
   

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR du 31/05/2018 

18h00 – Salle Simone de Beauvoir – Place du Foirail – 48000 MENDE 

 
Présents :, Sylvain BRUNEL, Joël CATHALAN, Jean-Paul CHEDANNE, Liliane DOMERGUE, Robert GELY, Rafael GONZALEZ, Marc 
MARECHAL,  Jean-Pierre NEPHTALI,  Jean-Claude PIROG, Laurent POUGET, Benoit VALARIER, Michel VALETTE. 
Excusés : Igor AMANS, Daniel GONZALEZ 
Absents :  
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 30/01/2018 

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

❖ APPROBATION DU PV AG CDOS DU 22 MARS 2018 

Aucune remarque n’a été formulée. Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 mars 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
❖ ACTUALITE DU PRESIDENT  

➢ 02/02/2018   Remise des trophées Midi Libre Mende 
➢ 10/02/2018   Assemblée Générale des MJSEA 
➢ 08/03/2018   Comité Directeur CROS Montpellier  
➢ 16/03/2018   Présence Michel VALETTE à la soirée de la FOL pour clôture Jeux Olympiques. 
➢ 20/03/2018   Réunion DDCSPP pour CNDS 
➢ 22/03/2018   Assemblée Générale du CDOS 
➢ 24/03/2018   Election Conseil d’administration du CROS OCCITANIE (fusion LR et MP) 
➢ 05/04/2018   Présence de Michel VALETTE et Liliane DOMERGUE sur la journée de la cohésion sociale 

« Sport comme levier de l’insertion ». 
➢ 19/04/2018   Présence du CDOS à la soirée du cyclisme 
➢ 11/05/2018   Liliane DOMERGUE a représenté le CDOS (rencontre spéléologie scolaire à Ste-Enimie) 
➢ 15/05/2018   Réunion CDOS/DDCSPP – Plaquette formation 
➢ 25/05/2018   Robert GELY et Michel VALETTE – PNR Aubrac  
➢ 28/05/2018   Conférence des présidents de CDOS OCCITANIE à Albi 
➢ 31/05/2018   Réunion CNDS (DDCSPP) 

 
❖ POINT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTION 

 
➢ Montant CD 2018 : 23 100 euros (10 000 € ont été versés). 
➢ Montant CNDS (La somme de l’an dernier moins 30 %) : le montant total du CNDS reversé à la Lozère est de 94 726 

euros. 
➢ Suite aux nombreuses réclamations du mouvement sportif, le ministère des sports a promis une enveloppe 

supplémentaire de 5 600 000 euros en faveur des clubs en difficultés. 
➢ Le Fond National pour le Développement de la Vie Associative (FNDVA) sera accessible, cette année, aux associations 

sportives. Les demandes FNDVA se réaliseront de la même manière que les demandes CNDS via la plateforme « Le 



Compte Asso ». Le CDOS informera les Comités Départementaux dès qu’il aura plus d’informations. Une enveloppe 
de 138 000 euros est prévue pour le département de la Lozère.  

 

❖ REFERENT TERRITORIAL  

En accord avec son agent de développement, Thibaut FRAY, le CDOS a décidé de postuler pour devenir Référent Territorial au 
sein de la Région Occitanie. En cas de sélection, le CDOS recevra une enveloppe de 7500 €. En contrepartie, le CDOS s’engage 
à libérer son agent de développement pour 30 % de son temps.  
 

❖ EMPLOI SPORTIF QUALIFIE (ESQ) 

Les ESQ sont pour cette année gérés par le CROS Occitanie. Le CROS met en place un groupement d’employeurs comprenant 
au total 15 ESQ (1 poste par CDOS + 1 poste par ancien CROS). Une aide de 12 000 € sera attribuée par le CNDS pour chaque 
ESQ.  
 
❖ NOUVELLE GOUVERNANCE DU SPORT 

L’organisation du sport en France évolue. Robert GELY fait part d’une nouvelle gouvernance du sport composée de 4 acteurs 
différents : 30 % issue du mouvement sportif, 30 % issue des collectivités territoriales, 30 % issue de l’Etat et 10 % du secteur 
économique. Le CNDS tend à disparaitre, une nouvelle agence serait ainsi créée à la place par cette nouvelle gouvernance. 
 

❖ TOUR DES COMMISSIONS 
 

➢ APPN, Territoire, Développement   

▪ Michel Valette propose que le CDOS remplace le CD SKI en tant que membre du Comité Départemental de 
Tourisme. Le CDOS obtiendrait une voix délibérative, et serait ainsi partie prenante dans les décisions du CDT. 
Cette proposition doit être soumise à Daniel RIXTE, président du CD Ski. 

▪ Des Comités Départementaux (CD Randonnée Pédestre, CD Equitation, CD Spéléologie et CD Escalade) souhaite 
intégrer la commission APPN. Michel Valette soumet cette proposition au Comité Directeur. 
Le Comité Directeur est favorable à cette proposition à condition que les comités départementaux en question 
règlent la cotisation d’adhésion au CDOS. 

▪ Michel Valette pense qu’il serait judicieux de faire le point avec l’IPAMAC sur le plan financier concernant la 
GTMC.  

 

Date  Réunions 

09-mars Comité Massif Royat 

23-mars Sports MAC Clermont-Ferrand 

27-mars Sports MAC Saint-Chely 

29-mars SRADDET St Christophe 

30-mars Radicalisation Mende 

03-avr Comité Santé Privat 

10-avr Montrodat Comité technique Gévaudan 

19-avr CDT CODER 

24-avr GTMC CDT 

24-avr Aumont Co Pro Gévaudan 

02-mai Terre de vie Leader 

15-mai AG Sports MAC Clermont 

22-mai Clermont Comité Massif 

24-mai SORÈZE Parlement de la Montagne 

31-mai Assemblée Générale CDT 

 
➢ SANTE – BIEN-ETRE  

▪ Participation du CDOS aux journées « Sport-Santé » de la Mission Locale, avec la Mutualité Française. Le 11 Juin 
prochain a lieu la première journée au centre de Montrodat. Le CDOS participe au début de la journée, avec un 
atelier « Préparer un petit-déjeuner équilibré avant un activité physique et sportive » animé par une nutritionniste 
Armelle GALLAND. 

▪ Participation du CDOS à la fête des commerçants de Mende « Les commerçants font leur Tour », sur les « gestes 
qui sauvent ». Joël CATHALAN interviendra sur les gestes de premiers secours.  
Mécontentement du CD Cyclisme sur l’organisation de cette soirée. Pas de concertation de la mairie de Mende 
avec Benoit VALARIER, manifestation organisée la veille des 100 Miles VTT. 



 
➢ COMMUNICATION 

Etat des lieux des moyens de communication du CDOS : site internet, newsletter, réseaux sociaux.  
▪ Proposition de créer un nouveau site internet simple et pratique. Plusieurs options proposées. Le comité directeur 

du CDOS choisit l’option de créer un nouveau site internet, en prenant un abonnement annuel de 120 euros par 
an. 

▪ Présentation de la newsletter mensuelle. L’objectif est d’informer et de renseigner les licenciés lozériens. 
Demande d’augmenter le nombre d’envoi. Appel de l’agent de développement auprès des comités pour 
transférer des listings de mails.  
Remarque de Rafaël GONZALEZ : ne souhaite pas transférer la base de données des clubs de rugby par soucis de 
confidentialité.  

▪ Présentation des réseaux sociaux et notamment de la page Facebook. Créer de l’interaction avec le site internet 
et la newsletter. Relayer de l’information auprès des lozériens. Demande de l’agent de développement de créer 
un compte utilisateur afin d’être au plus des informations des clubs et de la vie sportive lozérienne. Le Comité 
Directeur autorise la création d’un compte utilisateur.  

 
❖ CREATION DE PARTENARIAT : ALLIANZ, CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC, MCDO, MGEN, INTERSPORT 

Dans l’objectif de dégager des fonds financiers autres que publics, le CDOS souhaite créer des partenariats avec certaines 

entreprises : Allianz, Crédit Agricole Languedoc, McDonald, MGEN et Intersport. 

Remarque de Rafaël GONZALEZ : Attention de ne pas concurrencer les petits clubs dans ces démarches de partenariats. 

Privilégier les grands groupes.  

 

❖ FORUM DES ASSOCIATIONS : 1ER SEPTEMBRE 2018 

Le CDOS participera au forum des associations de Mende le 1er septembre 2018 à l’Espace Evénement Georges FRECHE. 

 

❖ REUNION PLAQUETTE « FORMATION DES BENEVOLES » 

➢ Une réunion a eu lieu avec Maryline NOUCHI (DDCSPP) et la maison de l’Emploi le 15 mai sur la plaquette formation. 

Le CDOS souhaite redynamiser la plaquette ainsi que le choix des formations. Le financement de la plaquette sera 

prélevé sur un reliquat du CDOS. 

➢ Formation PSC1 :  le CDOS s’engage à financer une partie de la formation à hauteur de 30 euros. 

 

❖ CEREMONIE DE CLASSEMENT DU PARC NATUREL REGIONAL DE L’AUBRAC 

Robert GELY et Michel VALETTE ont assisté à la cérémonie de classement du Parc Naturel Régional de l’Aubrac.  

 

❖ UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR  

Le Défibrillateur est mis à disposition gratuitement par le CDOS, sous signature d’une convention. 

A ce jour, l’UNSS a emprunté le matériel du 11 au 13 avril, et s’apprête à nouveau à l’emprunter du 25 au 27 juin pour son 

Raid Multisports. 

 

❖ FERMETURE CDOS DU 13 AU 17 AOUT  

Le CDOS sera fermé du 13 au 17 août 2018. 

 

❖ QUESTIONS DIVERSES  

Afin d’anticiper le déménagement de la Maison des Sports. Le CDOS souhaite que le matériel entreposé, notamment dans les 

combles, par les Comités Départementaux soit enlevé avant le 31 août 2018. Tout matériel restant après cette date partira à 

la déchetterie.  

 

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 
 
 


