COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION – CDOS DU LOT
Lundi 10 Mai 2021 à 19h en visio-conférence

Présents : BEAUFUME Guy, BEX-GRAMOND Marielle, CAZENEUVE Lucas, CAZESBOUCHET Odile, CHAPPAT Huguette, CHAUBET Didier, DELPEYROUX Pierre,
DESPEYROUX Lan, INESTA Jean-Michel, LAGARDE Jean-Marc, LAJOINIE Francis,
MERCIER Emilie, MOULES Marcel, VEYSSEYRE Lionel
Excusés : BESOMBES Roland, CHEVALIER-JOLY Valérie, DENIS Vincent,
MOUILLAUD Thierry, PELAPRAT Pierre, VERMANDE Claudine

I.

Mot d’accueil du Président

Pierre DELPEYROUX remercie l’ensemble des personnes présentes pour leur
participation à ce Conseil d’Administration (CA). Cette réunion a pour but d’informer les
membres du bureau sur les projets en cours et leurs différentes évolutions mais également
d’échanger autour de la période de déconfinement et les solutions envisagées par chacun.
Il profite également de ce moment pour présenter Lucas CAZENEUVE qui intégrera
le CDOS du Lot à partir du mardi 25 mai en tant que stagiaire. Il viendra suppléer l’action
d’Emilie MERCIER sur le poste d’agent de développement. Il sera présent au CDOS pour une
durée de 4 mois en alternant école et présence au CDOS.
Lucas se présente auprès de l’équipe. Il habite Toulouse et est âgé de 24 ans. Il effectue ce
stage dans le cadre de sa 2ème année de master à AMOS Business School (située à Toulouse).
Il suit une formation tournée vers le management sportif.
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Le Président et l’ensemble des membres présents souhaitent la bienvenue à Lucas.
Le compte-rendu du dernier Conseil d’Administration (8 Avril 2021), sera envoyé
prochainement à l’ensemble du CA après validation de certains membres du Bureau Exécutif.

II.

Suivi des projets en cours

A. Les demandes de subventions Agence Nationale du Sport (ANS)
La parole est donnée à Emilie qui informe les membres présents sur l’état des demandes
ANS :
-

Les demandes ANS effectuées au titre du Plan Sportif Territorial (PST) ont été
transmises le 10 mai (pour rappel, elles concernent le fonds de solidarité territoriale et
l’aide ponctuelle à l’emploi). Le bilan financier de la demande antérieure a été
transmis au même moment.

-

Les demandes ANS effectuées au titre du Plan Sportif Fédéral (PSF) sont en cours de
réalisation. Elles sont à transmettre le 24 mai. L’organisation de réunions au sein des
commissions thématiques a permis de formaliser et budgétiser les actions choisies. Il a
été fait le choix de suivre les grandes lignes des demandes réalisées l’année passée.
Pour rappel, 5 projets ont fait l’objet d’une demande ANS PSF : le dispositif d’aide à
la pratique sportive, le développement et la promotion de la Carte Passerelle, la
promotion des valeurs olympiques, le développement du sport-santé et la lutte contre
les violences sexuelles en milieu sportif.

L’équipe rappelle qu’il ne faut pas hésiter à contacter Emilie en cas de questions. Pierre
félicite l’ensemble des personnes qui se sont impliquées sur la réalisation de ces demandes.
B. Projets autour de la thématique sport-santé
Emilie MERCIER et Jean-Michel INESTA se sont rendus le jeudi 6 mai au Comité de
Pilotage « sport-santé » organisé à la préfecture. Celui-ci rassemblait des représentants du
SDJES (Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sports), ARS (Agence
Régionale de la Santé), Centre Hospitalier de Cahors, de l’UFOLEP, Association des Elus du
département et autres structures impliquées sur cette thématique. Cette rencontre a été
l’occasion de faire un bilan sur le projet expérimental mené par l’Unité de Médecine et
d’Expertise du Sport (UMES) du Centre Hospitalier de Cahors, labellisé «Maison SportSanté» (MSS) en partenariat avec le CDOS du Lot. Le Docteur Yves ABITTEBOUL
représente ce service de médecine du sport. En raison de la crise sanitaire, le projet a démarré
avec près de 2 mois de retard. Globalement, les différents acteurs présents sont satisfaits de ce
début de projet et plus particulièrement les patients qui perçoivent un véritable intérêt de ces
séances d’activité physique sur leur santé.
Jean-Michel rappelle les déficiences de ce projet notamment le manque d’intégration des
associations sportives sur ce protocole. Pour rappel, ce projet vise à assurer la transmission de
ces patients vers les clubs sportifs du département aptes à recevoir ce type de public (atteints
de pathologies chroniques). De plus, la partie prévention primaire peine à se développer : la
Maison Sport-Santé du CH de Cahors ne parait pas en capacité d’orienter les pratiquants vers
une offre de pratique adaptée (au titre de la prévention primaire et tertiaire) par manque de
connaissance du réseau d’associations sportives du département. Le Docteur Yves
ABITTEBOUL a conscience que son action est davantage orientée sur le volet de la
prévention tertiaire.
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C’est dans ce cadre que le CDOS du Lot a partagé sa volonté de répondre à un appel à
candidature afin d’être labellisé « Maison Sport-Santé ». Ce projet est porté conjointement
avec l’UFOLEP. Les objectifs principaux de cette structure seront d’orienter les pratiquants
vers des associations sportives à travers un accompagnement personnalisé (réalisation de
bilans individuels, possibilité d’effectuer des entretiens physiques ou téléphoniques…), de
développer une structure d’envergure départementale en capacité d’animer et construire un
réseau entre les acteurs impliqués sur cette thématique (développement du réseau de
prescripteurs médicaux, implication d’acteurs paramédicaux, maisons de santé, mutuelles,
collectivités…). Cette Maison Sport-Santé interviendra en complémentarité de l’action de la
MSS du CH de Cahors.
Pierre DELPEYROUX rappelle qu’une communication devra être faite sur le partenariat
existant avec le CH de Cahors, notamment avec le Dr Slim LASSOUED.
Odile CAZES-BOUCHET se réjouit que les projets autour du sport-santé se développe de
manière aussi dynamique.
C. Intervention au Collège de Prayssac
Emilie résume l’intervention réalisée avec Jean-Michel durant la matinée du lundi 10 mai
au sein du Collège de Prayssac. Tous deux sont intervenus auprès des 2 classes de 5 ème afin de
les sensibiliser sur les bienfaits de l’activité physique et sportive et de l’importance de la
nutrition. Dans un second temps, les élèves ont échangé avec Jean-Michel sur les valeurs de
l’olympisme. La matinée s’est conclue avec la distribution de frisbees affichant le logo du
CDOS du Lot. Cette intervention s’est très bien déroulée et l’équipe enseignante paraissait
très satisfaite du contenu des 2 ateliers.
D. Dispositif d’Aide à la Pratique Sportive
Didier CHAUBET présente un rapide bilan du dispositif d’aide à la pratique sportive
édition 2020-2021 :
− A ce jour, près de 48 000€ ont été remboursés auprès des associations. Ils
correspondent au montant des coupons d’aide à la pratique sportive retournés au
CDOS par les clubs. Cela représente plus de 800 coupons.
− Le CDOS dispose d’une enveloppe de près de 102 000€ pour ce dispositif.
Aujourd’hui, près de 60 000€ peuvent être encore utilisés au titre des remboursements.
− 24 000€ de coupons ont été distribués à des bénéficiaires mais ceux-là ne sont jamais
parvenus aux clubs.
C’est un bilan qui reste mitigé car le montant de l’enveloppe disponible reste encore
important.
Didier évoque également les difficultés rencontrées sur cette édition :
−

La difficulté de filtrer certains coupons datant de l’année 2020. Certains pratiquants
n’ont pas profité de leurs bons l’année passée et certains clubs n’ont pas renvoyé les
coupons donnés par les pratiquants au CDOS.

− La crise sanitaire qui a entrainé la baisse des adhésions notamment en raison de
l’absence d’activité pour certaines disciplines ou pour certains publics
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− Le départ de Laura et l’absence d’un salarié au CDOS pendant quelques mois
obligeant les bénévoles à assurer les actes de remboursements et la gestion globale du
dispositif.
Il a ainsi été décidé de prolonger ce dispositif notamment pour permettre aux disciplines
« estivales » de profiter de ces aides (cas de la natation par exemple). Cette prolongation va
permettre de dynamiser l’activité de certains clubs. Il est donc possible d’envoyer des
coupons au CDOS jusqu’à la fin du mois de juin.
Didier rappelle également l’un des principes du dispositif. Pour bénéficier du remboursement
des coupons, un club doit-être adhérent à un CoDep adhérent lui-même au CDOS du Lot ou
adhérer au CDOS en tant que club isolé. Certains CoDep ne jouent pas le jeu auprès de leurs
clubs adhérents. Par exemple, certains clubs sont adhérents au CoDep EPGV mais le CDOS
n’a pas connaissance des structures adhérentes. Une adhésion leur est donc réclamée. Il faut
dès la rentrée prochaine obtenir la liste des clubs adhérents à chaque CoDep.

Pierre DELPEYROUX annonce les aides financières accordées récemment sur ce
dispositif :
− La Communauté de Communes de Cauvaldor prévoit l’occtroi d’une enveloppe de
près de 10 000€ pour l’édition 2021-2022 (l’année passée : enveloppe de 6 000€)
− L’entreprise Andros participera pour la première fois à ce dispositif en versant une
aide de 5 000€
Marielle BEX-GRAMOND se questionne sur la forme de cette aide. Cette aide s’inscrit dans
la catégorie mécénat.

E. Label « Terre de Jeux 2024 »
Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il a
été offert la possibilité aux institutions du mouvement sportif, collectivités territoriales et
autres structures de se labelliser « Terre de Jeux 2024 ». Le CDOS du Lot est aujourd’hui le
seul CDOS de la région Occitanie à ne pas être labellisé en raison de la charte graphique de
son dispositif d’aide à la pratique (affichage de partenaires financiers qui ne sont pas reconnus
comme partenaires officiels du CNOSF). Aujourd’hui le CDOS souhaite soumettre de
nouveau une candidature afin d’être labellisé « Terre de Jeux 2024 »
Une rencontre a été organisée avec 3 représentants du Comité Régional Olympique et Sportif
(CROS) d’Occitanie à ce sujet. Marielle BEX-GRAMOND vice-présidente de la Commission
« Sport Politique Publique & Haut-niveau » y a participé, accompagnée de Pierre, JeanMichel et Emilie. Cette réunion a été l’occasion de mieux comprendre les exigences du cahier
des charges « Terre de Jeux 2024 » et d’identifier les obstacles à cette labellisation.
Marielle rappelle que le CDOS ne peut obtenir la labellisation en raison de l’affichage de ses
partenaires privés. Sur le dispositif d’Aide à la pratique sportive, ces aides privées
représentent environ 5% de l’enveloppe totale. Ces aides doivent se présenter sous la forme
du mécénat, format qui n’engage pas sur une communication de leur soutien financier.
Jean-Michel rebondit sur cette intervention en expliquant que certains CDOS réalisent des
prestations de services auprès de leurs partenaires privés pour les remercier de leurs
engagements (séances d’activités physiques proposées au sein des entreprises…). Mais
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difficile à mettre en place sur le département du Lot (raisons : peu de grandes entreprises,
moyens humains du CDOS…).
Sur cette même thématique, Marielle et Emilie présentent le partenariat proposé au CDOS
par l’OIS du Grand-Figeac afin d’organiser un évènement autour des Jeux Olympiques 2024
sur la commune de Capdenac-Gare. En raison des incertitudes liées à la crise sanitaire, le
projet est en cours de réflexion. Marielle et Emilie ont déjà commencé à réfléchir sur la forme
du partenariat (exposition, présence d’un stand du CDOS, distribution de goodies…)
F. Tournoi de Football Féminin à Biars-Sur-Céré
Emilie rappelle que chaque année le club de football de Biars-Sur-Céré organise un
tournoi de football féminin. L’édition 2021 se déroulera le 3 et 4 juillet. Le club a fait appel
au CROS Occitanie et au CDOS du Lot pour être présent sur ce tournoi. Les organisateurs
souhaitent que ces représentants du mouvement olympique interviennent afin de sensibiliser
les participants et visiteurs sur les thématiques du sport féminin, du sport handicap et sur les
Jeux Olympiques 2024. Emilie est en contact avec les organisateurs, une prochaine rencontre
aura lieu le mardi 25 mai afin de formaliser les actions envisagées. Des contacts ont
également été pris auprès de Jean-Marc LAGARDE, représentant du Comité Départemental
Handisport.
Pierre DELPEYROUX rappelle que le CDOS est déjà intervenu sur cette manifestation en
offrant la coupe du fair-play. Didier souligne que l’investissement du CDOS sur ce type
d’évènement passe également par la mise à disposition de sa salariée.
Lan DESPEYROUX propose l’idée de faire intervenir des pratiquantes féminines de d’autres
disciplines sur cet évènement afin de promouvoir le sport-féminin à travers des
démonstrations (exemple du tir à l’arc).
Ces idées seront soumises par Emilie lors de la prochaine réunion avec le CROS et les
organisateurs du tournoi.

III.

Echanges autour de la sortie de crise sanitaire

Ce CA est également l’occasion d’échanger autour de la sortie de crise. Certains
participants profitent de ce moment pour partager leurs interrogations et évoquer les
différentes actions mises en place.
− Lionel VEYSSEYRE (représentant UNSS) évoque la difficulté des fédérations
sportives scolaires à s’adapter aux contraintes sanitaires (interdictions de pratiquer en
intérieur, présences de jauges…). Il faut combiner ces mesures aux protocoles posés
par le Ministère de l’Education Nationale.
− Guy BEAUFUME (représentant du CoDep Judo) présente les difficultés de sa
discipline à reprendre une activité « normale » car il est interdit de pratiquer le judo
avec contact. Les clubs vont donc adapter leur pratique. Mais il y a une réelle volonté
de retrouver les adhérents.
− Francis LAJOINIE (représentant du Codep de Golf) informe que la pratique du golf a
pu reprendre en extérieur dans le respect de la distanciation sociale. Mais ils n’ont que
très peu de visibilité pour la suite. Ils espèrent pouvoir organiser leur tournoi
interclubs.
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− Didier CHAUBET (représentant CoDep Badminton) souhaite prolonger l’activité
badminton sur la saison estivale mais des difficultés sont rencontrées avec les
gestionnaires d’équipements sportifs qui ne sont pas tous d’accord de mettre à
disposition les structures cet été. Pour le moment l’activité est organisée en extérieur.
− Huguette CHAPPAT (représentante CoDep Basket-ball) explique que les clubs ont pu
continuer les entrainements en extérieur mais ont été adaptés car le basket est qualifié
de sport de contact. Les clubs espèrent pouvoir organiser quelques tournois
notamment pour les enfants afin qu’ils puissent conclure correctement leur année
sportive.
−

Lan DESPEYROUX et Guy BEAUFUME interpellent les personnes présentes sur les
demandes des adhérents auxquelles ils ont fait face. Ces derniers souhaitent obtenir
un remboursement total ou partiel de leur licence. Pierre explique que les fédérations
n’ont pas vocation à rembourser les licences. En ce qui concerne les clubs de karaté du
département, ils se sont engagés à ne pas encaisser les chèques de paiement si
l’activité n’avait pas lieu. Jean-Michel complète ces propos en évoquant le fait que les
clubs ne peuvent pas tous offrir les mêmes compensations ; cela dépend de leurs
moyens, de leur activité… Didier souligne que certaines fédérations ou Comités
Départementaux ne compensent aucune perte d’activité auprès des clubs mais le club
doit garder à l’esprit que des dépenses n’ont pas eu lieu durant cette période et que des
aides supplémentaires ont été distribuées. Souvent, l’une des plus grosses dépenses de
l’association sportive a été suspendue : la rémunération des éducateurs sportifs. En ce
qui concerne certains clubs de badminton du département il a été proposé au licencié
une réduction sur le paiement de sa prochaine licence ou l’édition d’un bon de
défiscalisation sur sa prochaine licence. Marielle conclue que les associations
sportives forment un tout, que les adhérents doivent rester solidaires avec leur club
s’ils souhaitent voir l’activité de leur association perdurer.

Le Conseil d’Administration s’est terminé à 20h30 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
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