PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE 2022
CDOS DU LOT
Réalisé le jeudi 3 mars 2022 à la Mairie de Labastide-Murat

I.

INTRODUCTION

Le 3 mars 2022 à 18h30, les membres du Comité Départemental Olympique et Sportif du Lot
(CDOS) se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire à la Mairie de Labastide-Murat
L’Assemblée Générale a été présidée par Monsieur Pierre DELPEYROUX en qualité de Président
du CDOS du Lot.
Participants :
36 personnes étaient présentes lors de cette Assemblée Générale dont :
•
•
•
•

22 représentants de Comités Départementaux
3 représentants de Clubs isolés
8 représentants du CDOS du Lot (Elus et salariés)
3 représentants d’autres structures partenaires

9 pouvoirs ont été donnés par les Comités Départementaux et Clubs isolés adhérents au CDOS du
Lot, absents lors de cette AG.
Au 03/03/2022, le CDOS du Lot comptait 73 adhérents dont 36 Comités Départementaux et
37 clubs isolés. Le nombre de membres présents et de pouvoirs donnés représentent alors 54% des
voix disponibles (conformément aux statuts du CDOS du Lot validés lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 28 janvier 2021)
Cette Assemblée Générale est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Pierre DELPEYROUX présente les personnes excusées :
Madame ABDOUL Antoinette, Madame DESPEYROUX Lan, Monsieur GUIBERT Samuel,
Madame LUBERT Claire, Madame PARRIEL Isabelle, Madame PERNOT Jacqueline, Madame
POUMEAUD Stéphanie, Monsieur RICARD Jean-Michel, Madame ROUTTIER Sandrine, Madame
VINCENS Marie-Claude
Rappel de l’ordre du jour :
➢ Mot d’accueil du Président du CDOS du Lot
➢ Quorum
➢ Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2021
➢ Rapport moral
➢ Validation de la nomination de la nouvelle Vice-Présidente à la commission « Sport-Santé &
Bien-Être »
➢ Rapport d’activité
➢ Rapport financier 2021 et budget prévisionnel 2022
➢ Présentation des projets et actions du CDOS du Lot
➢ Questions diverses

II.

MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT

Le Président du CDOS du Lot Pierre DELPEYROUX souhaite la bienvenue à l’ensemble des
personnes présentes. Il fait la lecture de son mot d’accueil.
« Bonjour à tous,
Merci de nous avoir rejoint et d’avoir répondu présent à notre Assemblée Générale Ordinaire du
Comité Olympique et Sportif Du Lot.
Cela fait deux années que nous n’avons pu organiser en présentiel ce rendez-vous
démocratique de notre institution et permettez-moi de vous transmettre tout le plaisir qui est le mien
ce soir et la satisfaction de vous retrouver afin de partager ce moment d’échanges et de convivialité.
Merci aussi à vous tous Présidents et Présidentes , élus, institutionnels représentant le monde sportif
pour votre participation à cette Assemblée Générale qui est la première de la mandature
Cette saison comme la précédente a été marquée par le contexte sanitaire préoccupant même
si l’horizon parait s’éclaircir, vos pratiques sportives ont été affectées à bien des égards, nous nous
sommes tous adaptés notamment afin de garantir la sécurité de tous. Je salue vos efforts et votre
adaptation constante et je tiens une fois de plus à vous féliciter pour votre mobilisation et votre
fidélité malgré le contexte difficile. Nos structures doivent également faire face au phénomène de la
crise du bénévolat ; il faut pour cela éviter le découragement car le danger est de provoquer la
démobilisation dont on connaît l’issue. Rien n’est pire que de gâcher le dévouement des dirigeants
qui ne sont que des bénévoles.
Je vous ferai lecture par la suite de mon rapport moral ainsi que des différents rapports d’activités.

Cet été a été marqué par les Jeux Olympiques et Paralympiques organisés à Tokyo laissant
place à l’arrivée d’une nouvelle olympiade qui va être déterminante pour nous avec l’arrivée des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le choix d’un certain nombre d’actions vont être
moteur pour nos disciplines et des opportunités à venir seront à saisir.
Je voudrais maintenant remercier sincèrement tous ceux qui s’impliquent et donnent de leur
temps et de leur énergie pour mettre en place toutes les actions que nous menons. Nous œuvrons
sans relâche au sein de différentes instances ce qui nous permet de bénéficier d’un réseau très large.
Ma gratitude s’adresse ce soir à la nouvelle équipe qui est en place depuis bientôt un an. Je tiens à
souligner l’engagement de tous notamment dans ce contexte difficile.
Les différentes évènements traversés et l’arrêt de nos activités nous permettent de réaffirmer la place
déterminante du sport dans notre département en terme de santé mais également de lien social.
Vous avez fait preuve de ténacité et de résilience. Nous devons continuer à travailler ensemble pour
réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés et répondre aux différentes évolutions. « Plus vite
Plus haut Plus fort Plus Lot « !
Merci de votre attention et je passe la parole aux divers rapports d’activités. En vous remerciant de
votre écoute. »
Pierre DELPEYROUX

III.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE 2021 DU CDOS DU LOT

Le Secrétaire Général Jean-Michel INESTA demande à l’ensemble des personnes présentes si
des remarques souhaitent être faites par rapport au Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2021.
Personne n’effectue de remarques sur le PV de l’AG 2021.
Le Procès-Verbal de l’AG 2021 est adopté à l’unanimité.

IV.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Pierre DELPEYROUX, Président du CDOS du Lot présente le rapport moral du CDOS du Lot
pour l’année 202.
« Tout d’abord avant de commencer mon allocution, permettez-moi une nouvelle fois de vous
souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre présence.
Il y a un peu plus d’un an c’était le 28 janvier 2021, s’est déroulée en visioconférence notre dernière
Assemblée Générale Ordinaire et le 27 mars 2021 a eu lieu en présentiel à Cahors l’Assemblée
Générale Elective qui a élu une nouvelle équipe jusqu’à l’échéance de 2024.

Ce rendez-vous statutaire incontournable de ce soir nous permet une fois par an de nous rencontrer
afin de vous faire le bilan de la saison écoulée et il faut bien le reconnaître qu’elle fut riche et
intense en terme d’actions et de projets.
Dans un premier temps, il est bon de rappeler quels sont les rôles et missions du comité
Olympique et Sportif Du Lot :
❖ Tout d’abord, il rassemble les instances territoriales départementales des fédérations et
représente auprès des collectivités un interlocuteur privilégié afin de définir la mise en œuvre
de la politique sportive.
❖ Pour toutes les questions d’intérêt général relevant de son ressort le Comité Olympique est
l’interlocuteur :
− des pouvoirs publics jeunesse et sport, le Conseil Départemental Du Lot.
− des organismes officiels départementaux : comité sportif départemental et associations
sportives.
− d’autres structures centres sociaux ou médicaux (CAF CPAM, MSA, Maisons
pluridisciplinaires de Santé, centres hospitaliers…)
À la question quelles sont ses missions ?
Le CDOS même des actions de développement et de promotion de la pratique sportive pour
tous. du sport santé, de la formation des dirigeants sportifs, de promotion, de lutte contre la violence
et bien d’autres encore qui seront développées tout à l’heure dans les différents rapports d’activités.
Le CDOS Du Lot en quelques chiffres
Notre Comité Olympique c’est :
− 19 membres élus au Conseil d’Administration représentant 19 comité sportifs
départementaux,
− une salariée un plein-temps, une salariée à mi-temps mutualisée avec L’UFOLEP du Lot, et
trois autres emplois à durée déterminée inhérents au dispositif éducateur sportif itinérant
pour les plus de 60 ans ou du partenariat avec le Centre Hospitalier de Cahors et l’Hôpital
de Figeac.
− Nous comptons 73 adhérents donc 36 comités départementaux et 37 clubs isolés
− Comme tête de réseau cela représente 42 000 licenciés sur le département et environ 70 000
pratiquants.

Les projets menés par le CDOS Du Lot cinq s’inscrivent dans quatre commissions de travail
thématiques :
•
•
•
•

Sport Santé & Bien-être
Sport Education & Citoyenneté
Sport, Politiques-Publiques et Haut-Niveau
Sport et Professionnalisation

Dont la responsabilité est attribuée à nos quatre vice-présidents et vice-présidentes élus dans
chacune de ces quatre thématiques et qui vous feront le compte rendu tout à l’heure lors de leur
présentation.
Autre point que je souhaite vous faire part c’est mon inquiétude dans le domaine du
bénévolat. Un rapport auquel j’ai participé en tant que membre du Conseil Economique et Social
d’Occitanie qui évalue ce qui est un enjeu essentiel pour les acteurs du secteur sportif à travailler
sur une évaluation de l’impact de la crise en terme de risque de désengagement bénévole qui
pourrait poser des risques à long terme plus grand que la question des moyens financiers.
Des réflexions doivent être menées par les acteurs du secteur. Cela peut être l’occasion de modifier
l’approche. En effet, plus que le nombre de bénévoles qui ferait défaut, ce sont les attentes, les
manières de s’engager qui ont changé : « les associations gagneraient à s’adapter à ses nouvelles
formes, de ne pas vouloir que les bénévoles se coulent dans le moule, mais plutôt, un peu l’inverse,
s’adapter aux personnes ».
La crise a ainsi montré une envie d’être « le bénévole d’un jour » : les gens veulent agir pas
forcément sur la durée mais avec un contrat moral avec pour objectif la reconnaissance du travail
effectué qui pour les bénévoles pourrait également être une fructueuse source de réflexion. Les
bénévoles ne sont pas forcément en attente de médaille, mais plutôt de respect et d’accompagnement.
Ils ont besoin d’être déresponsabilisés de la partie administrative car on ne s’engage généralement
pas pour établir des dossiers de demande de subvention, mais plutôt pour mener des actions
concrètes sur le terrain.
Par rapport à cela il est possible de progresser grâce aux solutions numériques : les débuts du
numérique dans le monde sportif ont été plutôt un échec, mais les outils sont aujourd’hui plus
simples et plus appropriés.
Cependant les clubs ne peuvent fonctionner de manière optimale sans mobilisation des personnes
bénévoles. L’enjeu de la professionnalisation de ces structures est primordiale pour poursuivre le
développement du tissu associatif et sportif. C’est à mon avis la solution de demain.
Je veux maintenant profiter de l’occasion pour remercier sincèrement tous ceux qui
s’impliquent et donnent de leur temps et de leur énergie pour mettre en place toutes les actions que
nous menons. Le bureau exécutif, 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 ceux relevant du financement de nos opérations et qui par sa rigueur et son
organisation permettent de monter des dossiers de subventions de qualité et je l’en remercie.
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 SDJES, le pôle jeunesse et
sport, le Conseil Départemental, que je remercie pour leur soutien apporté sur les différentes actions
qui seront développées par la suite et qui s’inscrivent dans nos commissions.

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 Département Du Lot, de
l’Agence Nationale du Sport, des collectivités territoriales et de nos partenaires publics privés qui
nous permettent de financer nos actions. Celles-ci sont bien sûr le fruit d’un travail collaboratif mais
surtout de notre capacité d’un travail de terrain.
Jean Michel Inesta vous fera état de son rapport d’activité et des différentes et nombreuses
interventions qu’il a déployées tout au long de l’année. Merci Jean Michel de ton engagement
remarquable notamment sur le dossier sport-santé mais aussi sur la création de la Maison Sport
Santé à laquelle tu as réussi à faire aboutir.
Le compte de résultat qui va vous être présenté tout comme le bilan démontre que la situation
financière du Comité Olympique et Sportif Du Lot est saine, cela est manifestement dû à une énorme
rigueur dans la répartition des dépenses. Un grand merci à Didier Chaubet notre trésorier tout aussi
remarquable.
Notre action doit continuer et nous devons être au rendez-vous des prochains événements
important. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, évènement qui nous a permis
d’obtenir le label « Terre de Jeux Paris 2024 » nous engageant dans cet évènement sportif
international , le passage du Tour de France dans le Lot, la Journée de Sports de Nature qui est en
train de se mettre en place avec la collaboration du Conseil Départemental Du Lot et qui mobilisera
nos structures sportives. Continuons à travailler ensemble pour réaliser les objectifs que nous nous
sommes fixés. Ainsi nous répondrons aux évolutions indispensables dans notre mission de service
public.
Je me permets de vous préciser s’il y a des besoins que nous sommes à votre service.
N’hésitez pas à prendre contact avec les élus, mais aussi avec Emilie notre agent de développement
pour toute question.
Voilà je termine ce tour d’horizon avec toujours cette passion qui m’habite depuis tant d’années et
que cette maladie du sport se transmet et qu’elle devienne contagieuse car les passionnés ont eux
aussi un héritage de la connaissance et des projets à transmettre afin de faire perdurer le sport dans
la vie, notre quotidien et sur notre territoire notre beau Département du Lot.
Je vous remercie de m’avoir écouté »
Pierre DELPEYROUX
Après vote à mains levées, le rapport moral 2021 est adopté à l’unanimité.

V.

VALIDATION DE LA NOMINATION DE LA NOUVELLE VICEPRESIDENTE A LA COMMISSION « SPORT-SANTE & BIEN-ÊTRE »

Pour rappel, lors de l’élection de la nouvelle équipe élue du CDOS du Lot le 27 mars 2021,
Valérie CHEVALIER-JOLY (représentante du Comité Départemental EPGV du Lot) avait été élue
Vice-Présidente de la commission « Sport-Santé & Bien-Être ». Suite à sa démission du CDOS du
Lot, Huguette CHAPPAT a présenté sa candidature à ce poste. Cette dernière a été validée lors du
Conseil d’Administration du 3 février 2022.
Après vote à mains levées, la nomination de Huguette CHAPPAT au poste de Vice-Présidente
de la commission « Sport-Santé & Bien-Être » est adoptée à l’unanimité.

VI.

RAPPORT D’ACTIVITE DU CDOS DU LOT

Jean-Michel INESTA, secrétaire général du CDOS du Lot présente le rapport d’activité du
CDOS du Lot pour l’année 2021.

Remarques sur le rapport d’activité 2021
•

Jean-Michel INESTA présente les différents membres élus du CDOS du Lot. Pour rappel, le
Conseil d’Administration du CDOS du Lot comprend un Bureau Exécutif constitué de 9
personnes. Les 18 membres élus représentent chacun d’eux une discipline sportive différente.
Contrairement aux mandats précédents, les élus du CDOS du Lot se sont réunis davantage en
Conseil d’Administration qu’en Bureau Exécutif. Pour rappel, les nouveaux statuts ont
instauré la mise en place de commissions thématiques de travail. Celles-ci sont représentées
par un Vice-Président élu. Les commissions se réunissent également selon les projets portés.

•

Jean-Michel évoque également la réussite de certains projets dont la labellisation «Maison
Sport-Santé » du CDOS du Lot et du Comité UFOLEP du Lot. C’est un projet ambitieux qui
va entrainer une légitimité et une visibilité supplémentaire pour le CDOS du Lot. Ce projet
confirme le besoin et la volonté de changer de lieu d’implantation du CDOS du Lot sur le
Département. Cela permettrait de structurer davantage le CDOS du Lot et cette Maison SportSanté et de gagner en identification et visibilité. De plus, certaines actions portées par la M2S
nécessitent la présence de locaux.

Après vote à mains levées, le rapport d’activité 2021 est adopté à l’unanimité.

VII.

RAPPORT FINANCIER DU CDOS DU LOT

Didier CHAUBET, trésorier général du CDOS du Lot présente le rapport financier du CDOS pour
l’année 2021-2022.

1. Journal des opérations

•
•

Sur l’année 2021, on recense 1 253 opérations comptables, contre 850 en 2020.
Cette augmentation du nombre d’opérations s’explique en partie par l’arrivée du Pass’ Sport
et l’obligation pour le CDOS du Lot de réaliser les remboursements auprès des clubs mais
également par le démarrage des remboursements liés au dispositif d’Aide à la Pratique
Sportive (contrairement à l’année passée ou les remboursements avaient été en partie
effectués sur l’exercice suivant). Ces opérations correspondent à un flux d’environ 595 323€.

•

Les 3 opérations complémentaires de correction de l’activité correspondant à des charges
constatées d’avance correspondent aux charges issues de la rémunération du personnel
employé par le CDOS du Lot et le remboursement des coupons d’aide à la pratique sportive
pour l’édition 2021-2022.

2. Compte d’exploitation
Didier CHAUBET projette le compte d’exploitation 2020-2021.

Excédent de 31 020,18 € justifié par :
➔ Une réduction du nombre d’activités et d’actions menées par le CDOS en raison de la crise
sanitaire alors que le CDOS a reçu les aides demandées pour ces actions. Celles-ci sont pour
la plupart reportées en raison des incertitudes liées au contexte sanitaire.
➔ Une réduction des charges liées à des déplacements qui n’ont pas eu lieu et inférieures à
celles constatées sur les exercices précédents. Cela s’explique par le passage de certaines
réunions ou formations en visioconférence ou leur annulation.
➔ L’excédent est affecté au report à nouveau. Les élus proposent également l’attribution d’une
prime à la salariée du CDOS du Lot équivalent à un mois de salaire. Aucun membre présent
ne s’oppose à cette décision.
Concernant les ressources du CDOS du Lot :
➔ Didier précise que la subvention de la DRAJES attribuée au titre du Pass’ Sport (115 000€
attribués pour le remboursement des 2 premières vagues) est neutre comptablement. En effet,

cette subvention transite simplement sur les comptes du CDOS avant d’être réattribuée aux
associations bénéficiaires. Pour rappel, dans le cadre du lancement du dispositif Pass’ Sport,
les CDOS ont été désignés tier-payeur du dispositif.
➔ 280 262€ de subventions ont été perçus par le CDOS du Lot. Didier attire l’attention des
membres présents sur le montant des subventions relevant de subventions publiques. En effet,
selon la loi, une association doit faire appel à un commissaire aux comptes dès lors que
l’association reçoit au moins 153 000€ de subventions publiques sur un exercice comptable.
Cette hausse s’explique notamment par les subventions perçues au titre des remboursements
Pass’ Sport par la DRAJES (Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à
l’Engagement et au Sport). Didier mentionne que l’arrivée du Pass’Sport et le transit de cette
subvention peut entrainer des frais pour le CDOS du Lot si celui-ci doit faire appel à un
commissaire aux comptes.
➔ Didier rappelle également que les seules ressources propres du CDOS du Lot concernent la
cotisation annuelle des Comités Sportifs Départementaux et des clubs isolés.
➔ Précision sur l’emploi (diapositive reportée ci-dessous)
Les élus souhaitent souligner le poids de l’emploi dans les charges du CDOS du Lot. Sur l’exercice
2021, 6 personnes ont travaillé pour le CDOS du Lot. Emilie MERCIER (Agent de développement
du CDOS du Lot – salariée à temps plein) et Philippe BOUYGUES (éducateur sportif intervenant sur
le projet « Educateur sportif itinérant » - intervenant ponctuel) sont mis à disposition par
l’Association Prosport Lot. Le poste d’agent de développement du CDOS du Lot est financé par une
subvention ANS (Agence Nationale du Sport) à hauteur de 12 000 € par an. Cette subvention est
donc perçue par Prosport et réinjectée comptablement dans les comptes du CDOS afin de refléter au
mieux son activité et donc le fait qu’il est employeur. La subvention annuelle de 12 000€ avait été
obtenue sur une durée de 4 ans. Elle devra donc faire l’objet d’une nouvelle demande cette année.

➔ Claude BONNET, nommé vérificateur aux comptes lors de l’Assemblée Générale 2020 du
CDOS du Lot (28/01/2021) déclare la conformité des budgets du CDOS du Lot transmis par
le Trésorier Général
Après vote à mains levées, le compte d’exploitation 2021 est adopté à l’unanimité.

3. Budget prévisionnel 2022
Il est proposé de maintenir le montant des cotisations pour l’année 2022 à :
• 50€ pour un comité départemental
• 25€ pour un club isolé

Après vote à mains levées, le budget prévisionnel 2022 est adopté à l’unanimité

4. Nomination d’un vérificateur aux comptes
Claude BONNET (CoDep Tennis) se propose à nouveau et est élu comme vérificateur aux
comptes.

VIII.

PRESENTATION DES PROJETS ET ACTIONS DU CDOS DU LOT

Les projets en cours portés par le CDOS du Lot sont présentés successivement par les différents
membres du CDOS du Lot (Elus et salariés)
1. Commission « Sport, Education & Citoyenneté »
❖ La Carte Passerelle
→Un mail a été envoyé à l’ensemble des
comités départementaux dont la discipline
est référencée « Carte Passerelle » : la
plupart des clubs n’ont aucune donnée sur le
nombre de jeunes s’étant inscrit au sein de
leur association après un essai « Carte
Passerelle »

❖ La Semaine Olympique et Paralympique 2022

→Une banderole a été réalisée par les
membres du CDOS du Lot. Elle a été
distribuée aux 34 collèges et lycées du
Département.

→Les vidéos gagnantes sont diffusées lors de la
réunion. Il sera possible de les retrouver sur le
site internet du CDOS du Lot et la page
Facebook
→Pour rappel, les collégiens et lycéens du
Département devaient réaliser une vidéo
prônant une ou plusieurs valeurs de
l’olympisme

→Lors de la Journée Olympique et
Paralympique du mercredi 26 janvier 2022,
les clubs et comités du Département ont eu la
possibilité de faire découvrir aux collégiens et
lycéens du Département leur discipline.
→Les transports ont été assurés par l’UNSS

→Une commande textile a été réalisée
afin de récompenser les participants et
vainqueurs du concours vidéo
→Le logo a été créé et imaginé par les

membres du CDOS du Lot

→Conclusion de cette journée : un grand remerciement à
l’ensemble des acteurs ayant participé à cette Semaine
Olympique et Paralympique 2022
→ Les confusions concernant le rôle du CDOS du Lot dans
certains articles de presses sont soulignées

❖ Projets et actions autour de la Lutte contre Les Violences Sexuelles en Milieu Sportif

2. Commission « Sport-Santé & Bien-Être »
❖ La création d’une Maison Sport-Santé
Laura RUIZ, coordinatrice de la Maison Sport-Santé présente cette nouvelle structure et
précise les actions et projets en cours de réalisation :

→Présentation du flyer de présentation de la M2S (Maison Sport-Santé)

→Jean-Michel INESTA précise que la nomenclature de l’offre des associations en terme de créneaux
sport-santé n’est pas figée. Une association sportive peut proposer simultanément une offre en
prévention primaire mais également en prévention secondaire et tertiaire.
Il incite également les associations sportives à s’investir sur cette thématique et répondre au
questionnaire envoyé par Laura afin de de communiquer sur leur offre. La Maison Sport-Santé
portée par le CDOS du Lot et le Comité Départemental UFOLEP du Lot est la seule Maison SportSanté Associative du Département. L’offre associative doit donc être riche afin de gagner en
visibilité et pertinence.

❖ Partenariat avec le Centre Hospitalier de Cahors et l’Hôpital de Figeac

❖ Projet d »Educateur Sportif Itinérant pour les + de 60 ans »

3. Commission « Politiques Publiques & Haut-Niveau »
❖ Dispositif Pass’ Sport

❖ Dispositif d’Aide à la Pratique Sportive

→Guy CARLES (Représentant de l’Office Municipal des Sports de Gourdon) interpelle les membres
élus du CDOS du Lot sur le budget prévisionnel du dispositif et l’enveloppe de distribution qui sera

attribuée aux centres distributeurs lors de l’édition 2022-2023. Il souligne que l’enveloppe attribuée à
l’OMS de Gourdon n’a pas été totalement écoulée.
Didier CHAUBET rappelle que le CDOS du Lot ne réalise pas la distribution des coupons d’Aide à
la Pratique Sportive. Ce sont 28 centres distributeurs maillés sur l’ensemble du Département qui
s’assurent de cette distribution. L’enveloppe de distribution attribuée à chaque structure est
dépendante de la demande et se base sur les montants distribués lors des éditions précédentes.
→Il est également précisé que l’enveloppe disponible n’a pas été totalement distribuée lors de
l’édition 2021-2022 et que celle-ci sera réaffectée sur l’édition 2022-2023. Cette année, les
personnes présentant un quotient familial compris entre 800€ et 1 000€ pouvaient bénéficier
exceptionnellement d’une aide forfaitaire de 20 €. Il est étudié la possibilité de reconduire cette offre.
Cet excédent s’explique principalement par la crise sanitaire de la Covid 19, entrainant une
incertitude de la part des pratiquants à se réinscrire dans une association sportive mais également par
l’arrivée du Pass’ Sport qui a entrainé une baisse du nombre de demandeurs. Certains centres ont
donc distribué un complément de distribution pour les bénéficiaires du Pass’ Sport et certains n’ont
pas octroyé d’aide en cas de possession d’une aide Pass’Sport.
→Cédric BOURRICAUD (Représentant du Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et
aux Sports) souligne que ce dispositif doit conserver une certaine souplesse, notamment en ce qui
concerne la distribution. Le dispositif Pass’ Sport n’a pas vocation a être pérennisé. La demande
émanant du dispositif APS sera supérieure lors de la fin du Pass’ Sport. La thésaurisation permise par
ces excédents permettra de répondre à l’augmentation de la demande sur les éditions suivantes.

❖ Organisation d’une Journée Départementale des Sports

→Les élus présents insistent sur l’importance de participer à cet évènement : il est primodial de
pouvoir représenter le mouvement sportif lors de cet évènement. De plus, le Département du Lot

représente un partenaire incontournable pour l’ensemble des disciplines sportives. Les élus et salariés
du Conseil Départemental et du CDOS du Lot s’engagent à répondre aux exigences humaines et
matérielles liées à l’organisation de cette journée.

4. Commission « Sport & Professionnalisation »

➔ Emilie MERCIER rappelle que chaque année des formations sont proposées par le CROS Occitanie
(Comité Régional Olympique et Sportif) en partenariat avec les différents CDOS de la région.
Suite à un questionnaire diffusé aux associations permettant de recenser les besoins en formation, le CDOS du
Lot a choisi d’organiser 2 formations : « Organiser un évènement sportif » et « La communication interne et
externe de mon association ». Celles-ci sont organisées en visio-conférence afin de permettre au plus grand
nombre de participer. Ces formations sont diverses et permettent d’acquérir de nouvelles compétences. Les
informations peuvent être retrouvées sur le site internet du CDOS 46 et du CROS Occitanie. Le coût est de
20€ pour les salariés, dirigeants bénévoles et bénévoles occasionnels et 30 € pour les personnes en service
civique ou en stage.

IX.

QUESTIONS DIVERSES

❖ Intervention du Député Aurélien PRADIE
Aurélien PRADIE, invité à l’Assemblée Générale du CDOS du Lot adresse toute sa
reconnaissance à l’ensemble des élus présents. Il souligne l’investissement de chacun dans sa
structure et leur résilience face à la période pandémique traversée. La diversité et la multitude des
actions et projets portés par le CDOS du Lot confirment son rôle moteur sur le Département.
Il précise également que les évènements sportifs futurs sont un véritable tremplin pour
promouvoir et développer le sport sur le Département du Lot. Il envisage de s’investir dans

l’organisation de certaines actions : Tour de France, invitation de sportifs ou anciens sportifs de hautniveau afin qu’ils interviennent en milieu scolaire. Le CDOS du Lot ainsi que son réseau seront
sollicités à participer à ces actions. Il déplore le fait que le Lot soit le seul Département à ne pas
accueillir de camps de base pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

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

