
 

COMPTE-RENDU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION – CDOS DU LOT 

Jeudi 11 Mars 2021 à 18h en visio-conférence 

 

Présents : ALZAGA Bernard, BEAUFUME Guy, BEQUET Alain, BESOMBES Roland, 

BEX-GRAMOND Marielle,  CALVINO Jean-Michel, CAZES-BOUCHET Odile, 

CHAPPAT Huguette, CHAUBET Didier, CHEVALIER-JOLY Valérie, CROUXINOUX 

Jean-Claude, DELPEYROUX Pierre, DENIS Vincent, DESPEYROUX Lan, INESTA Jean-

Michel, LAJOINIE Francis, MERCIER Emilie, MOUILLAUD Thierry, MOULES Marcel, 

NOUVEL Denis, PELAPRAT Pierre, VERMANDE Claudine, VEYSSEYRE Lionel 

Excusés : BREIL Didier, COUDERC Sylvie, JUBERT Luc, LAGARDE Jean-Marc, LUC 

Jérôme 

 

 

 

I. Introduction  

Jean-Michel INESTA, secrétaire général du CDOS du Lot demande à chaque participant 

de se présenter auprès des autres. Chaque invité énonce son identité, la discipline sportive 

qu’il représente et sa place au sein du CDOS du Lot (membre actuel ou candidat aux 

élections). 

Pierre DELPEYROUX, président du CDOS du Lot remercie l’ensemble des personnes 

présentes à cette réunion tout comme les personnes excusées.  

Dans le cadre de la fin de mandat de l’équipe actuelle du CDOS, le Président transmet toute 

sa reconnaissance à l’ensemble des membres pour leur engagement tout au long de leur 



mandat. Il souligne également la richesse des partenariats menés avec le CDOS du Lot 

(DDCSPP, Conseil Départemental, ARS, Centre Hospitalier de Cahors, l’ensemble des 

collectivités territoriales partenaires…). La volonté de certains membres de poursuivre leur 

mandat va permettre d’assurer la continuité des projets en cours. Le renouvellement de 

certains membres assurera un nouveau regard et de nouvelles idées sur les actions en cours du 

CDOS et des projets futurs. 

• 7 membres actuels du CDOS du Lot souhaitent poursuivre leur engagement   

• 9 membres actuels ne se représentent pas.  

Didier CHAUBET, trésorier du CDOS du Lot rassure les personnes présentes sur 

l’organisation du travail au sein du CDOS et souligne la convivialité présente au sein de la 

structure. 

 

II. Présentation des candidatures au CDOS du Lot dans le cadre de l’AG 

Elective du 27 Mars 2021. 

Emilie MERCIER, agent de développement du CDOS projette les différentes candidatures 

reçues et rappelle certaines obligations statuaires, notamment en ce qui concerne la 

représentativité des femmes et des différentes catégories de disciplines sportives. 

 

 

 

Conformément aux Statuts du CDOS du Lot, une commission de validation des 

candidatures a été formée en amont de ce Conseil d’Administration. Elle se compose de 

Nicole ALQUIEZ,  Bernard ALAZAGA et Denis NOUVEL.  



Ces 3 membres ont validé l’ensemble de ces candidatures. 

 

➢ Présentation de la liste candidate au Bureau Exécutif  

Marielle BEX-GRAMOND rappelle certaines conditions assurant la conformité des 

candidatures :  

• Les candidatures pour le Bureau Exécutif se présentent sous la forme d’une liste 

bloquée, sans possibilité de modification. Pour être valide, la liste candidate doit être 

complète c’est-à-dire être composée de 10 membres.  

• Au sein du Conseil d’Administration, certaines places peuvent êtres vacantes au 

moment de l’élection et être complétées au cours du mandat par validation du Conseil 

d’Administration. 

Pierre DELPEYROUX présente la liste candidate au Bureau Exécutif. Il identifie les 

candidats et la fonction attribuée.  

Il explique également les principes de la fonction de « vice-président(e) », porteur d’une 

commission thématique. Cette affectation de poste offre la possibilité pour chacun de porter 

des projets en lien avec ces items. Mais ces rôles et fonctions ne sont pas figés et pourront 

évoluer au fil du mandat selon les ambitions et projets de chacun.  

Le président demande aux membres du Conseil d’Administration si quelqu’un souhaite 

s’opposer à cette liste de candidats au Bureau Exécutif.  

L’ensemble des membres approuve ces candidatures au Bureau Exécutif du CDOS du Lot. 

 

➢ Présentation des candidats aux places complémentaires du Conseil 

d’Administration 

Pierre présente les candidats aux places complémentaires du Conseil d’Administration. Il 

distingue les candidats relevant de la catégorie des fédérations olympiques des candidats 

appartenant aux autres catégories de disciplines sportives.  

Il demande aux membres du Conseil d’Administration si quelqu’un souhaite s’opposer à ces 

candidatures au Conseil d’Administration.  

L’ensemble des membres approuve ces candidatures au Conseil d’Administration du CDOS 

du Lot. 

 

 

 

 

 

 



III. Organisation de l’Assemblée Générale Elective du Samedi 27 Mars 

2021 

Pour rappel, cette Assemblée Générale Elective se déroulera le Samedi 27 Mars 2021 à 

9h30 au complexe sportif Cabessut à Cahors.  

Emilie MERCIER transmettra les différentes candidatures aux adhérents du CDOS du Lot 

suite à ce Conseil d’Administration. 

Après un long temps de réflexion, il a été décidé que ces élections seraient maintenues 

en présentiel. Néanmoins des essais de  votes électroniques ont été réalisés ces dernières 

semaines par certains membres du bureau afin d’assurer une solution alternative en cas 

d’interdiction de rassemblements. 

Marielle BEX-GRAMOND, suite à l’organisation de l’Assemblée Générale Elective 

du CoDep de Pétanque et Jeu Provençal assure que la surface des lieux proposés pour cette 

élection permet le maintien de la distanciation sociale entre les personnes présentes. De plus, 

l’élection organisée en présentiel assure la convivialité de l’évènement et permet aux 

membres de se rencontrer. D’autant que la présence d’une seule liste candidate au Bureau 

Exécutif facilite les élections.  

Jean-Michel INESTA, suite à une réunion organisée par le CROS d’Occitanie dans le 

cadre des élections des différents CDOS de la région rappelle que la mise en place d’un 

système de vote électronique représente un coût important. Il a interpellé le CROS à ce sujet 

et l’a questionné sur l’absence d’une prise en charge de leur part. 

Suite à un travail de relance téléphonique effectué par Emilie, le quorum devrait 

normalement être atteint le jour de ces élections. Pour rappel, le quorum n’est pas déterminé 

en fonction du nombre de votants mais en fonction du nombre de voix attribuées à chaque 

membre. Ce nombre de voix est déterminé par les statuts du CDOS et des caractéristiques 

propres à chaque discipline sportive (discipline olympique ou non, nombre d’adhérents sur le 

département…) 

Pierre DELPEYROUX demandera à chaque candidat le jour de l’AG Elective de se 

présenter auprès des membres présents.  

Une Commission de dépouillement sera mise en place dès la semaine suivant cette réunion. 

 

IV. Questions diverses  

Guy BEAUFUME, candidat au Conseil d’Administration du CDOS Du Lot, interroge 

l’assemblée sur le rôle attendu de la part des élus au sein du CDOS.  

Jean-Michel INESTA rappelle qu’il est attendu de la part des membres du CDOS du Lot 

qu’ils portent ensemble et de manière concertée des projets au sein du CDOS. C’est une aide 

mutuelle entre représentants de structures sportives du département ou chacun apporte ses 

expériences et ses idées. Rien de formel n’est attendu de la part des membres.  

Pierre DELPEYROUX rappelle que les projets du CDOS sont menés de manière collégiale et 

collaborative avec une pluralité d’acteurs. Le Bureau Exécutif et le Conseil d’Administration 

travaillent ensemble : le Bureau Exécutif propose et le Conseil d’Administration valide. 



Le Conseil d’Administration s’est terminé à 20h et le Président Pierre DELPEYROUX a adressé tous 

ses remerciements à l’ensemble des personnes présentes.  

 

 

DELPEYROUX Pierre 

Président du CDOS du Lot 

 

 

INESTA Jean-Michel  

Secrétaire du CDOS du Lot 

 


