
   

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR du 22/01/2019 

18h00 – Salle François BRAGER – Place URBAIN V – 48000 MENDE 

 
Présents : Joël CATHALAN, Robert GELY, Daniel GONZALEZ, Rafael GONZALEZ, Marc MARECHAL, Jean-Pierre NEPHTALI, Jean-
Claude PIROG, Benoit VALARIER, Michel VALETTE. 
Excusés : Igor AMANS, Sylvain BRUNEL, Jean-Paul CHEDANNE, Liliane DOMERGUE, Laurent POUGET. 
Assistent à la réunion : Thibaut FRAY (Agent développement Sportif) ; Magali SACAZE (Secrétaire Administrative/Animatrice 
CRIB) 
 
*************** 

 
Le Président Robert GELY ouvre la séance à 18h00.  
 
*************** 

 
❖ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 14/09/2018 

Aucune remarque n’a été formulée. Le compte-rendu du précédent Comité Directeur est adopté à l’unanimité. 
 
❖ ACTUALITES  

➢ 18/09/2018  Conseil des Présidents CDOS – Carcassonne  
➢ 21/09/2018  Inauguration du CFA Sport au CREPS – Montpellier 
➢ 27/09/2018  Premier Challenge Inter-Entreprises 
➢ 12/10/2018  AG Tennis – Banassac 
➢ 9 ; 10/11/18 Inter région Sud-Ouest – Agen (RG, TF) 
➢ 20/11/2018  Rencontre avec la DDCSPP (RG, JCP) 
➢ 06/12/2018  Rencontre avec le président de la DDFL (RG, TF) 
➢ 11/12/2018  Conseil des Présidents CDOS - Toulouse 
➢ 19/12/2018  Rencontre avec la présidente du Conseil Départemental (RG, JCP, TF) 
➢ 14/01/2019  Vœux Conseil Départemental (RG, TF) 
➢ 15/01/2019  Réunion CDESI (RG, JCP, MV) 
➢ 22/01/2019  Entretien individuel annuel des salariés (RG, JCP) 

 
❖ PLAN SPORT ET TERRITOIRE 
Elaboration de la feuille de route du PST autour de quatre thématiques : 

- Sport, Santé Bien-être 
- Sport & Professionnalisation 
- Sport, Education & Citoyenneté 
- Sport & Politiques publiques 

Ce PST a été signé par les 13 CDOS et le CROS de la région Occitanie.  
 

❖ ENTREVUE AVEC LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Nous avons été reçus par Madame PANTEL, Présidente du CD, en présence de Jean-Claude MOULIN, président de la 
commission Sport et de la secrétaire de la commission. Nous avons abordé les points suivants : 
 - Le PST 
 - Les subventions attribuées aux comités départementaux ne devraient pas baisser en 2019. 
 - La Maison Départementale des Sports 
 - La CDESI 
 - Nos projets (Académie du sport lozérien, le Challenge Inter-Entreprises, Soirée des champions…) 



Suite à notre demande, le CDOS a la possibilité d’utiliser la visioconférence, disponible dans les locaux du Conseil 
Départemental. 

❖ MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 
Durant l’entretien avec Madame PANTEL, nous avons évoqué le devenir de la MDS. Elle nous a assuré que ce projet verrait le 
jour avant la fin de son mandat. Les locaux actuels seraient entièrement rénovés. Nous disposerions d’une surface d’environ 
180 m2 répartie sur deux étages avec ascenseur. Nous nous sommes engagés à contacter l’ensemble des CD au travers d’un 
questionnaire relatif aux souhaits de chacun.  
Au 16 janvier 2019, 25 Comités Départementaux ont répondu au questionnaire : ADFL, CD Badminton, CD Basket, CD CAM, CD 
Cyclisme, CD Cyclotourisme, CD EPGV, CD Handisport, CD Judo, CD Médaillés, CD Natation, CD Pétanque, CDRP 48, CD de la 
Retraite Sportive, CD Rugby, CD Ski, CD Spéléologie, CD Sport Adapté, CD Sport Boules, CD Tennis, CD Tennis de Table, CD Tir,  
CD UFOLEP, CD UNSS et CD USEP. 
L’ensemble du dossier a été transmis au Conseil Départemental. 
Madame PANTEL s’est engagée à nous consulter pour que nous fassions part de nos desiderata. 
Monsieur Jean-Claude PIROG demande aux Comités Départementaux ayant entreposé du matériel dans la MDS de commencer 
à ranger et déménager leur matériel afin de libérer les espaces. 
Monsieur Rafaël GONZALEZ se propose de donner son avis dans l’aménagement de la future MDS. 
 

❖ RENCONTRE AVEC LA DDFL 
Nous avons rencontré Monsieur FERRERES, président de l’Antenne Départementale du Football de Lozère afin qu’il nous 
explique pourquoi l’entité DDFL a évolué en ADFL, ainsi que les démarches qu’ils ont effectuées en direction de leur fédération. 
Celle-ci leur avait refusé leur indépendance bien qu’accepté dans un premier temps et mentionné lors de leur AG fédérale.  
Le CDOS a proposé d’intervenir auprès du CNOSF dans le but d’obtenir un réexamen de leur situation. Monsieur FERRERES n’a 
pas souhaité que nous agissions dans ce sens.   
Intervention de Monsieur Joël CATHALAN : Les clubs de Lozère ont la sensation de ne pas être considérés par l’ADFL. 
 
❖ ACADEMIE DU SPORT LOZERIEN 
Dans le but d’ouvrir l’académie du sport lozérien aux acteurs du monde sportif, le Conseil Départemental a désigné 
officiellement Jean-Claude MOULIN pour représenter le Département au sein de cette commission. De plus, suite à un rendez-
vous à la Lozère-Nouvelle, Monsieur DONNADIEU, directeur du journal, a donné son accord pour désigner un des journalistes 
de la rédaction.  
Monsieur Michel VALETTE ajoute qu’un accord oral a été donné par Madame Caroline GAILLARD pour la présence du journal 
MIDI LIBRE à l’ASL.  
Monsieur Rafaël GONZALEZ et Monsieur Benoit VALARIER se disent prêts à intégrer cette commission. 
 
Demande de déposer le nom « Académie du sport lozérien » à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). 

 
❖ SECOND CHALLENGE INTER-ENTREPRISES 
Le second challenge « inter-entreprises » aura lieu le jeudi 13 juin à partir 17 h au complexe Jean-Jacques Delmas de Mende. 
Au programme, 4 disciplines seront proposées aux participants : Touch Rugby, Basketball, BMX, et Pétanque. 
Monsieur Rafaël GONZALEZ indique que les terrains herbés du chapitre sont fermés à partir de juin. Le CDOS doit se rapprocher 
de la communauté de communes pour se renseigner.  
 
❖ CDOS - USEP 
Participation aux Jeux de l’USEP le 27 et 28 mai 2019 au Causse d’Auge dans le but de présenter les « Classes Olympiques » aux 
enseignants pour la rentrée 2019. 
Monsieur Marc MARECHAL indique que l’UNSS peut aussi être intéressée par ce projet, et conviera Thibaut à la prochaine 
Assemblée Générale de l’UNSS. 
 
❖ SOIREE SPORT-SANTE 
Ouvert à l’ensemble des licenciés lozériens, le CDOS propose une conférence sport-santé le jeudi 31 janvier de 18 h à 20 h, 
animée par SP2 Consulting. Cette soirée aura lieu à l’amphithéâtre de l’IUP, suite à la conclusion d’un partenariat. 
Le Comité Départemental des Médaillés participe à hauteur de 40 euros pour l’élaboration de la soirée « Sport-Santé ». 
 
❖ ASSEMBLEE GENERALE CDOS  
L’assemblée générale ordinaire du CDOS aura lieu le jeudi 28 mars 2019. Les responsables des commissions doivent 

transmettre au plus tôt leur compte rendu.  

 

❖ POINT FINANCIER  

Le prévisionnel 2019 avait été établi à hauteur de 93 500 €. En 2018, nous avons réalisé 92700 € de recette et 100 100 € de 

dépense, soit un résultat provisoirement négatif de 7 300 €. Ce qui divise le déficit en deux par rapport à 2017. 



 

Aussi, 29 Comités Départementaux ont adhéré, au CDOS en 2018, et 21 structures sont suivies dans le cadre du CRIB. 

 

❖ QUESTIONS DIVERSES  

Conception d’un roll-up. 

Réunion de travail relative au fonctionnement du CDOS.  

CNDS 2019 

Organisme de Formation – Formation Sport-santé  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président R. GELY lève la séance à 20h30. 
 

 Thibaut FRAY              Robert GELY 

 Secrétaire de Séance         Président du CDOS 
 
 


