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Cross Henri Bourrillon
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Rapport Moral

Robert GELY
Président

Les services de l’Etat

Le Conseil Départemental

ANS : 39 790 €
→ Emploi Sportif Qualifié : 12
000 €;
→ Emploi FONJEP : 7 107 €;
→ Plan Sport & Territoire : 16
000 €
→Fond de solidarité : Part
Territoriale dédié au Sport-Santé
: 4 683 €

Montant des aides financières : 25
000 €
→ aide Maison Départementale des
Sports : 17 000 €
→ accompagnement
des
comités
départementaux : 7 000 €
→ Dépliant « La Lozère, terre de jeux
par nature » : 1 000 €

Autre : Référent Territorial / CNOSF : 10 000 €

Je souhaite la bienvenue aux personnalités qui ont bien voulues nous honorer de leur présence ce soir. C’est
toujours avec un grand plaisir que j’ai l’honneur d’ouvrir cette Assemblée Générale Ordinaire du Comité
Départemental Olympique et Sportif. Les membres du conseil d’administration et moi-même sommes heureux de
vous accueillir au sein de la nouvelle Maison Départementale des Sports pour faire le bilan de la saison écoulée dans
un esprit convivial mais studieux.
Nous avons le plaisir d’accueillir François Robin, conseiller départemental et vice-président de la commission sport,
culture, patrimoine et vie associative ainsi que, Patrick CHARRON, professeur de sport au Service Départemental à
la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport.
Ce début d’année 2022 a vu la disparition de trois dirigeants bénévoles, Gérard GUIDICELLI, ancien président du
CDOS, Pierre DACLIN de la randonnée pédestre et Jean-Paul MAURIN, cheville ouvrière du TCFIA. Le mouvement
sportif lozérien salue leur mémoire et souligne leur engagement au sein de la famille du sport.
Nous avons commencé l’olympiade en mode dégradé suite à la pandémie et ce n’est malheureusement pas encore
totalement terminée même si nous semblons voir le bout du tunnel. L’ensemble de nos pratiques a été fortement
impacté par cette pandémie et surtout gardons à l’esprit l’ensemble des gestes barrières.
Le CDOS a essayé d’être au cœur des préoccupations de l’ensemble de ses structures (comités, clubs).
Comme je l’avais évoqué l’an passé, le nombre des licenciés dans les clubs n’a pas retrouvé son niveau d’avant la
crise.
Suite aux élections de mars 2020, la modification de nos statuts nous a amené à restructurer notre organisation.
Chaque vice-président a la responsabilité d’une thématique. Je les remercie de leur investissement et de leurs
disponibilités. Ils vous présenteront leurs actions dans leurs rapports.
Afin de compléter notre CA, nous avons souhaité, comme le stipule nos statuts, coopter de nouveaux membres
pour pallier les places vacantes. Nous vous demanderons de bien vouloir valider les cooptations de Marie-Christine
DAVANNE-GUITTARD, du comité de Randonnée pédestre et d’Olivier LACHASSE du comité de tir à l’arc.

Nous devons être en état de marche pour aller vers l’échéance des jeux olympiques et paralympiques de 2024.
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Conseil d’Administration 2021-2024

L’année 2021 a vu l’arrivée en janvier de Mathieu COUVE au poste de comptable et animateur C.R.I.B. l’activité de
ce secteur s’accroît de jour en jour. De plus en plus d’association nous convie la gestion comptable de leur
structure, celui-ci joue pleinement son rôle d’aide, de soutien et de formation auprès des clubs et des comités.
En lien avec Olivier DURAND-FONTUGNE, vice-président en charge de la professionnalisation, ils ont mis en place
des formations (Basicompta, par exemple) qui intéressent les trésoriers des comités et des clubs. D’autres sessions
sont prévues en 2022. L’accompagnement des bénévoles est un axe important de notre action dans le domaine de
la formation, de la qualification et de l’emploi. Le monde sportif amateur est en souffrance, problème de
bénévolat, revendications restées sans réponse. C’est pour cela que je veux qu’une réflexion s’engage sur la
reconnaissance du travail des bénévoles.
La professionnalisation du mouvement sportif doit permettre de développer son autonomie, de travailler à sa
structuration, d’accroître son réseau de partenaires et de faire en sorte de répondre aux exigences de la
commande publique (dispositif SESAME, savoir nager et aisance aquatique…par exemple),
Dans le cadre de la thématique Education et Citoyenneté dont le vice-président est Nicolas GERBAL, de
nombreuses interventions ont eu lieu dans des écoles élémentaires et dans plusieurs collèges sur le thème de
l’olympisme.
La thématique Sport Santé Bien Être accompagne les comités dans le développement des dispositifs sport-santé.
Ce secteur est en pleine expansion et bénéficie d’un soutien actif des services de l’Etat en termes d’aide financière.
Selon un récent rapport de l’ANSES, (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) 95 % de la population entre 18 et 65
ans risque de développer une maladie de type diabète de type 2, obésité ou des accidents vasculaires par
sédentarité et manque d’activité physique. La crise sanitaire n’a fait qu’aggraver ce pourcentage. Ce constat
effectué montre que de plus en plus de personnes sont sédentaires, cela a des conséquences importantes en
termes de bien-être et engendre ainsi des problèmes de santé. Afin de répondre aux nombreuses sollicitations,
nous avons recruté un agent de développement sport-santé à compter du 01/04/22 pour développer ce secteur.
Un de nos objectifs est la création d’une Maison Sport Santé, avec en tête le développement de l’activité physique
sur prescription médicale. Je remercie Liliane DOMERGUE, vice-présidente et Séverine MARCILLAC, secrétaire
générale, pour leurs engagements et leurs compétences. Le CDOS a notamment créé un comité de pilotage Sport
Santé Bien-Etre, en collaboration avec de nombreux acteurs de la santé

.
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La thématique Sport, Politiques Publiques et Haut Niveau, sous la responsabilité de Michel VALETTE, vice-président,
a pris une autre dimension avec l’arrivée Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Le CDOS, référent
olympique sur le territoire a pour mission de promouvoir l’olympisme auprès de tous les acteurs. Un travail de
sensibilisation est notamment réalisé auprès des collectivités pour définir des politiques autour du sport et de
l’olympisme, avec en prime le label « Terre de Jeux 2024 ». La thématique, c’est aussi un investissement important
dans le cadre du G. A. L. Terres de vie et de la soirée des Trophées qui aura lieu le jeudi 21 avril de cette année,
après avoir été reportée suite à la pandémie. Je tiens également saluer son engagement au sein de l’organisation
du TCFIA.
Afin d’optimiser nos actions, nous avons effectué de nombreuses réunions en visioconférence compte tenu du
contexte sanitaire. Les quelques réunions faites en présentiel nous ont remobilisées et encouragées à poursuivre.
Le dispositif Pass’Sport a bien fonctionné sur notre département. Le CDOS a en assuré la gestion comptable et a
remboursé l’ensemble des clubs ayant participé à cette démarche. Ce dispositif devrait être reconduit en 2022.
Notre collaboration avec le Conseil départemental est performante. Notre directeur T. FRAY, fait le lien avec leurs
services afin de concrétiser les actions communes que nous souhaitons mettre en place.
Nous travaillons sur le projet d’achat de véhicules 9 places. Ils seront mis à disposition des comités et des clubs qui
en feraient la demande pour effectuer des déplacements sportifs. Nous assurerions la gestion de ces véhicules.
Nous nous sommes associés au département pour promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront en
France en 2024. Un grand concours a été lancé pour faire imaginer un « bâton relais ». De plus, nous sommes en
train de travailler sur la mise en place d’un « Grand Relais Terre de Jeux 2024 » qui se déroulera du samedi 25 juin
au samedi 2 juillet 2022. Il s’agit d’un challenge pour relier la Lozère à Paris.
En 2021, l’événement majeur pour le mouvement
sportif lozérien a été le déménagement au sein de la
nouvelle Maison Départementale des Sports. En effet,
nous avons actuellement des locaux à la hauteur de nos
ambitions. Nous tenons, une nouvelle fois à remercier
Madame la Présidente du Conseil départemental
d’avoir eu la volonté politique de rénover la vieille
bâtisse que nous occupions depuis de nombreuses
années, et Madame la Préfète de la Lozère d'avoir
apportée l'aide financière de l'état pour cette
magnifique réalisation.
A compter du 01/07/22, l’ensemble des bureaux seront
occupés par les comités.

Inauguration Maison Départementale des Sports
11 décembre 2021

Un groupe de travail se penche sur la décoration de la maison afin de la rendre la plus accueillante possible.
Notre conseil d’administration avait suggéré que la Lozère se porte candidate pour accueillir le passage de la
flamme olympique comme de nombreux départements. Le conseil départemental avait émis un avis favorable.
Mais au regard de la somme demandée : 180000 € TTC, la somme est disproportionnée pour organiser cet accueil.
Personnellement, j’aurai préféré que ce montant soit modulé en fonction de la taille du département. J’ai
l’impression que l’on est plus dans une logique économique que dans une logique sportive.
Nous avons mis en place une convention avec le Comité départemental du sport en milieu rural, pour la mise à
disposition de l’agent de développement à hauteur de 30% de son temps de travail. L’objectif premier est la mise
en place du concept Mobil Sport, dispositif porté par la fédération française de sport en milieu rural.
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Avec un budget prévisionnel 2022 de 451 millions d’euros, la subvention de l’Agence Nationale du Sport
devrait être en hausse de 22 % mais c’est surtout le secteur de la haute performance qui est concernée par
cette augmentation. Nous n’avons pas encore reçu les orientations concernant la campagne 2022.
Le CDOS Lozère devient de plus en plus incontournable, notre présence dans les différentes instances,
(conseil départemental, GAL Terres de vie, services de l’Etat etc), nos actions diverses et variées montrent le
dynamisme et les compétences de nos salariés que je remercie chaleureusement pour leur investissement.
En conclusion, je voudrais saluer le travail des membres du conseil d’administration qui chacun à son niveau
et suivant ses disponibilités se sont engagés dans les nombreuses actions de notre association.

Je vous remercie de votre attention.
Robert GELY
Président CDOS Lozère

Mise à l’honneur des athlètes paralympiques - Complexe Euroméditerranéen de Montrodat

Rapport d’activité
de la secrétaire générale

Le CDOS poursuit sa mue et son développement. L’année 2021 aura été marquée encore une fois par la
pandémie du COVID-19, période complexe où chaque acteur du sport doit constamment s’adapter pour
maintenir ses activités. En ces temps compliqués, le CDOS a fourni un masque réutilisable à tous les sportifs
licenciés lozériens.
Nous sommes conscients de la difficulté pour tous de continuer les activités pendant les périodes de
confinement, de fermeture des gymnases ou encore aux adaptations pour faire face aux diverses consignes
gouvernementales et pour cela le CDOS voudrait féliciter tous les CD et Clubs qui ont su innover pour que le
sport reste une priorité.
Pour que la population se porte bien il faut qu’elle reste dynamique, jeunes et moins jeunes ont besoin
d’activités physiques ; la commission Sport-Santé Bien-Etre partagera avec vous ses ambitions pour que tous les
territoires de notre département puissent y avoir accès.
Cette année fut marquée par l’arrivée de l‘Office de la Vie Associative dans l’organigramme du sport. Cette
association œuvre pour créer un lien entre les clubs et pourra devenir un allié pour porter des projets.
Côté animations, Le CDOS a été bien présent : la Journée Olympique scolaire s’est déroulée au complexe
Euroméditerranéen de Montrodat en juin, le CDOS est intervenu à la fête de la Montagne à Bonnecombe, au
cross du Collège Henri Bourrillon (Mende) et au forum Santé Sénior et handicap (Mende)…
Comme chaque année depuis 4 ans, (en septembre2021 pour des raisons sanitaires) a eu lieu le Challenge interentreprises avec 28 équipes. Il reste l’un des moments forts de rassemblement autour des valeurs du sport.
Dans le même esprit, le CDOS a organisé un challenge pour une entreprise privée, ce qui prouve l’intérêt des
entreprises lozériennes pour la pratique des APS dans le cadre professionnel.
Nous nous rapprochons doucement de Paris 2024. De nombreuses manifestations s’organisent d’ores et déjà
sur ce thème. Pour preuve, la participation du CDOS à la semaine M’Lire, avec des animations dans les écoles
mendoises et également sa présence au salon du livre à la Halle St Jean.
Pour 2022 le Conseil Départemental, en s’associant au CDOS, a choisi de créer une dynamique olympique, avec
en tête l’organisation des opérations, 48H de sport et Le Grand Relais qui reliera notre Lozère à Paris, sans
oublier un dépôt de candidature pour accueillir la flamme Olympique en 2024.
Le Conseil Départemental nous a également offert un superbe outil de travail et de rassemblement en rénovant
la Maison Départementale des Sports. L’inauguration a eu lieu le 11 décembre 2021 ; en présence de Mme
Sophie PANTEL (Présidente du Conseil Départemental) de Mme Valérie HATSCH (Préfète de la Lozère) et de M
Richard MAILHE Président du CROS Occitanie ;
Chaque commission mise en place depuis les dernières élections a trouvé sa dynamique et vous exposera au
cours de cette AG ses projets ou réalisations.
Pour conclure, nous vous rappelons que l’Académie du Sport vous propose sa « Soirée des Trophées » le jeudi
21 avril 2022 et nous comptons bien sûr sur vous pour partager ce moment festif.
Séverine MARCILLAC
Secrétaire Générale

Qu’est-ce que le CDOS ?
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) représente la branche locale du Comité National Olympique
et Sportif Français, qui est lui le représentant national de l’ « autorité suprême » du mouvement olympique selon les
termes de la Charte Olympique.
Le CDOS est l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et des services de l’Etat au niveau local. Il a pour
mission principale de décliner les actions initiées par le CNOSF.
Ainsi, le CDOS participe au développement du sport sur le département en venant en soutien aux associations
sportives et en participant au développement de projet.
Le CDOS mène des actions :
• De développement de la pratique sportive pour tous, à destination notamment des publics féminin ou en
situation de handicap;
• De développement du sport-santé sur le territoire ;
• De formation des dirigeants sportifs;
• De promotion des comités départementaux des fédérations membres et du CNOSF ;
• D’accompagnement des sportifs de haut-niveau ;
• De prévention et de lutte contre le dopage ;
• De lutte contre la violence dans le sport ;
• De préservation et de développement du patrimoine sportif départemental ;
• De diffusion de l’Olympisme.

Les missions du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Lozère autour de 4 grandes
thématiques :
Sport & Education et Citoyenneté
• Promouvoir le sport, l’Olympisme et ses valeurs : Semaine Olympique et
Paralympique (SOP), Journée Olympique…
• Mobiliser et fédérer les acteurs autour des Jeux Olympiques et
Paralympiques : Label Terre de Jeux 2024, Club Paris 2024…
• Valoriser une société de l’engagement : Responsabilité Sociétale des
Organisations (RSO), Service Civique, Bénévolat, Génération 2024…
• Lutter contre
harcèlement…

toutes

les

formes

de

discriminations,

violences,

• Soutenir les dispositifs nationaux : « Mon club près de chez moi », la
« Carte Passerelle » …
• Mais aussi accompagner les élèves et les professeurs dans leurs projets
scolaires : Classe Olympique.
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Sport & Santé et Bien-Être
• Faciliter les dispositifs du sport sur prescription médicale, accompagner les
Maisons « Sport-Santé », diffuser le Médicosport santé…
• Soutenir et organiser les actions « Sentez-vous sport »,
• Mobiliser et fédérer les professionnels de santé et les professionnels de sport
à travers un réseau « Sport-Santé » territorialisé.

Sport & Professionnalisation
• Accompagner les acteurs du mouvement sportif vers la professionnalisation
• Proposer une offre de formation aux bénévoles et salariés, en collaboration
avec le CROS Occitanie.
• Aider et soutenir nos adhérents et clubs affiliés : Centre de Ressources et
d’Information pour les Bénévoles (CRIB).

Sport & Politiques Publiques et Haut-Niveau
• Être un acteur de la gouvernance du sport, de son organisation et des
instances décisionnelles.
• Représenter le mouvement sportif auprès des services de l’Etat, des
collectivités et des instances représentatives.

INAUGURATION DE LA
MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS

CHIFFRES CLES (1/2)
Répartition des licences sportives par fédération française
agréée en 2020 en Lozère

Fédérations unisport olympiques
549
FF d'athlétisme
1
FF d'aviron
266
FF de badminton
155
FF de basketball
27
FF de boxe
22
FF de canoë-kayak
255
FF de cyclisme
753
FF d'équitation
19
FF d'escrime
3216
FF de football
0
FF des sports de glace
7
FF de gymnastique
1
FF d'haltérophilie - musculation
699
FF de handball
FF de judo-jujitsu et disciplines
494
associées
2
FF de lutte et DA
194
FF de natation
0
FF de pentathlon moderne
119
FF de ski
FF de taekwondo et disciplines
3
associées
772
FF de tennis
268
FF de tennis de table
364
FF de tir
322
FF de tir à l'arc
FF de triathlon et disciplines
71
enchainées
50
FF de voile
161
FF de volleyball
171
FF de golf
463
FF de rugby
FF de karaté et arts martiaux
145
affinitaires
FF de la montagne et de
92
l'escalade
42
FF de roller sports
3
FF de surf
82
FF de danse
Total licenciés des fédérations
9 789
unisport olympiques

Fédérations unisport non olympiques
27
FF d'aéromodélisme
14
FF d'aéronautique
40
FF d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires
1
FF d'aïkido et de budo
118
FF du sport automobile
8
FF de ball-trap
12
FF de billard
111
FF du sport boules
FF de boxe française, savate et
48
disciplines associées
28
FF de bowling et de sports de quilles
9
FF de la course d'orientation
206
FF de cyclotourisme
15
FF des échecs
24
FF d'études et sports sous-marins
57
FF de motocyclisme
7
FF de parachutisme
9
FF de pelote basque
868
FF de pétanque et jeu provençal
20
FF de planeur ultra léger motorisé
2
FF de pulka et traineau à chiens
605
FF de la randonnée pédestre
10
FF de sauvetage et secourisme
1
FF de ski nautique et wake board
78
FF de spéléologie
Fédération française des Arts
6
Energétiques et Martiaux Chinois
(ancien WUSHU)
37
FF de twirling bâton
24
FF de vol à voile
54
FF de vol libre
FF de kick-boxing, muay-thaï et
38
disciplines associées
Fédération nautique de pêche sportive
1
en apnée
5
FF de force
5
FF des pêches sportives
Total licenciés fédérations unisport
2 489
non olympiques

Fédérations multisports
FF des clubs alpins et de
272
montagne
FF d'éducation physique et de
2018
gymnastique volontaire
78
FF sport pour tous
677
FF de la retraite sportive
1
FF du sport travailliste
6
F des clubs de la défense
F nationale du sport en milieu
427
rural
F sportive et culturelle de
5
France
F sportive et gymnique du
15
travail (FSGT)
F sportive de la police
6
nationale
Union française des œuvres
839
laïques d'éducation physique
(UFOLEP)
9
FF du sport d'entreprise
Fédération sportive des
30
ASPTT
18
FF handisport
537
FF du sport adapté
19
FF du sport universitaire
Fédération Sportive
1905
Educative de l'Enseignement
Catholique (UGSEL)
Union nationale des clubs
3
universitaires
Union nationale du sport
1703
scolaire (UNSS)
Union sportive de
2935
l'enseignement du premier
degré
Total fédérations
11 503
multisports

23 781

Soit
lozériens licenciés en club
Source : Ministère des sports

CHIFFRES CLES (2/2)
Répartition des clubs agréés par fédération française agréée
en 2020 en Lozère
Fédérations unisport olympiques
FF d'athlétisme
FF de badminton
FF de basketball
FF de boxe
FF de canoë-kayak
FF de cyclisme
FF d'équitation
FF d'escrime
FF de football
FF de handball
FF de judo-jujitsu et disciplines associées
FF de natation
FF de ski
FF de tennis
FF de tennis de table
FF de tir
FF de tir à l'arc
FF de triathlon et disciplines enchainées
FF de voile
FF de volleyball
FF de golf
FF de rugby
FF de karaté et arts martiaux affinitaires
FF de la montagne et de l'escalade
FF de roller sports
FF de danse

Total clubs issus des fédérations
unisport olympiques

Fédérations unisport non olympiques
10
4
3
1
2
7
23
1
29
4
8
2
3
14
9
6
9
10
1
2
4
5
4
1
1
4

FF d'aéromodélisme
FF d'aéronautique
FF d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires
FF du sport automobile
FF de billard
FF du sport boules
FF de boxe française, savate et
disciplines associées
FF de la course d'orientation
FF de cyclotourisme
FF des échecs
FF d'études et sports sous-marins
FF de motocyclisme
FF de pétanque et jeu provençal
FF de planeur ultra léger motorisé
FF de la randonnée pédestre
FF de spéléologie
Fédération française des Arts
Energétiques et Martiaux Chinois
(ancien WUSHU)
FF de twirling bâton
FF de vol à voile
FF de vol libre
FF de kick-boxing, muay-thaï et
disciplines associées
FF des pêches sportives

167

1
2
2
1
1
6
1
1
7
2
2
5
20
4
12
2

1
1
2
2
1
1

Total clubs issus des fédérations
unisport non olympiques

76

Fédérations multisports
FF des clubs alpins et de montagne
FF d'éducation physique et de gymnastique volontaire
FF sport pour tous
FF de la retraite sportive
F nationale du sport en milieu rural
F sportive et gymnique du travail (FSGT)
F sportive de la police nationale
Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP)
FF du sport d'entreprise
Fédération sportive des ASPTT
FF handisport
FF du sport adapté
FF du sport universitaire
Fédération Sportive Educative de l'Enseignement Catholique (UGSEL)
Union nationale du sport scolaire (UNSS)
Union sportive de l'enseignement du premier degré

Total clubs issus des fédérations multisports

5
33
2
5
7
1
1
22
1
1
4
16
0
38
18
49

203

446

Soit
clubs sur le
département

Source : Ministère des sports

Financier 2021

Résultat : + 3 523€

Panorama 2021
JANVIER
11/01 : Intervention Ecole de Montrodat – Classe Olympique

FEVRIER
01/02 : Intervention Collège Marcel PIERREL – Semaine Olympique et Paralympique
04/02 : Intervention Collège André CHAMSON – Semaine Olympique et Paralympique
05/02 : Intervention Collège Henri BOURILLON – Semaine Olympique et Paralympique
08/02 : Rencontre avec Kamel CHIBLI – Vice-Président en charge des sports – Région Occitanie
09/02 : Opération 1 masque 1 licencié
25/02 : Réunion du Conseil d’Administration

MARS
13/03 : Assemblée Générale Elective
18/03 : Formation PSC1
23/03 : Rassemblement de l’Equipe de Développement Territoriale (CROS + 13 CDOS)

AVRIL
27/04 : Comité de Pilotage Sport-Santé Bien-Être

MAI
04/05 : Comité de Pilotage Alter-Ego
10/05 : Plénière des CROS / CDOS / CTOS
11/05 : Rencontre avec l’Office de la Vie Associative
18-20/05 : Rassemblement des référents territoriaux
20/05 : Réunion du Conseil d’Administration

JUIN
23/06 : Intervention à la Journée Olympique et Paralympique au Complexe de Montrodat (Scolaire)
24/06 : Intervention à la Fête de la Montagne – Col de Bonnecombe
27/06 : Intervention au Service National Universel

SEPTEMBRE
Septembre : Lancement de la carte passerelle
06/09 : Réunion du Conseil d’Administration
08/09 : Formation Pass’Sport
09/09 : Organisation du 4ème Challenge Inter-Entreprises à Mende
11/09 : Participation au Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche
14-16/09 : Rassemblement des référents territoriaux
17/09 : Organisation du Challenge CERFRANCE au Malzieu
28/09 : Conseil des Présidents et animation de l’Equipe de Développement Territoriale
30/09 : Formation PSC 1

OCTOBRE
12/10 : Réunion du Bureau Exécutif
19/10 : Animation de l’Equipe de Développement Territorial, Sport-Santé Bien-Être
20/10 : Intervention au CROSS du Collège Henri BOURILLON
29-30/10 : Participation au Forum Santé Séniors Handicap à Mende

NOVEMBRE
03/11 : Déménagement dans la Nouvelle Maison Départementale des Sports
15-19/11 : Semaine M’Lire – Intervention dans les écoles mendoises

DECEMBRE
02/12 : Comité de Pilotage Alter-Ego
06/12 : Séminaire du CNOSF
14/12 : Animation Equipe de Développement Territorial

Rapport des
commissions

Sport & Professionnalisation
Rapporteur : Olivier DURAND-FONTUGNE

Santé & Santé Bien-Être
Rapporteur : Liliane DOMERGUE

Sport & Education et Citoyenneté
Rapporteur : Nicolas GERBAL

Sport & Politiques Publiques
Rapporteur : Michel VALETTE
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SPORT & PROFESSIONNALISATION
La thématique Sport et Professionnalisation du CNOSF pour les territoires est :
-

Assurer la représentation, la mobilisation et la défense des intérêts du Mouvement Olympique et Sportif
territorial dans les domaines de la formation, de la qualification et de l’emploi.
Renforcer le circuit d’information permettant d’optimiser les pratiques de professionnalisation du
secteur associatif sportif.
Développer une offre de services concertée et territorialisée, notamment dans le domaine de la
formation.

1 - Comité d’appui DLA
En Lozère, l’ADEFPAT (Association pour le Développement par la
Formation, des Projets, Acteurs et Territoires) est l’association qui
porte le DLA.
Le Comité d’appui du Dispositif Local d’Accompagnement est un dispositif réunissant les structures qui
accompagnent les associations sur le département. Le CDOS fait partie en tant qu’expert du Comité d’appui
composé d’acteurs œuvrant dans l’accompagnement du réseau associatif. On retrouve notamment au sein de
ce Comité d’appui des organismes tels que le REEL (Réseau Education Environnement Lozère), France Active
Airdie (Association Interdépartementale pour le Développement de l’insertion par l’économie) et des
intervenants tel que la SDJES.
Malgré le contexte sanitaire, ces structures se sont réunies 3 fois en 2021 dont une intervention au sein de la
Préfecture avec Monsieur PASQUALINI, responsable des maisons France Services. Cette réunion a permis au
CDOS de présenter ses missions d’accompagnement auprès de chaque acteur des maisons France Services du
département afin que ceux-ci puissent relayer nos missions d’accompagnement auprès des bénévoles
d’associations.

2 – Formation « Bases de la Comptabilité » et PSC1
2.1 – « Bases de la comptabilité »
Le 21 octobre 2021 a eu lieu une formation sur « Les bases de la comptabilité associative » animée par Mathieu
COUVE (comptable du CDOS) et Olivier DURAND FONTUGNE (vice-président en charge de la thématique sport
et professionnalisation).

Participants à la formation « Bases de la comptabilité
du 21/10/21
Associations
AFL (Club Football Mende)
RCML (Club Rugby Mende)
Marvejols
Sports
(Club
Football Marvejols)
Mende Gymnastique (Club
Gym Mende)
Comité Départemental de
Cyclisme
Associations non sportives

Membres
Vincent Meissonnier
Guedes Maria
Laure Duclaux
Patrick Bouchité,
Merle, Joelle Tuzet
Benoit Valarier
Ginette Brunel

Genevieve
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L’ordre du jour était un peu chargé et une programmation plus synthétique sera proposée pour les
prochaines sessions. Cette thématique est très demandée puisque d’autres associations se sont montrées
intéressées par cette formation. Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à chaque membre présent
lors de cette formation.

2.2– Formation PSC1

En 2021, 2 sessions de formations ont eu lieu dans les locaux de la CCI.
• La 1ère session a eu lieu le 18 Mars 2021 par Fabien BLANC (Union Départementale des SapeursPompiers 48).
• La 2nde session de formation a été dispensée par le Lieutenant Didier BERTHUIT (Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers 48).

Lieu
CCI
CCI

Date
18/03/2021
30/09/2021

Stagiaires
inscrits
10
7

Stagiaires
présents
9
7

Dirigeants
Bénévoles
3
5

Bénévoles

Salariés

4
2

1
0

Service
Civique
1
0

Clubs

Comités

4
4

3
1

3 – Dispositif « BasiCompta »
Pour rappel, depuis septembre 2021 le CDOS Lozère est devenu le
référent des associations Lozériennes (Hors foyers Ruraux) pour le
dispositif BasiCompta.
BasiCompta est un logiciel de comptabilité adapté aux associations, il
simplifie la fonction de trésorier. Il s’adresse aux dirigeants et trésoriers
d’association ayant pas ou peu de connaissance dans le domaine de la
comptabilité.
Le dispositif est en ligne et s’accompagne d’une formation obligatoire mise en place par le CDOS. Son coût
est très attractif puisque la cotisation annuelle est de 50€ (plus 30€ pour la formation initiale), afin de
permettre l’accessibilité au plus grand nombre.
Type d’association
Comité Départemental
Club Sportif
Club Sportif
Club Sportif

Associations adhérentes
Nom de l’association
Année d’adhésion
RUGBY
2021
RCML
2021
Tennis Club Marvejolais
Fin 2021
Tennis Club Canourguais
Fin 2021

Coût pour la structure
50€
80€
50€
50€

Depuis Janvier 2022, la nouvelle version du dispositif est disponible avec notamment des améliorations qui
ont été faites avec notamment :
• Site d’aide composé de vidéos explicatives et d’une FAQ.
• Possibilité d’affecter des comptes en lecture seule uniquement.
• Personnalisation des libellés comptables, et affichages numéros de compte comptable.
Une présentation de cette nouvelle version sera à réaliser auprès de nos associations adhérentes ayant
acquis la 1ere version. Cette présentation sera gratuite et la transition de l’ancienne version à la nouvelle
doit se faire avant la fin Mars 2022.
L’objectif actuel est de communiquer sur cet outil afin de le proposer au plus grand nombre.

4 – Prestations de services
4.1 – Gestion Salariale
Dans le cadre des prestations de services spécifiques que proposent le CDOS, la gestion salariale des
associations employeuses est un service d’accompagnement majeur pour le CDOS Lozère. Les prestations
effectuées s’élèvent à un montant de chiffre d’affaire de 3 190€ en 2021.
Gestion salariale
2020

2021

Augmentation

Nombre d’Associations

13

17

30%

Nombre de Salariés

17

26

53%

La gestion salariale se définie actuellement ainsi :
-

Le CDOS apporte à l'association employeur tout conseil pour la réalisation des bulletins de paie
et des documents déclaratifs afférents à l'emploi de salariés et aux charges sociales.

-

Il réalise des bulletins de paie et les documents déclaratifs afférents à l'emploi de salariés
relevant du régime général de la sécurité sociale et aux charges sociales.

-

Transmet les bulletins de salaires à l'association employeur, pour remise au salarié
concomitamment au versement du salaire.

-

Transmet les déclarations par télétransmissions, dans le cadre de la mise en place obligatoire
de la Déclaration Sociale Nominative.

-

Réalise les attestations de salaires pour arrêt de travail.

-

Réalise les documents administratifs de fin de contrat.

-

Réalise des modèles de contrat et avenants au contrat de travail.

-

Accompagne les employeurs pour leurs déclarations auprès de leurs OPCO (Opérateurs de
compétences) et de leur CMIST (Centre Médical Inter-Entreprise de santé au travail).

4.2 – Gestion Comptable « Professionnelle »

Le CDOS a accompagné 5 associations sur le dispositif Gestion Comptable sur EBP Pro. La facturation
totale des heures effectuées s’élève à un montant de chiffre d’affaires de 1790€ en 2021. Cela
représente 77.5 heures de travail facturé. La comptabilité du CDOS est également effectuée via ce
dispositif.
Pour rappel ce type d’accompagnement est adapté aux associations nécessitant une comptabilité plus
massive et complexe ou tous les types d’opérations sont possibles (Journaux de Paye, Vente, Achat,
Opérations diverses, lettrage, compte de tiers, etc..).
Une étroite collaboration avec l’interlocuteur de la structure est indispensable pour le bon
fonctionnement de ce dispositif.
La gestion salariale et comptable au CDOS donne entière satisfaction aux associations pour l’expertise
apportée et également pour son coût inférieur aux cabinets comptables extérieurs.

Tarifs Prestations CRIB 2021
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SPORT & SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Lozère a pris l’initiative de créer en 2019 un réseau sport-santé
bien-être lozérien, ayant pour but de réunir les acteurs de la santé et le mouvement sportif autour d’actions de
prévention.
Malgré un contexte sanitaire peu favorable, le groupe de travail du CDOS a consacré une partie de ses missions
sur le développement de l’activité physique sur prescription médicale avec deux objectifs :
-

Le recensement et la sensibilisation des professionnels de santé au « Sport-Santé » ;
Le recensement des professionnels de sport.
1.

Sensibilisation des professionnels de santé

Deux démarches ont été entreprises pour tenter de répondre précisément à cette question.
La première avec Madame Claire MASSON, chargé de mission IREPS, pour accompagner le CDOS dans la
réalisation d’un état des lieux en Lozère sur la connaissance des médecins (généralistes et spécialistes) du
« Sport-Santé » afin de repérer les leviers potentiels de sensibilisation des professionnels de santé.
Dans le cadre de la construction du plan Sport-Santé Bien Être de la Lozère, le CDOS Lozère a pour mission de
sensibiliser les publics à la pratique sportive. Un des axes de travail consiste à développer en Lozère la prescription
de l’activité physique adaptée, c’est-à-dire à accompagner la création du parcours patient. En effet, la loi de
modernisation de notre système de santé de janvier 2016 prévoit d’accroître le recours aux activités physiques
comme thérapeutique non médicamenteuse et de développer la prescription de l’activité physique adaptée (APA)
aux pathologies des patients (maladies chroniques…) en fonction de leurs capacités fonctionnelles, c’est-à-dire de
développer le sport sur ordonnance.
Pour accompagner la création du parcours patient le CDOS Lozère doit construire son projet sur deux versants
(offre et demande) :
1)
2)

Sensibiliser les professionnels de santé au sport santé car ils sont les éléments moteurs, déclencheurs
de ce parcours ;
Augmenter la capacité de l’offre de l’APA du côté des acteurs sportifs ;

Pour à terme permettre la mise en réseau de ces deux versants.
On constate par le biais des réunions départementales qu’il y a pour l’instant peu de prescription médicale d’APA
en Lozère, c’est pourquoi le CDOS Lozère souhaite engager un travail de sensibilisation des professionnels de
santé au « Sport-Santé ». C’est dans ce cadre et pour mener à bien ce travail que le C.D.O.S. Lozère sollicite un
accompagnement « méthodologique » de l’Ireps Occitanie.

La deuxième avec Madame Françoise ROUQUIER,
en tant qu’experte et ancienne salariée de la CCSS.
Afin de sensibiliser les professionnels de santé,
Madame Françoise ROUQUIER, propose d’aller à la
rencontre des Maisons de Santé de Lozère. Une
tournée est prévue pour 2022.
Dans l’optique de cette tournée, des supports de
communication ont été développées. Deux flyers, un
à destination des médecins, et un autre à
destination des patients, ont été réalisés par le
groupe de travail Sport-Santé.

2. Présentation des résultats de l’enquête portant sur le recensement des encadrants formés au
« Sport-Santé ».
Cette enquête a été diffusée largement en début d’année 2021 auprès des acteurs du sport : associations,
collectivités, auto-entrepreneurs…
Le CDOS a obtenu 70 réponses, ce qui permet d’obtenir un premier état des lieux des encadrants
sensibilisés et formés. Sur ces 70 réponses, 61,4 % sont des clubs ou des associations sportives, 15,7 % des
entreprises individuelles et 10 % des comités départementaux.

Sur ces 70 réponses, 60 % des sondés disent proposer des actions « Sport-Santé ». Cependant, ces résultats
sont à nuancer compte tenu de la large définition du terme « Sport-Santé ». Une confusion des termes
« Sport-Santé » et « Sport Bien-Être » ou « Sport Loisir » peut avoir lieu.
Sur les 42 structures proposant des actions « Sport-Santé », 45,2 % répondent proposer des actions
spécifiques pour des personnes atteintes de maladies chroniques. Une fois encore, après analyse des
résultats au cas par cas, il semble important de nuancer à nouveau ces résultats. Certains encadrants
proposant des actions « Sport-Santé » ne possèdent pas les diplômes nécessaires pour encadrer ces
patients.
On constate ainsi une méconnaissance du sujet de la part de certains encadrants, souvent bénévoles. Un
travail d’information devra être réalisée auprès du mouvement sportif.
Parmi les 70 réponses, 15 structures semblent pouvoir accueillir des personnes atteintes d’ALD, leur champ
d’actions est globalement bien réparti sur le territoire.
Opération 1 masque 1 licencié :
Suite à l’obtention d’une
subvention exceptionnelle dans
le cadre du Plan de relance, le
CDOS a décidé de lancer
l’opération « 1 masque 1
licencié » ayant pour but de
distribuer des masques en tissus
réutilisables au mouvement
sportif lozérien.
Après avoir sollicité les comités départementaux, le CDOS a reçu 18 demandes avec près de 8000
masques souhaités. 3400 masques ont été achetés, et une répartition au pro rata a été faite aux comités
départementaux demandeurs. Une remise des masques avec la présence des journalistes locaux (LozèreNouvelle, Midi Libre et radios locales) a été organisée le 9 février 2021 à la Maison Départementale des
Sports.

Forum Santé-Séniors-Handicap :
Génération Mouvement et L’Association François Aupetit ont organisé le vendredi et samedi 30
octobre 2021 le forum « Santé & Handicaps » à l’Espace Evènements à Mende. Ce forum avait pour
but de répondre à plusieurs objectifs :
-

Les possibilités de soins et de parcours de soins, « Domicile-Hôpital » et « Hôpital - Domicile »,
sur notre territoire départemental.

-

Les possibilités matérielles et financières, d’accompagnement pour un maintien, le plus
longtemps possible, à domicile,

-

Les possibilités offertes aussi bien par le milieu médical qu’associatif, sur des outils de
prévention à la santé, y compris par le sport,

-

Les possibilités de formation en soins sur le département, y compris par l’apprentissage.

Une matinée a été consacrée aux bienfaits du sport sur la santé. Les deux associations ont fait appel
au CDOS dans le but de coordonner cette matinée.
Aussi, durant ces deux journées, ont été organisées, des conférences grand public, des ateliers plus
spécifiques et des stands d’informations.

Perspectives 2022 :
➢
➢

Faire de la Maison Départementale des Sports une Maison Sport-Santé ;
Le recrutement d’un agent de développement en « Sport-Santé » APA ;

➢

La mise en place du Mobil’Sport, avec le Comité Départemental de Sport en Milieu Rural :
caravane du sport sillonnant les routes du Département pour proposer de l’activité physique
adaptée à l’ensemble des publics : Jeunes, Séniors, Patients… (lancement prévu au 1er
septembre) ;

➢

La réalisation d’un carnet de suivi du patient distribué à l’ensemble des Maisons de Santé de
Mende, ainsi qu’un mouvement sportif ;

➢

Création d’une formation Sport-Santé à destination des comités départementaux et des clubs.

SPORT & EDUCATION et CITOYENNETE
Semaine Olympique et Paralympique :
Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique (du 1er au 5 février) et plus largement dans sa
volonté d’intervenir au sein des écoles et des établissements scolaires, le CDOS, par l’intermédiaire de son
agent de développement, Thibaut FRAY, et du volontaire en service civique, Valentin GIBOUIN, est intervenu
auprès des élèves pour échanger sur les valeurs du sport et de l’olympisme.
Depuis le début d’année 2021, plusieurs interventions ont été réalisées :
-

Jeudi 11 janvier à l’école élémentaire de Montrodat, en collaboration avec le Complexe
Euroméditerranéen de Montrodat
Lundi 1er février au collège Marcel Pierrel de Marvejols
Jeudi 4 février au collège André Chamson de Meyrueis
Vendredi 5 février au collège Henri Bourillon de Mende

Pour rappel, la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) est une semaine dédiée à la promotion de la
pratique sportive chez les jeunes, elle a également pour but de mobiliser la communauté éducative autour
des valeurs citoyennes et sportives inscrites dans l'ADN de l'Olympisme et du Paralympisme.

Journée Olympique et Fête de la Montagne :
Officiellement le 23 juin, la Journée Olympique fête la
naissance du Comité International Olympique créé par un
français, Pierre de Coubertin. Elle est surtout une journée de
promotion du sport et des valeurs olympiques dans le monde
entier.
Le mercredi 23 juin 2021 se déroulait au Complexe
Euroméditerranéen de Montrodat la Journée Olympique et
Paralympique scolaire. En collaboration avec l’Union Nationale
du Sport Scolaire, plusieurs collèges (Marvejols, Mende, SaintChély-d’Apcher et La Canourgue) se sont retrouvés le temps
d’une après-midi pour découvrir des pratiques sportives :
Tennis de table, saut en longueur, basketball….
Une cinquantaine de collégiens ont tourné sur 9 ateliers.
Ces ateliers ont été encadrés par les jeunes en formation de
BPJEPS. Le CDOS a animé de son côté un atelier sur les JeuxOlympiques de Tokyo et de Paris 2024.
La 4e édition de la Fête de la Montagne scolaire organisée par
le parc naturel régional de l’Aubrac s’est déroulée à la station
de ski de Bonnecombe jeudi 24 juin.
Toute la journée de 10 heures à 18 heures, les écoles situées
dans le PNR de l’Aubrac ont découvert des activités sportives,
ainsi qu’un atelier olympique animé par le CDOS Lozère.
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Semaine M’Lire :
Sollicité par la médiathèque de Mende pour participer
à leur manifestation annuelle « M’Lire » dont la
thématique en 2021 était « M’Lire et Sports
collectifs », le CDOS, avec l’aide financière de la
médiathèque, a fait imprimer trois expositions autour
du sport et de l’olympisme.
Les expositions sont les suivantes :
-

Exposition sur les affiches des Jeux Olympiques
Eté et Hiver : 48 affiches format A2 ;
Exposition sur l’histoire du sport en Lozère : 6
affiches, format A0 ;
Exposition sur le Fair Play, 6 Xbanners.

Le Pass’Sport :

Le Pass sport est un dispositif d’Etat se traduisant par une allocation de rentrée sportive. D’un montant de
50 euros, cette aide est destinée aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire
2021, de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) ou de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Elle leur permet de prendre une adhésion ou une licence dans une association sportive dès septembre
2021 jusqu’au 30 novembre. Sur demande du CNOSF, le CDOS se positionne comme tiers-payeur, c’est-àdire qu’il remboursera les sommes avancées par les clubs.
Une réunion d’information, en visioconférence, est prévue le mercredi 8 septembre à 18h30. Près d’une
trentaine de clubs sont inscrits.
Ce dispositif fonctionnera jusqu’au 30/11/2021, pour se couvrir, et éviter que des personnes mal
attentionnées n’utilisent le même pass’sport dans plusieurs associations, les clubs pourront dans l’attente
du paiement demander un chèque de caution de 50€.
La somme de 50€ sera versée aux clubs quel que soit le prix de la licence. (Même pour une licence à un
tarif inférieur à 50€)
Pour la campagne 2021 :
• 1ère campagne : 33 450 € - 669 bénéficiaires – 48 clubs
• 2ème campagne : 24 400 € - 488 bénéficiaires – 65 clubs
• Troisième campagne jusqu’au 28 février 2022
Le dispositif Pass’Sport a également permis aux associations de créer un compte « Le Compte Asso »,
plateforme numérique permettant de faire les demandes de subventions d’Etat (FDVA, ANS…).

Label Génération 2024 :
Le label Génération 2024 permet à toutes les écoles, établissements scolaires et établissements de
l’enseignement supérieur qui partagent la conviction que le sport change les vies de bénéficier de
l’énergie unique des Jeux. Délivré par le ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports,
et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, il vise à développer les
passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et
sportive des jeunes. Être labellisé Génération 2024, c’est s’engager à mettre plus de sport dans le
quotidien des jeunes et permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique
dès maintenant.
Les objectifs du label Génération 2024 :
1.

Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire.

2.

Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques.

3.

Accompagner des sportifs de haut niveau.

4.

Ouvrir les équipements sportifs des établissements.

Pour candidater : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-decandidature-a-la-labellisation-generati

Service civique :
Depuis le 21 décembre 2021, le CDOS a obtenu l’agrément d’intermédiation en service civique.
L’intermédiation permet aux associations d’accueillir des volontaires tout en simplifiant les démarches. Un
accompagnement est réalisé par les salariés du CDOS, les missions sont personnalisées suivant les
demandes des associations, le coût mensuel d’un service civique est de 107,58 €.
En 2021, le CDOS a accompagné 7 volontaires en service civique, dont 6 ont été mis à disposition dans les
associations sportives suivantes :
•
•
•
•
•
•

Tennis Club de Florac
Tennis Club de Mende
Foyer de ski de Laubert
Avenir Foot Lozère
Mende Volley Lozere
Entente Nord Lozère

Perspective 2022 :
➢ Création d’un jeu de piste Sport & Olympisme en collaboration avec Canopé.

SPORT & POLITIQUES PUBLIQUES ET HAUT-NIVEAU
Le CNOSF qui est notre ange gardien ou notre tuteur nous impose des commissions avec des missions
spécifiques, « Politiques Publiques », c'est parfait, ça couvre un champ bien défini « Haut Niveau », c'est parfait
aussi. Mettre les deux sous un même chapeau, ça peut se discuter. Pas grave. Auparavant j'avais la
responsabilité de la commission ''Activités de pleine nature'', commission qui n'existe plus. Cette commission
avait amené le CDOS à sortir un peu de son univers sclérosé du sport fédéral, ce qui est, certes, son premier
rôle quand même.
Les nouvelles missions , finalement ne cohabitent pas si mal que cela.
Commençons par le HAUT-NIVEAU.
Vu la situation antérieure avec l'objectif depuis 2011 de créer un ''Club des Sports'' transformé en ''Sport Elite ''
pour aboutir à l' Académie des Sports Lozériens, le haut niveau avait bien été abordé. Restait plus qu'à
continuer. Ce que nous avons fait. Le résultat actuel sur ce sujet est bien la création de l'Académie, doublée de
la soirée des Trophées et couronnée par le tableau des Académiciens. On ne va pas s'étendre sur ce sujet car
on en a très souvent parlé et qu'on a vraiment fonctionné en commission en créant en plus une structure sur la
base de la structure nationale, l'ANS. Pour mémoire , rappelons sa composition : l'Etat (SDJES) représenté par
Patrick CHARRON , les Elus représentés par François ROBIN Conseiller Départemental en charge des sports ,
Patrick BIANCONNE de l'hebdomadaire Lozère Nouvelle pour le monde économique et moi même, responsable
de la commission, pour le mouvement sportif.
La première soirée des Trophées aura enfin lieu le 21 avril. Je ne m'étendrai pas davantage sur le volet Haut
Niveau même si certaines perspectives ont déjà été évoquées
Passons maintenant au volet POLITIQUES PUBLIQUES
Les missions, ou opérations, ou participations, ou démarches tout simplement, se multiplient à l'envie. Je ne
pourrai pas trop m'étendre sur toutes car ma présentation pour certaines actions, mon bilan pour d'autres ne
seraient plus tellement en rapport avec cette AG.
Je vais dans un premier temps me contenter de les lister. J'ajouterai ensuite quelques commentaires. Comme je
ne pourrai pas être présent à l'Assemblée Générale (la première fois en 38 ans !) je ne pourrai pas commenter
ou expliciter. Mais vous pourrez toujours me joindre si vous le souhaitez ultérieurement, même si Thibaut est
en mesure de vous apporter des compléments.
Allons-y pour la liste, en vrac, des dossiers relevant de cette commission .
• Le Groupe d'Action Locale Terre de Vie et le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Gévaudan pour
défendre les projets sportifs sollicitant des crédits LEADER (Europe). A titre d'exemple la soirée des
Trophées est financée sur ces programmes là.
• La Conférence Régionale du Sport (orientations des budgets).
• La Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires.
• Le Parlement de la Montagne d'Occitanie, la Commission Montagne du Comité Régional de
Tourisme et de Loisirs d'Occitanie.
• Le Comité Consultatif de la Lozère. (Validation par le département de l'Académie du Sport).
• Sport-Massif Central.
• Comité de Massif, Massif Central et Commission ''Sport Tourisme Culture Loisirs'' du Massif Central.
• Terre de Jeux 2024. Collectivités labellisées : Conseil Départemental de la Lozère, Com. Com. Du
Gévaudan, Mende, Saint-Chély-d'Apcher, La Canourgue, Florac, Saint-Etienne-du-Valdonnez. Ces
collectivités pourront émarger aux appels à projet Paris 2024.
• Le Grand Relais (initiative départementale).
• Le concours du « témoin » relais (initiative départementale aussi).
• Paris 2024 - Plaquette réalisée avec CD, CDT et Montrodat.

•
•
•
•
•
•
•
•

Jeu Concours JO d'hiver 2022 Pékin avec Lozère Nouvelle.
Avec Lozère Nouvelle aussi, plan com avant soirée des Trophées.
AMI lacs du Massif Central (Terre de Vie). Activités pleine nature autour des lacs.
Pôles pleine Nature (Mont Lozère, Aubrac, Aigoual) et Parcs (Cévennes, Aubrac) plus Bien
UNESCO réglementation et coordination projets.
Programmes départementaux « stations raids multi-sports » et réseau « circuits gravel ».
Dispositif Local d’Accompagnement.
Suivi Thésard ''Sport en Milieu Rural '' IADT Clermont Ferrand . Enquêtes terrain.
Partenariats (Hyper U, Banque Populaire, Crédit Agricole, Allianz) …

Comme déjà annoncé il n'est pas raisonnable pour une AG de rentrer davantage dans le détail.
Je ferai simplement une remarque pour clôturer mon rapport / si pour l'Académie on fait un vrai travail
d'équipe, il n'en est pas de même pour la partie Politiques Publiques ou je me retrouve souvent trop seul
même si certains sujets sont pris davantage en main par le Président Robert et le Directeur Thibaut. En
résumé il y a de la place dans la commission Politiques Publiques & Haut Niveau.

Merci de votre attention.
Le responsable de la commission : Michel Valette, le 04/03 2022 .

CHALLENGE « INTER-ENTREPRISES »
4ème édition
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Lozère a organisé son habituel challenge « Inter-Entreprises »
le jeudi 9 septembre 2021 au complexe Jean-Jacques Delmas à Mende. Avec un total de 28 équipes de 4
participants, soit 112 participants, autant qu’en 2019, le challenge est toujours autant apprécié par les
entreprises lozériennes.
Pour cette 4ème édition, quatre disciplines ont été mises à l’honneur :
•
•
•
•

Le Football : encadré par le District de Football
Le Pétanque : encadré par le CD Pétanque.
Le Tennis : encadré par le CD Tennis et le Tennis Club de Mende.
L’Athlétisme : encadré par le CD Athlétisme et l’Eveil Mendois Athlétisme.

A l’issu des épreuves et d’une remise des récompenses, un buffet offert par le CDOS a été servi à l’ensemble des
participants et des bénévoles présents. Le CDOS remercie une nouvelle fois ses partenaires, le Crédit Agricole et
Allianz, pour leur confiance.

Comité Départemental Olympique et Sportif de Lozère
Maison Départementale des Sports
Rue du Faubourg Montbel
48000 MENDE
04 66 49 12 12 | lozere@franceolympique.com

www.cdoslozere.com

