élus présents sur la nécessité de ne pas s’étendre trop rapidement
sur le territoire au risque de ne pas pouvoir répondre à l’ensemble des demandes.
Il est également précisé que la formation « sport-santé » proposée par le Docteur ABITTEBOUL lors de sa réponse à l’appel à projets « Maison Sport-Santé » devrait être prochainement présentée aux autres Maisons Sport-Santé

V.

SUJET DIVERS

1. Echanges autour des transports scolaires sur le Département et la possibilité de transporter les élèves vers les associations sportives
Emilie retranscrit un sujet souhaitant être évoqué par Didier CHAUBET absent à cette
réunion. Il souhaiterait que le réseau de bus scolaires du Département puisse être organisé afin
de permettre le transport des élèves en sortie d’école vers les lieux de pratique sportive des
associations. Il souhaite obtenir l’avis des élus présents et échanger autour du rôle que pourrait
revêtir le CDOS du Lot dans cette demande de souplesse vers ces transports.
Les élus présents précisent que c’est une question complexe et que le CDOS pourrait
difficilement être source de proposition sur ce sujet. Lionel VEYSSEYRE précise que l’organisation de ces bus est gérée par le Conseil Régional et Départemental. C’est une question qui
a été plusieurs fois soulevée par certaines associations mais cette adaptabilité parait très difficile
à obtenir. D’autant que la conduite des bus scolaires fait face à un problème de recrutement.
Le Conseil d’Administration s’est terminé à 20h00.

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
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