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ORDRE DU JOUR 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire : 

1. Approbation du Compte Rendu de l’AG du 05 Mars 2020. 

2. Rapport moral du Président. 

3. Rapport d'activité du Secrétaire Général. 

4. Comptes rendus des Commissions. 

5. Rapport financier du Trésorier. 

6. Bilan et comptes de résultats année 2020. 

7. Rapport des vérificateurs aux comptes. 

8. Vote du quitus de gestion. 

9. Présentation du Budget Prévisionnel année 2021. Cotisations 2022. 

10. Vote du Budget Prévisionnel 2021 et des cotisations 2022. 

11. Questions diverses 

12. Désignation des 2 vérificateurs aux comptes pour 4 Ans. 

 

Assemblée Générale Élective : 

13. Présentation des candidats et du mode de scrutin. 

14. Vote des adhérents. 

15. Résultat du vote. 

16. Intervention du nouveau Président 

17. Intervention des Personnalités. 
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Présents : 37 comités adhérents 
 

Invités Présents : 
 

Monsieur Marc BRÜNING, Directeur de l’Office Départemental des Sports. 

Monsieur Francis TOUYA, Maire Adjoint aux Sports. 
Madame Martine LACLAU, Exco Fiduciaire. 

Madame Isabelle LAFOURCADE, Conseillère Départementale. 
Madame Monique LAMON, Conseillère Départementale 

Madame Monique DUPUY, Présidente UDAF 65. 
 

Invités excusés 

Madame Catherine FAMOSE, Directrice de la DDCSPP. 
Monsieur Michel PELIEU, Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées.  

 Monsieur Louis ARMARY, Président de l’Office Départemental des Sports. 
Madame Jeanine DUBIE, Député des Hautes-Pyrénées. 

Madame Claudie ROZE, Chef de service Jeunesse Sport et Vie Associative. 

Madame Catherine LOMBARD, Mairie de Tarbes. 
Madame Catherine AUTGEON, Conseillère Départementale. 

Monsieur Charles HABAS, Maire d’Orleix. 
Madame Viviane ARTIGALAS, Sénatrice des Hautes-Pyrénées. 

 
Le Président, Jean-Yves MOURET ouvre la trente cinquième Assemblée Générale du 

CDOS, en accueillant et en présentant les personnalités assises à la tribune. Il excuse les 

autorités. 
 

Il remercie la Mairie d’Orleix pour son accueil et la mise à disposition de cette salle.  
 

Jean-Yves MOURET poursuit en demandant à l’assemblée une minute de silence à la 

mémoire de tous les bénévoles, sportifs, qui nous ont quitté depuis la dernière Assemblée 
Générale.  

 
 

Il précise que le quorum est atteint avec une présence de 37 Comités, sur les 55 

adhérents au Comité Olympique. 
La liste des émargements est à disposition au CDOS 65. 

L’Assemblée peut délibérer valablement. Il donne la parole à Fabienne LAHENS, secrétaire 
générale du CDOS qui communique l’ordre du jour et le déroulement de la soirée. 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Point 1 : Approbation du PV de l’AG du 07 mars 2019. 

Le PV de l’AG 2019 est adopté à l’unanimité 
 

Point 2 : Lecture du Rapport Moral par le Président : Jean-Yves MOURET. 

Voir en pièce jointe. 

 

Point 3 : Lecture du Rapport d’Activités par la Secrétaire Générale , Fabienne 
LAHENS  

Voir en pièce jointe. 
 

Point 4 : Bilan des commissions. 

Voir en pièce jointe. 

Compte Rendu AG du 05 mars 2020 

CDOS 65 

9, rue André fourcade 

65000 TARBES 
Tel : 05 62 34 28 95 

cdos65@wanadoo.fr 
http://hautespyrenee
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m 
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Point 5 : Rapport Financier du Trésorier :  

Madame LACLAU du cabinet comptable Exco Fiduciaire présente les comptes 2019 et 
annonce un résultat positif de 1013,59 €. 

Elle détaille les postes de dépenses et de recettes les plus conséquents et poursuit par la 
présentation du bilan de l’association. 

 

Point 6 : Bilan et compte de résultat 2019  

Voir en pièce jointe. 

 
Point 7: Lecture du Rapport du Vérificateur aux Comptes 

Monique GIRAUDEL et Joël BREYAULT, vérificateurs aux comptes du Comité Olympique 
depuis l'Assemblée Générale du 23 février 2017, procèdent à la lecture du rapport et 

recommandent à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes présentés. Ils certifient 

avoir contrôlé les documents comptables et n’avoir noté aucune erreur. 

Le Président propose d’ajouter ce résultat positif au compte associatif. 

 
Point 8: Vote quitus de Gestion 

Les différents rapports et les comptes sont adoptés à l'unanimité des présents. 

 
Point 9: Budget Prévisionnel 2020 et cotisations 2021. 

Jean-Yves MOURET présente le budget prévisionnel 2020. Il poursuit en proposant de 
conserver le montant de la cotisation annuelle pour 2021 comme en 2020, à savoir : 45 €. 

 
Point 10: Vote budget prévisionnel 2020 et cotisations 2021. 

Le budget prévisionnel et la cotisation 2020 sont votés à l’unanimité des présents.  

 
 

Point 11 : Projets et actions 2020. 

Voir en pièce jointe. 

 

Point 12: Questions Diverses 

Yves PIETTE fait une intervention sur le bénévolat et souhaiterait mettre en place un 

réseau de bénévoles, qui consisterait à faire que les bénévoles d’une association soient 
ponctuellement bénévoles dans une autre association sur des manifestations et 

inversement qu’ensuite les bénévoles de cette association le soient ponctuellement sur une 

autre association. 

Il a écrit au Ministère pour présenter son projet qui lui a rendu réponse. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

 

Point 13: Modification des Statuts du CDOS 
 

Jean-Yves MOURET, liste tous les articles modifiés par les Nouveaux Statuts. 
Il souligne les principaux changements : 

- Article 6 : Prise en compte pour le vote des 5 catégories de classement des 

organes départementaux adhérents en fonction de leurs fédérations 
Une voix par organe départemental adhérent au CDOS.  

Une majorité de voix est donnée aux Fédérations Olympiques (Catégorie 1) : 5 voix 
supplémentaires. 



Nombre de voix en fonction du nombre de licenciés laissé à l’appréciation de chaque CDOS. 

(Réf article 6.3 du R I) 

Choix du CDOS 65:  
1 voix jusqu’à 140 licenciés 

2 voix de 141 à 1400 licenciés 
3 voix de si supérieur à 1400 

 

- Article 10 : Le Président ne peut faire que 3 mandats successifs. Le Président 
élu en 2017 ne pourra faire que 2 mandats successifs supplémentaires (s’il se 

représente en 2021). 
- Article 11 : Bureau Exécutif CDOS 65 de 14 membres. Le Président et 12 

membres dont au moins 3 femmes et 3 hommes. 
+ de droit le Pt du CROS ou son représentant. 

1 Secrétaire Général ; 1 Trésorier Général 

1 Secrétaire Général adjoint ; 1 Trésorier Général adjoint 
4 Vice-présidents chargés des mission nationales déléguées par le PST 

4 Suppléants à ces Vice-présidents 
 

- Article 12 : CDOS 65 : 24 membres au total 

 
Point 14: Vote des Statuts du CDOS 

Les Statuts sont votés à la majorité des présents 35 pour et 2 abstentions. 
 

Point 15: Modification du Règlement Intérieur du CDOS 
 

Jean-Yves MOURET liste les articles modifiés et les principales modifications. 

 
Point 16: Vote du Règlement Intérieur du CDOS 

Le Règlement Intérieur est voté à la majorité des présents soit 36 pour et 1 abstention. 
 

Point 17: Interventions des personnalités 

 
Monsieur Marc BRUNING, Directeur de l’Office Départemental des Sports. 

Monsieur Francis TOUYA, Directeur de l’Office Départemental des Sports. 

Madame Monique LAMON, Conseillère Départementale. 

Monsieur Marcel MAIS. 

 
 

Clôture de l’Assemblée Générale   -   Jean-Yves MOURET 

Jean-Yves MOURET remercie tous les intervenants et lève la séance. 

Il remercie tous les membres du Comité Olympique qui ont participé à la logistique ainsi 
que la Mairie d’Orleix pour avoir mis à notre disposition ses locaux. 

Il invite les présents à venir partager un moment de convivialité offert par le Comité 

Départemental Olympique et Sportif 65. 
 

Fin de l’Assemblée Générale : 20h30. 
 

Jean-Yves MOURET 
Président du Comité Départemental 

Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées 
 
 

Fabienne LAHENS 
Secrétaire Général du Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées 

 



   

 

 
 

RAPPORT MORAL 2020 
 

 
Mesdames et Messieurs en vos grades et fonctions, 
Mesdames et Messieurs, Chers ami-e-s. 

Je commençais toujours mon rapport moral en remerciant la collectivité qui nous recevait.  
Ce ne sera malheureusement pas le cas cette année. Je ne connais pas Mr « Zoom » mais je constate qu’il 
a, malgré tout depuis un an, organisé une multitude de réunions et d’Assemblées Générales.  

Les différents documents et rapports constitutifs de cette réunion vous ont été transmis par messagerie 
électronique il y a quelques jours, ce qui vous a permis d’en prendre largement connaissance.  

Deux amis, nous manquent … 

Je ne peux pas commencer mon propos sans avoir une grande pensée pour deux des nôtres qui nous ont 
quittés en cette année 2020. 
Alain ALVAREZ était élu depuis 2013 au CDOS, il y représentait le Roller Sport mais bien plus. Proche des 

activités Handisport, présent dans le cercle premier de notre gouvernance, il était un ami discret, toujours là 
pour exprimer son sentiment, donner un conseil avisé, s’investir dans toutes les actions. La maladie l’a enlevé 
à ses proches et au CDOS en plein confinement de Mars. 

Marcel MAÏS nous a également quitté cette année. Il faisait partie des membres fondateurs de notre 
association et avait été de toutes les époques du CDOS. Il était la mémoire du Sport Pyrénéen.  Homme de 
conseil, avec une vision pertinente des évolutions de notre société et du sport, tout moment de discussion 

avec Marcel était un plaisir. Présent l’an dernier à l’AG d’Orleix, il y était intervenu une fois de plus avec brio 
et rien ne pouvait nous laisser penser que si vite, il ne serait plus des nôtres. 
Merci, Marcel et Alain pour votre investissement pour le sport Haut Pyrénéen et Adishatz. 

La COVID 19 en 2020 … 

Si on nous avait dit, à la sortie de l’AG d’Orleix, après notre petit moment de convivialité que ce serait le 
dernier de l’année on ne l’aurait pas cru. Quelques jours plus tard nous étions confiné-e-s et toutes les 

activités sportives avec. Bien sûr on nous conseillait de faire du sport devant la télévision avec Véronique et 
Davina… 

L’espoir revenait durant l’été, et nous pensions pouvoir repartir comme avant ou presque. Les conditions 

sanitaires se dégradaient et avant d’engager des frais importants nous décidions, comme beaucoup, d’annuler 
la Fête de Sport Santé Bien-être en famille de Soues. 
La fin d’année devenait chaotique entre autorisation partielle et interdiction sauf pour les exceptions. Un méli-

mélo où tout le monde se perdait et surtout beaucoup de bénévoles commençaient à se décourager. 

Alors comme l’a dit notre Ministre : « Ce n’est que du Sport ».  
Oui c’est vrai et nous avons une pensée pour les gens qui ont été touchés par cette épidémie et qui ont perdu 
des êtres chers. 

Mais l’impact économique du sport n’est pas neutre. Ce sont des emplois directs et indirects, ce sont des 
transporteurs qui déplacent les équipes, ce sont des hôtels et des restaurants qui accueillent les compétiteurs 
et leur famille. C’est du matériel et des équipements que l’on n’achètera pas, et la liste ne s’arrête pas là… 

Mais un impact que nous ne mesurons pas encore c’est la défection des bénévoles. Le sport en France est 
organisé autour du club et du bénévolat. Aujourd’hui, les premiers retours du terrain le confirment, de 
nombreux bénévoles ont appris à faire autre chose que de s’occuper des jeunes ou moins jeunes pratiquants. 

Il se pourrait qu’il soit difficile de compenser ces absences… Sauf si le « manque » venait à rattraper certains 
d’entre eux. L’avenir nous le dira rapidement. 

L’accompagnement des assos en difficultés a été un des objectif mis en place par une structure inter-service 

(la Mission d’Accueil et d’Information des Associations) à laquelle le CDOS a apporté son concours. Malgré 
tout, au bilan d’une dernière enquête, on se rend compte que beaucoup ont répondu ne pas avoir eu 



   

 

connaissance des mesures mises en place par l’Etat et relayées bien évidemment par les services sur notre 

département.  

L’Olympiade inachevée… 

Beaucoup de nos actions ont souffert de cette pandémie. Fabienne, notre Secrétaire Générale vous en 

donnera le détail dans quelques minutes. La Fête du Sport, je l’ai dit, mais aussi l’action Pyrénées Terre et 
Eau pour laquelle on s’est rendu compte que le confinement avait largement pénalisé les jeunes participants 
et participantes à cette action. 

Le deuxième semestre et la fin de cette année 2020 devaient voir la mise en place d’une action sur les 
violences autour du sport. Impossible à mettre en place.  

De même pour la traditionnelle « Soirée des bénévoles de l’ombre » coorganisée avec le Comité 
Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Cette soirée devait 
être complétée par une valorisation des actions des clubs innovants du 65 autour de thèmes sociétaux 

importants tel que : l’excellence environnementale, les valeurs citoyennes, l’accompagnement éducatif, 
l’intégration, ce ne sera que partie remise. 

Au cours de cette Olympiade 2016-2020, le CDOS a sûrement gagné en reconnaissance en s’impliquant un 
peu plus auprès des pouvoirs publics et des institutionnels. L’implication du CDOS 65 sur les dossiers des 
emplois (ex CNDS), du dispositif SESAME, dans les actions liées au Centre de Ressources et d’Information 

des Bénévoles est une réalité. Mais, je pense que nous devons faire mieux.  

Cette année 2020 gâche un petit peu ce sentiment du devoir bien fait dont on aurait pu se féliciter. Une belle 
équipe du CDOS 65 a terminé le mandat 2016-2020. Même si parfois elle était un peu restreinte pour quelques 
travaux et notamment autour de la préparation des dossiers. 

Terre de Jeux et Paris 2024 … 

Même si les Jeux de Tokyo n’ont pas encore eu lieu et que nous espérons toutes et tous vibrer cet été derrière 
nos athlètes, le sprint vers « Paris 2024 » est entamé.  

Trois années nous séparent de ce rendez-vous que nous ne reverrons certainement plus en France pour une 
majorité d’entre nous. Le COJO travaille, prépare des actions, autour de nombreux programmes. Tout va 
s’accélérer une fois que la flamme se sera éteinte à Tokyo. 

Le CDOS 65 a été labellisé « Terre de Jeux 2024 ». Dans le département les villes de Tarbes, Bagnères de 

Bigorre, Maubourguet et Horgues, la Communauté d’agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées et le Conseil 
Départemental le sont également. 
 Pour mieux coordonner les différentes actions, toutes les parties prenantes ont souhaité se regrouper dans 

un « collectif » autour du CDOS 65. Une communication commune, unique et homogène permettra de donner 
une meilleure crédibilité et plus de visibilité aux projets de chacun. 

La Route vers 2024… 

En prévision de ces sollicitations, la nouvelle équipe du CDOS 65, qui sera élue tout à l’heure, devra être en 
mesure de répondre aux propositions de projets mis en place dans le cadre du Plan Sport Territoire, mais 
pas uniquement. 

Le travail d’équipe et le partage des responsabilités favoriseront, je l’espère, l’ambition de réaliser dans notre 
département de belles actions, images du dynamisme du sport départemental. 

Bien sûr et comme toujours, nous comptons sur nos partenaires institutionnels, les mécènes privés et amis 

du sport départemental pour nous aider. La période est pour eux aussi compliquée et leur investissement 
pourrait être différent, ce qui nous obligera à adapter, encore une fois, notre stratégie. 
Restons positif : en ce début d’année et dans cette période difficile, rares sont ceux qui nous ont retiré leur 

soutien.  
Toutes les actions que nous menons, nos souhaits de développement ne peuvent se concrétiser sans vous. 
Je me répète et j’insiste, mais comment faire découvrir la vitalité du sport à plus de 8 000 personnes lors de 

la Fête du Sport en famille ? Comment mettre en place, des formations pour nos bénévoles ? Comment leur 
faciliter leurs moyens de travailler ? Comment tenter de les fidéliser ? sans moyens humains et financiers. 
Nous espérons, une fois de plus, répondre autant que possible à vos aspirations et pouvoir continuer à 

compter sur vous. 

Les champions ne le deviendront que si la base du sport en France : « Le club », peut continuer à vivre et à 
former ces gamins qui rêvent tous d’exploits à leur niveau dans toutes vos disciplines. Le club vivra que si on 



   

 

lui octroie quelques moyens et si les bénévoles continuent à se motiver et à se mobiliser autour de 

l’encadrement des disciplines. Ne l’oublions pas. 

Je n’oublie pas la Presse Quotidienne Régionale écrite et parlée qui relaie nos actions et les promotionne. 
Merci à vous pour votre aide et vos réponses à nos sollicitations. Vous êtes, vous aussi un maillon important 

dans cette chaîne qui valorise le sport et ses bienfaits. 

Je termine mon intervention par les traditionnels remerciements et en essayant de n’oublier personne : 

• Merci aux membres du Comité Directeur du CDOS 65 qui terminent ce soir leur mandat. Merci pour 
votre aide et votre collaboration tout au long de ces quatre dernières années. 

• Merci Laetitia, l’incontournable chargée de développement du CDOS 65. Encore merci pour ton aide, 
ton professionnalisme et pour ton investissement sans compter au profit de la cause du sport 
départemental et de ses acteurs. 

• Tous mes remerciements à tous les élu-e-s et salarié-e-s des collectivités territoriales : la Région, le 
Conseil Départemental et l’Office Départemental du Sport, les communautés de communes et les 
villes avec qui nous travaillons. 

• Tous mes plus sincères remerciements à vous, les acteurs de terrain du sport départemental, les 
Comités Départementaux, les clubs, à vous les dirigeantes et dirigeants. 

• Merci aux services de l’Etat, de la préfecture, à la DDCSPP devenue Service Départemental à la 
Jeunesse, à l’Engagement et au Sport, à la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale et à tous ses agents pour leur coopération sans faille lors de notre travail commun sur les 

différents dossiers. 

Merci à toutes et à tous pour votre attention.  

Vive le sport Haut Pyrénéen. 
 

Jean Yves MOURET 

 

 



 

 

BILAN D’ACTIVITÉ 2020 
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes Pyrénées a réuni son bureau 

et son Comité Directeur tout au long de l'année en grande partie en visioconférence pour 
respecter les conditions sanitaires. On compte 3 réunions du Bureau et 4 réunions du 
Comité Directeur. 

Par ailleurs, il soutient les associations en mettant à leur disposition les locaux du CDOS 
pour organiser des réunions et des formations. Cette année nous comptons 54 réunions 
au lieu de 102 réservations l’an passé.  

Autre soutien apporté aux associations pour cette année particulière, la possibilité 
d’organiser par le biais du CDOS des réunions en visioconférence « Zoom » ou « Teams ». 
A ce titre le CDOS a accompagné 36 associations pour l’organisation de réunions en 

visioconférence. 

Autre soutien mis en place pour les associations, au titre d’une assistance pendant la crise 
sanitaire pour informer sur les contraintes et procédures à suivre, activité par activité, en 

fonction de leurs difficultés.  

Réalisation d’enquêtes personnalisées et mise en place de documents adaptés aux 

associations, dans le cadre de la Mission d’Accueil et d’Information des Associations 
(MAIA) avec les partenaires institutionnels du département : Préfecture ; DDCSPP ; 
DIRRECTE ; CPAM ; URSAF ; Conseil Départemental ; Conseil Régional ; GIP ; CRIB(s) ; 

… 

 
L’ASSISTANCE COMITÉS /CLUBS - AIDE AUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

 
 - Assistance aux projets des commissions mises en place dans le cadre du Plan 
Sport et Territoire (PST) du Mouvement sportif décliné sur le département et de ses 4 

axes majeurs : Sport Education & Citoyenneté ; Sports & Politique publique ; Sport & 
Professionnalisation ; Sport & Santé bien être.  
Mise en place de « Fiches Projets » pour la réalisation et le suivi de chaque action 

identifiée dans ce cadre contractuel. 

 - Assistance des structures dans l'élaboration des dossiers FDVA2 et ANS (ex CNDS) 
au titre du CRIB. 

- Accompagnement des associations lors des litiges associatifs. 

- Accompagnement des associations sportives ayant obtenu l’agrément pour 
accueillir un service civique pour toute la partie administrative qui suit l’obtention de cet 

agrément (saisie informatique, rédaction de l’annonce, etc…). 

- Mise à disposition et formation/accompagnement pour la mise en place d’un 

logiciel comptable spécial association » BASICOMPTA ». 

 



 

 
Le SECRÉTARIAT 

 
 - Travail d’élaboration et de suivi des actions du CDOS mises en place au titre 
du Plan Sport Territoire (PST) partagé avec le CROS et le CNOSF bien que certains projets 

n’aient pas pu se réaliser à cause du COVID. 

- Développement et gestion du Site Internet : 

Rédaction de Newsletters mensuelles et ponctuelles pour l'annonce de formations..., mise 

à jour quotidienne (subventions ; actualités ; manifestations à venir ; formations à venir ; 
réservations de salles ; réservation du défibrillateur, du vidéoprojecteur...). 

- Page « Facebook » du CDOS : 

Animation de cette page avec les informations et nouvelles du CDOS. 

- Travail continu sur « Flash CDOS 65 » : Communication sur les RDV Sportifs 
de la semaine. Les informations sont transmises par les Comités Départementaux ou les 

clubs concernés. 

Amélioration du graphisme et de la mise en page. 

 - Aide au fonctionnement des différentes commissions 

 - Suivi administratif des dossiers de financement ANS (ex CNDS), instruction 
des dossiers. 

 - Mise à jour des fichiers : clubs (800 adresses), Comités Départementaux, listes 
protocolaires (200 adresses), fichier des Maires, fichier Presse. 

 - Permanence accueil : physique au 9 rue André Fourcade à Tarbes de 8h à 

12h et de 13h à 16h du lundi au vendredi, téléphonique ou mail selon les contraintes 
sanitaires. 

 - Courrier, classement archives. 

  
Les MANIFESTATIONS - ACTIONS D'INFORMATIONS ET DE FORMATIONS 
 

 - Fête du Sport Santé Bien-être en Famille :  

Préparation de la 15ème édition qui devait se dérouler le Dimanche 06 septembre 2020 
sur le Site du lac de Soues (voir compte rendu en annexe). 15 jours avant l’évènement 

nous avons été contraints de tout annuler alors que tous les frais de communication et 
quelques autres dépenses nécessaires à l’organisation étaient engagées. 

 - Organisation de la dixième édition des "Trophées du Bénévolat": Soirée 

organisée en partenariat avec le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associatif afin de mettre en avant les bénévoles du 
département. Cette soirée devait avoir lieu le Jeudi 03 décembre au CAC de Séméac et a 

été reportée pour le début d’année 2021, la date n’étant pas encore connue à ce jour. 



 

Nouveauté 2020, à l’occasion de la soirée du Bénévolat, le CDOS avait également 
souhaité récompenser les clubs sportifs haut-pyrénéens qui mènent des actions 

dans des domaines particuliers. Ici aussi, les contraintes sanitaires nous ont contraints à 
mettre ce projet en sommeil comme la soirée de bénévolat. 
3 clubs devaient être récompensés au titre de cette action. 

- Analyse de l’enquête CROS/DLA : Suite aux 123 retours des associations 

sportives haut-pyrénéennes. 

Bilan /Conclusions : 

• Un faible pourcentage de réponses au vu du nombre global d’associations sportives 

dans les Hautes Pyrénées (environ 770) soit 16% de retours. 

• 38% des assos ayant répondu ne connaissaient pas les dispositifs d’aides. 

• Le renforcement des partenariats est le premier souci de la majorité des clubs. 

• Le sujet de la remobilisation des bénévoles et la stratégie de reprise sont des 

thèmes qui apparaissent dans les plus prégnantes préoccupations des assos.  

•  

Actions à court terme 2021:  

➢ Diffusion de l’analyse de l’enquête à tous les CD avec extraction des réponses pour 

les clubs des 10 CD ayant le plus de réponses. 

➢ Programmation des thèmes de formations en fonction des conclusions pour le 

deuxième semestre 2021. 

➢ Mobilisation autour de la MAIA. Travail sur la communication…… 

 

 - Rédaction pour la 12ème année consécutive d'une brochure recensant les 
dispositifs d'aides à la pratique sportive dans le département. 

 - Elaboration d'un plan de formation dans le cadre du CRIB :  
Pour cette année 2020, des sessions toujours complètes… 
Les formations PSC1 ont connu un fort succès comme chaque année à tel point que nous 

avons rajouté une session de formation cette fin d’année comparé aux autres années. 
La comptabilité associative de base a également toujours du succès et affiche complet : 

le 25 septembre 13 participants et le 02 octobre 14 participants. Celle de mars a été 
annulée à cause des conditions sanitaires du moment ce qui explique la mise en place de 
deux sessions successives. 

 
D’autres formations plus mitigées… 
Nous avons annulé la formation sur les sources de financement par manque de 

participants. Pourtant ce sujet devrait mobiliser !!!! Allez comprendre….  
Le bilan des autres formations vous est décrit dans le compte rendu des commissions. 
 

- « Pyrénées Terre et Eau Plus » : suite de la troisième édition : 



 

Action qui propose à des jeunes filles et garçons de 5 IME (Château d’Urac – Rolland 
Chavance – Joseph Forgues – Biscaye-) de renforcer l’offre des Activités Physiques et 

Sportives (APS) de nature. A ce jour, Joseph Forgues n’a pas encore débuté par 
prévention sanitaire. Aussi depuis fin novembre, l’action est stoppée à cause du COVID. 
Le programme devrait permettre à terme de développer la pratique sportive régulière en 

club pour ce public et de lutter contre la sédentarité de ces jeunes. Poursuite de 
l’accompagnement par un incubateur en économie sociale et solidaire, évaluation des 
retours et perceptions des jeunes, informations et initiations sur les bases nutritionnelles… 

Voir présentation de la commission santé. 

- Participation du CDOS à la collecte de la Banque Alimentaire fin novembre. 

- Travail soutenu sur le dossier de « Paris 2024 » avec une visio conférence tous les 

mois traitant de l’avancement du dossier, de la labellisation « Terre de jeu 2024 », et 
de la préparation des actions, des communications et informations liées à ce dossier. 

 

-   Après-midi sur la thématique des violences : Programmée cette fin d’année, 
ce moment a été reporté à ce jour en 2021 pour cause du COVID. Ateliers envisagés : 

Sport sans violence, Violences sexuelles autour du sport, Discrimination, Radicalité. 

(Voir rapport de la commission citoyenneté). 

-  Participation au dispositif carte passerelle, Sésame, Colos apprenantes (Voir rapport 

de la commission citoyenneté). 

- Intervention auprès du public scolaire : collège de Lannemezan et Tarbes dans le 
cadre de la Semaine Olympique et Paralympique du 03 au 08 février, école de Bordes 

dans le cadre de la journée Olympique et Paralympique du 23 juin 2020, collège 

d’Arreau dans le cadre de la Journée du Sport Scolaire le 23 septembre 2020. 

 

 
PARTENARIAT 

 
 - Poursuite du partenariat mis en place : 

Le Crédit Agricole, la DDCSPP, le Conseil Départemental, la Région Occitanie 

accompagnent le Comité Olympique 65 dans toutes ses misions tout au long de l’année. 

Pour la « Fête du sport santé bien être en famille », un partenariat privilégié est 
mis en place depuis de nombreuses années avec la DDCSPP, le Conseil Départemental et 

l’Office Départemental des Sports, la Région Occitanie, la Caisse d’Allocations Familiales, 
l'UDAF, la mairie de Soues, N’PY, Décathlon.  

Le partenariat conclu en 2015 avec l’association « Les bouchons d’amour » qui 

récupèrent les bouchons plastiques et aident ensuite les projets Handisport est toujours 
en place. 



 

Poursuite de la convention signée entre le CDOS et l’association des élèves du STAPS : 
pour rappel, le projet se base sur un échange d’informations et de services entre les deux 

parties. Au long terme, le but est donc de permettre aux étudiants du STAPS de Tarbes 
d’avoir accès à de nouvelles expériences dans le milieu du sport et de leur permettre de 
pouvoir œuvrer lors des manifestations mises en place par le CDOS 65. De plus, l’objectif 

est de mettre en place un soutien au CDOS 65 par les étudiants du STAPS de Tarbes, ceci 
à travers des valeurs communes qui ne sont autres que le développement du sport, la 
sensibilisation de l’importance de la pratique physique pour les populations, l’accès à la 

pratique sportive pour tous et bien d’autres.  

RÉUNIONS (en présentiel ou visioconférence) 
 

Le CDOS 65 a participé à de nombreuses réunions parmi lesquelles :  

- Dernières réunions de la commission sur les dossiers de financement ANS 
départementale. Seuls R Latapie et JY MOURET ont participé à la délibération. 

- Trois réunions de la Commission Territoriale des dossiers ANS Occitanie au 
CREPS de Toulouse. 

- Les réunions des CRIB (Centres de Ressources et d’Informations des 

Bénévoles) et MAIA. 

- La réunion de l’Inter région Sud-Ouest. 

- Aux différentes réunions du Conseil des Président de CDOS d’Occitanie. 

- Réunions pour le FDVA 2 où le CDOS fait partie du collège départemental. 

- Réunions de travail avec le Conseil Départemental et la ville de Tarbes sur 

« Terre de Jeux 2024 ». 

- Réunion du conseil des présidents et de l’EDT globale  

- Réunion aux nombreuses réunions des EDT (équipes de développement 

territorial) sur les 4 thématiques (professionnelle/ éducation et citoyenneté/ santé/ 
politique publique). 

 

REPRÉSENTATION (en présentiel ou visioconférence): 
 

- Le Président du CDOS ou un représentant ont assisté aux Assemblées 

Générales des Comités Départementaux les ayant invités.  
 

- Le Président du CDOS ou un représentant ont répondu présents à de 

nombreuses invitations dans le cadre de diverses manifestations sportives ou 
cérémonies de récompense. 

 

 
La Secrétaire Général 
Fabienne LAHENS 
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Commission 

animation/communication: 

 
Les conditions sanitaires rencontrées cette année 2020, nous a contraint à annuler 

notre manifestation phare de septembre, à savoir la Fête du Sport en Famille. 
Si nous avons hésité jusqu’au dernier moment, nous avons, sous les conseils des 

autorités départementales choisi de ne pas prendre de risques. 

RAPPEL DE CETTE MANIFESTATION : 

Le lieu 

Le lac des SOUES :  

Un espace de 3 hectares est mis à disposition par la ville de SOUES (65). Un site qui est dédié 

aux sports, à la détente et à la culture. 

Outre le lac, interdit à la Baignade, mais permettant de pratiquer le Canöé Kayak, le paddle, la 

voile ou la pêche, un terrain de grand jeux , 2 courts de tennis, une piste d’athlétisme et de 

lancer, un gymnase, une plaine verdoyante ombragée permettent de pouvoir présenter 50 

activités sportives différentes. 

Sur ce lieu, unique autour de Tarbes, nous regroupons en un même espace une majorité des 

représentants  des sports hauts pyrénéens 

 

La date : 

Traditionnellement, depuis 14 ans, le premier dimanche de septembre est le rendez-vous 

incontournable de la Fête du Sport Santé Bien-être du CDOS 65. 

Pourquoi cette date ? 

Pour des raisons de disponibilité du site, qui est très prisé par toutes les associations ou structures 

du département pour y organiser des manifestations aussi diverses que des vides greniers ou des 

meeting politiques. Les réservations se font en Octobre de l’année N-1. 

Cette date permet de ne pas être en concurrence avec les municipalités et Décathlon qui 

organisent généralement leurs évenements le deuxième week-end. 

 

Les activités présentes : 

Les Comités Départementaux Sportifs Hauts Pyrénéens affiliés au CDOS sont invités à participer. 

Ils peuvent se faire représenter par un club en cas d’empèchement.  
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Le plan des animations : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le déroulement : 

 La manifestation est ouverte au public de 10H00 à 18H00. La fréquentation a été d’environ 8000 

personnes sur toute la journée en 2019.  

 

Nous espérons vivement pouvoir refaire vivre cette journée en 2021. 
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Les frais de communication étant déjà engagés et afin de pallier ce manque de contact 

avec les hauts-pyrénéens,nous avons communiqué sur les journaux locaux nos 

différentes actions de la prochaine année.  

Voici quelques exemples d’articles de communication : 
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BILAN DES TROPHEES DU BENEVOLAT 

2020 : 

 

SOIREE DE RECOMPENSES DES BENEVOLES 

SPORTIFS DE L’OMBRE DES HAUTES-

PYRENEES 
10ième édition 

                                         Soirée organisée par : 

Le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sport et de l’Engagement  

Associatif et le Comité Département Olympique et Sportif 65. 

           

Partenaires : la mairie de Séméac, le Crédit Agricole, N’Py, la salle de sport Equilibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette soirée initialement prévue le jeudi 03 décembre a été reportée, vu les conditions 

sanitaires, en début d’année 2021. Aujourd’hui nous ne savons pas si nous allons l’organiser ou 

annuler cette édition 2020 toujours pour ces mêmes conditions. 

Les candidatures sont lancées depuis novembre et tout est prêt pour la réalisation. 
 

 

 

Les quatre catégories récompensées : 

« Le jeune bénévole motivé » 
 

« L’éducateur toujours présent » 

« L’obscur indispensable » 

« Le dirigeant toujours présent » 
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Club + 65 
Nouveauté 2020, à l’occasion de la soirée du Bénévolat, le CDOS avait également 

souhaité récompenser les clubs sportifs haut-pyrénéens qui mènent des actions dans 

des domaines particuliers. 

CONSTAT, ÉTAT DES LIEUX ET CONTEXTE 

De nombreux clubs sportifs s’engagent de plus en plus vers des actions sociétales. Les 

dirigeants porteurs de ces actions allant vers le mieux vivre ensemble sont tous des 

bénévoles qui portent parfois de manière anonyme leur projet.  Il convient de mettre en 

lumières ces actions bien sur mais aussi leurs bénévoles porteurs et leurs structures. 

OBJECTIFS DU PROJET 

Objectifs principaux : L’objectif est de mettre en lumière les actions des clubs sportifs Hauts 
Pyrénéens qui contribuent a des actions dans les domaines suivants :  

✓ Excellence environnementale : pour les clubs engagés sur les enjeux de 
développement durable et d'éco responsabilité ; 

✓ Initiatives de santé : pour les clubs utilisant le sport comme un outil de prévention ; 

✓ Accompagnement éducatif : pour les clubs développant des activités d’aide à la 
réussite éducative des élèves ; 

✓ Valeurs et citoyenneté : pour les clubs sensibilisant aux valeurs et comportements 

citoyens via la pratique sportive ; 
✓ Intégration : pour les clubs élaborant des dispositifs à destination de publics éloignés 

de la pratique sportive ; 

✓ Cohésion sociale : pour les clubs mettant le sport au service de la création de lien 
social et de solidarité. 

Pour cela, un appel à candidature a également eu lieu mais les contraintes sanitaires 

nous ont contraints de mettre ce projet en sommeil comme la soirée de bénévolat. 

3 clubs devaient être récompensés au titre de cette action. 



  

PARTIE 4 : TERRE DE JEUX 2024 

 

 

 
 

 
 

 
C’EST QUOI ? 
Un état d’esprit inspiré par les athlètes : 

- L’exigence, pour mettre l’énergie des Jeux au service d’un projet utile et obtenir 
des résultats concrets ; mais aussi l’exigence de l’exemplarité, éthique, financière, sociale 
et environnementale 

- La créativité, pour refuser les modèles préétablis en innovant, en osant faire 
différemment ; 

- Le partage, pour que ce projet puisse bénéficier au plus grand nombre, 

- à toutes les générations, dans tous les territoires ; le partage pour que cette 
ambition puisse rayonner et être portée au-delà de 2024. 

 
UNE AMBITION : METTRE PLUS DE SPORT DANS LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS 

• Plus de sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion 
• Plus de sport durable et responsable 

• Plus de sport accessible à tous, sans distinction d’âge, de genre, de lieu de 
résidence, d’orientation sexuelle, d’origine ou de condition physique 

• Plus de sport pour vivre des émotions uniques 

 
TROIS OBJECTIFS À ATTEINDRE ENSEMBLE 

• Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous les émotions du sport 

et des Jeux 

• Un héritage durable, pour changer le quotidien des Français grâce au 

sport 

• Un engagement inédit, pour donner au plus grand nombre la chance de 

vivre l’aventure des Jeux, dès maintenant, partout en France 

 
De nombreuses suggestions et par exemple… 
 
Célébrer les Jeux dans le territoire. 



 

 

 

• Organiser ces célébrations dans le respect de l’environnement. 
• Proposer des célébrations ouvertes au plus grand monde. 

EXEMPLES 

- Organiser une retransmission publique des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo  

- Engager une démarche de réduction des déchets lors des événements Terre de Jeux 

2024 
- Organiser une rencontre entre un athlète de haut niveau originaire de votre région 

et vos habitants 

 

 
Favoriser la découverte du sport et de ses valeurs à l’occasion de la Journée 

Olympique, célébrée mondialement le 23 juin 
Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique 
dans les établissements scolaires 

Promouvoir la pratique sportive auprès des agents de votre collectivité 
EXEMPLES 

- Organiser une épreuve sportive mixte et intergénérationnelle à l’occasion de la 

Journée Olympique 
- Faire découvrir des sports paralympiques aux élèves des écoles de votre territoire 
- Organiser des séances de sport pour faire découvrir une discipline aux agents de 

votre collectivité 
 

 

Faire grandir la communauté des supporters des Jeux en relayant l’actualité du 

projet. 
Montrer comment l’aventure des Jeux se vit sur le terrain. 

Désigner un référent et participer aux activités de la communauté Terre de Jeux 2024. 
EXEMPLES 

- Afficher les actualités de Paris 2024 dans les locaux. 

- Mettre en lumière l’engagement des bénévoles des associations sportives de votre 
territoire 

 

LES ACTIONS LES PLUS INSPIRANTES DES LABELLISÉS TERRE DE JEUX 

2024 seront mises en avant : 

• Lors de la remise des trophées annuels Terre de Jeux 2024 
• Sur les réseaux sociaux Terre de Jeux 2024 et Paris 2024 

• À l’occasion de déplacements et événements organisés par Paris 2024 partout en 
France 

 

 

En tant que Terre de Jeux 2024, 
vous avez un accès privilégié aux outils (films, outils pédagogiques, guides pratiques…), 

informations et événements Paris 2024. 
EXEMPLES 

• Accès aux bonnes pratiques du réseau 
• Informations exclusives 

• Pré-inscriptions aux événements 

 
 
 

Dans les hautes Pyrénées, 7 structures sont labellisées « Terre de Jeux 2024 » 



 

 

 

• Le CDOS  
• Le Département des HAUTES PYRENEES 

• La Communauté d’agglomération de TARBES LOURDES Pyrénées 
• Les villes de TARBES, BAGNERES de BIGORRE ; MAUBOURGUET et HORGUES. 

 

Le travail en commun de ces structures autour du CDOS 65 devrait permettre de valoriser 
les actions décidées en commun en évitant toute interférence entre chaque projet. 
Une communication commune permettra une meilleure valorisation des actions sur notre 

département.  

 
 

LA POSSIBILITÉ DE DEVENIR 
CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX 

 
DEVENIR TERRE DE JEUX 2024, 
C’est la possibilité d’être référencé dans un catalogue qui sera mis à disposition des 206 
Comités Nationaux Olympiques et 184 Comités Nationaux Paralympiques du monde entier, 
lesquels pourront choisir un centre et venir s’entraîner en France à leur convenance, 

pendant l’Olympiade. 
 
La ville de TARBES et la Communauté d’Agglomération de TARBES LOURDES Pyrénées sont 

Centre de Préparation aux Jeux. 

 
 



 

 

 

 

 

Commission citoyenneté : 
 

 

Dispositif SESAME : 

SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de 

l’Encadrement) s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés 

d’insertion sociale ou professionnelle, issus de QPV ou ZRR. 

L’objectif du dispositif est de favoriser l’accès à un emploi dans le sport ou l’animation 

par l’obtention d’une qualification. 

L’enveloppe totale de ce dispositif a été de 47 000 € soit une aide apportée à 18 jeunes 

pour CQP, BPJEPS, DEJEPS, BNSSA, DE, … 

Au 1er janvier 2021, 6000€ restait à distribuer. 

 

Animation « Speed Dating » 

L’organisation de 2 après-midi 14h-18h façon "Speed Dating" par des rencontres 
individuelles ou par petits groupes au choix prévues en octobre - novembre 2020 a été 
annulée à cause du COVID 19. 4 thèmes auraient été proposés, par des associations 

partenaires, au public présent : 

Ateliers : Sport sans violence, Violences sexuelles autour du sport, Discrimination, 

Radicalité. 

Programme envisagé : 

14h : Accueil personnalisé par le CDOS avec présentation des composantes de l'après-

midi. 

- Le thème "Sport sans violence" devait être traité par l'AFSVFP. 



- Le thème "Violences Sexuelles" devait être traité par au moins deux associations dont 

"Le Colosse aux Pieds d'Argile".  

- Le thème "Discrimination" (raciale, orientation sexuelle, homophobie...) aurait été 

abordé par AV65 accompagné de référents en la matière. 

- Le thème "Radicalité" aurait été traité par l'association "Poing d'1 Pacte" 

accompagnée de différentes personnes ayant compétence sur ce sujet. 

Pour chaque thème, le cadre des échanges aurait du permettre la détection, l'écoute 

puis l'orientation vers une ou des solutions adéquates. 

Notre projet se veut une action au plus près du terrain permettant ainsi de trouver une 

solution aux différents maux identifiés. 

18h: fin du Speed Dating. 

Présentation du ressenti de la journée par les associations en présence des autorités 

locales et de la presse. Remise de flyers et conclusion. 

Cette action comme nos nombreuses manifestations qui ont dû être 
annulées cette année 2020 restent dans les futurs projets du CDOS. Les 

contacts sont déjà pris avec les intervenants. 

 

Service Civique : 

Le CDOS a accueilli un jeune haut-pyrénéen au sein de sa structure afin d’effectuer 

une mission de service civique d’une durée de 9 mois dans le cadre de l’action Pyrénées 

Terre et Eau : accompagnement terrain, planning, logistique, communication, 

organisation hebdomadaire faisaient partie de sa mission qui a été perturbée au motif 

de la crise sanitaire. 

 

Mission d’Intérêt Général : (MIG) 

Le CDOS 65 a également accueilli cet été une jeune en Mission d’Intérêt Général qui 

avait pour mission de travailler à l’organisation et réalisation de la fête du sport. 

Malheureusement, les conditions sanitaires n’ont pas permis à Marilou de concrétiser 

son travail vu l’annulation de la manifestation. 

 

Vacances apprenantes/Quartiers d’été : 

Rappel du contexte :  

- Confinement suite à la pandémie mondiale COVID-19. 



- Reprise progressive de l’accueil dans les écoles et établissements. 

- Nécessité d’une remobilisation des savoirs et du rapprochement social : 
➢ mise en œuvre d’un renforcement des apprentissages; 
➢ propositions d’activités dans le domaine de  la culture, du 

sport et du développement durable; 
 
3 dispositifs : Ecoles ouvertes/écoles ouvertes buissonnières/ colos apprenantes 

 
Pour le CDOS 65, Colos apprenantes :  

Enjeu : 

➢ Proposer des activités éducatives, sportives et culturelles permettant aux 
enfants d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines variés, de 

renforcer leurs compétences et apprentissages  
Public visé :  

➢ enfants scolarisés de 3 à 16 ans, identifiés par les collectivités, en lien avec 
l’éducation nationale et les associations locales 

➢  issus des QPV et ZRR 

➢  Enfants de familles isolées ou monoparentales ou en situation 
socioéconomique précaire 

➢  Enfants en situation de handicap  

➢  Enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 
➢  Enfants ayant perdu le lien avec l’école  
➢  Mineurs accompagnés par l’ASE 

 
En pratique, dans le 65 : apprentissage de la natation de jeunes immigrés avec pour 
objectif de leur donner accès à des colonies de vacances d’été. 

 

Carte passerelle :  

Le mouvement sportif et le CDOS 65 a souhaité mettre en place, à la rentrée scolaire 
2019, l’expérimentation de la « Carte passerelle sport scolaire-sport en club ». Il s’agit 
d’un nouveau dispositif qui permet à des jeunes écoliers de CM1 et CM2, licenciés à 

l’USEP de pouvoir s’essayer à un sport de leur choix, dans un certain nombre de clubs 
répertoriés au préalable, dans le but ultérieur de pouvoir choisir l’un d’entre eux pour 
une pratique plus assidue. Il s’inscrit de fait dans le cadre des politiques publiques de 

prévention qui visent à promouvoir l’activité physique et sportive dès le plus jeune âge.  

 

Présentation des conditions du déploiement national : 

- Opération du 1er septembre au 17 octobre 

- A destination des élèves de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP 

- Possibilité pour ces élèves de tester différents sports à raison de 3 séances gratuites 

par club 

 - Les élèves se présenteront au club avec leur carte passerelle qui leur sera remis dès 
la rentrée des classes par leur enseignant USEP 



- Prise en charge de l’assurance individuelle accident par le CNOSF pour les élèves 

USEP participants à cette opération 

Au vu des situations particulières identifiées par les clubs (ex : difficultés financières), 
le CDOS oriente les familles des enfants souhaitant prendre une licence sportive vers 

le dispositif «Coupons Sports ANCV" existant sur le département.  

Pour les jeunes souhaitant pratiquer deux activités physiques différentes (Sport 
individuel et collectif), des aides à la prise de la 2ème licence sportive ont été mise en 
place par le CDOS par un même dispositif "Coupons sport ANCV" spécifique à la 

présente action. 

Action avec le milieu scolaire :  

Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique 2020 qui s’est 

déroulée pour la quatrième édition du 03 au 08 février 2020, l’équipe du CDOS 

a animé des ateliers auprès de plusieurs établissements scolaires : le 04 février à 

Tarbes, le 05 février à Lannemezan en présence de Bernard Lapasset. Cette opération 

à destination de tous les élèves, de la maternelle au lycée, a pour objectif 

d'appréhender les valeurs citoyennes et sportives en associant la pratique physique à 

l'éducation morale et civique 

Le CDOS a également participé à la Journée Olympique et Paralympique 2020 

en intervenant à l’école primaire de Bordes. La Journée olympique est une action de 

mobilisation autour des valeurs olympiques et sportives à destination du grand public, 

des licenciés, du public scolaire et des centres de loisirs et pouvant être organisée 

chaque année dans les territoires, autour du 23 juin... La devise de la Journée 

olympique - « bouger, apprendre et découvrir - l'oriente naturellement vers les plus 

jeunes. Le concept : organiser la Journée olympique consiste à mettre en place une 

opération festive et visuelle articulée autour d’animations reprenant le concept du CIO 

« Bouger, Apprendre, Découvrir » : 

• Activités sportives (dont course) 

• Activités culturelles 

• Activités à caractère éducatif (valeurs sociales et sociétales, sensibilisation bien-

être/santé, citoyenneté). 

Intervention également le 23 septembre au collège d’Arreau dans le cadre de la 

journée du sport scolaire. Cette 11ème édition de la Journée nationale du sport 

scolaire avait pour thème cette année 2020 la santé et la reprise d’activité physique. 

La crise sanitaire a réaffirmé le rôle essentiel de l’activité physique et sportive dans le 

bien-être et la santé des Français, notamment pour les plus jeunes qui ont très vite 

manifesté l’envie de (re)faire du sport après plusieurs semaines de confinement. La 

rentrée est donc sportive, y compris à l’École. 



 

 

Commission Sport Santé 

 
Action « Pyrénées Terre et Eau + » : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  



 

 

 

 

A) RAPPEL DE L’ACTION 

1) Objectifs 

 Faire découvrir et pratiquer des Activités Physiques et Sportives (APS)  à des jeunes filles 

ou garçons de 12, à 16 ans scolarisés dans des Instituts Médicaux Educatifs (IME) et 
Professionnels (IM Pro) des Hautes Pyrénées.  

Faire pratiquer ces APS à des jeunes en surpoids, pour les amener vers une pratique 
régulière du sport dans le milieu ordinaire.  

L’objectif est également de leur permettre, par le bienfait du sport pour la santé, de mieux 

les insérer socialement.  
Cette action permettra aussi une sensibilisation plus large à tout l’environnement des 

participants (Centres et encadrement, familles ; …) grâce un travail de fond sur la causalité 

du surpoids et notamment autour de la nutrition. On pourra ainsi mieux mesurer les 
bienfaits des APS. 

Repositionner les leviers du changement des comportements vis-à-vis de l’alimentation et 

de l’activité physique. 
 

2) Présentation  

Cette action se déroule sur 2 années scolaires. Le groupe des participants est de 25 jeunes 
soit 4 à 5 jeunes par établissement. Les participants se sont engagés sur la durée complète 

de l’action. 
Au cours de ces 2 années, les cycles sportifs sont définis en collaboration avec le Centre 

d’Amélioration et de Promotion de l’Activité Physique pour la Santé (CAPAS) et le STAPS 

suite aux différents tests effectués au début de l’action et tout au long du projet. Les 
activités et la durée de celles-ci sont établies en fonction de ce suivi physiologique. 

Parmi ces cycles, les activités choisies sont autant que possible différentes des activités 

pratiquées dans les établissements (IME). 
Le nombre de séances par cycle est compris entre 5 et 7 maximum. Une petite 

manifestation sportive liée à l’activité peut clôturer ce cycle. 

A côté du volet « Activités physiques », un axe « Nutrition » est mis en place. 
Cet axe est confié à un prestataire : KAMINEO, qui après une présentation théorique 

effectue des ateliers pratiques en parallèle aux activités sportives. 

Une évaluation continue est réalisée par CAPAS et permets de suivre l’évolution des 
capacités physiques des participants et d’orienter ainsi les volets « activités » et 
« nutrition ». 

De leur côté, les jeunes ont également la possibilité d’évaluer l’activité effectuée lors de 
la séance hebdomadaire. Cette évaluation est consignée sur un livret de suivi des activités. 

 

3) Public cible 

Elèves issus de Centre Médico-Educatifs du Département des Hautes-Pyrénées, en 

surcharge pondérale (environ 25 élèves), public mixte. 
Tranche d’âge : de 12 à 16 ans. 
Contexte familial : familles réceptives au projet et venant en soutien à l’action dans la vie 

quotidienne (confection repas, accompagnement des jeunes dans la démarche…). 

  
 
 
 

 



 

 

 

4) Organisateurs 

 Le Comité Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées (CDOS 65) est le porteur de l’action, 

les Instituts Médicaux Educatifs (IME), les Comités Départementaux (CD) et les clubs 

participants. 

Les IME concernés : 

• IME Château d’URAC à Tarbes 

• IME Joseph FORGUES à Tarbes 

• IME Roland CHAVANCES à Lascazères 

• IME BISCAYE à Lourdes. 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale  et de la Protection des Populations 

(DDCSPP) des Hautes Pyrénées tient un rôle de conseil et de facilitateur de cette action. 

  

5) Encadrement  

Volet Activités Physiques : 
L’encadrement est assuré par des éducateurs Diplômés d’Etat de clubs sportifs ou des 

Comités Départementaux. 

Le transport des jeunes sur les lieux de pratiques est assuré par chaque établissement. 
Le matériel de pratique est fourni, soit par le club, le Comité Départemental ou le CDOS. 

Une location peut être prise en charge par le CDOS. 

Les équipements des établissements (piscine ou gymnase) peuvent être mis à disposition 
après accord de la Direction. 
 

Volet Nutrition : 
Intervention auprès des jeunes sur les bases nutritionnelles (balance entre 

activités/alimentation)… 

- Fiches menus type présentées aux jeunes, aux familles… 
- Ateliers pratiques sur la confection de menus équilibrés. 
- Repas fournis par Kaminéo lors des journées d’APS à la charge du CDOS. 

 
Volet évaluation : 

• En externe : 

Visite médicale de reprise d’activités suivie de tests d’évaluation physique et 
psychologique (en début, en cours et en fin d’année): taille, poids, IMC, pression artérielle, 
aptitude aérobie, force des membres, équilibre, mais aussi bien-être, estime de soi générale 

et physique. (défini entre CAPAS et le personnel médical des centres). 
Ces tests sont enregistrés sur un support papier (livret remis aux familles). 
L’évaluation de l’autonomie et de la progression technique est effectuée par  CAPAS au vu 
des tests physiques.  

Une demande de prestations adressée à chaque prestataire complètera le cahier des 
charges.  

• En interne dans chaque IME : 

Parallèlement au suivi médical de CAPAS, une personne de chaque centre aura la charge 
de s’assurer de l’évaluation du jeune sur l’activité faite ce jour dans le cycle PTE. (QCM 
visuel sur livret ci-dessus ou informatique à définir) 

Un retour des centres (éducateurs et autres parties prenantes au projet) sera demandé en 
fin de chaque cycle. 
Un conventionnement des actions à mener et des attendus est établi avec les partenaires 

du projet. 
 
 



 

 

 

6) Accompagnement, suivi et management de l’action 

Un Comité de Pilotage (COPIL) est mis en place. Il est composé des directeurs, des 
éducateurs, des infirmières, des IME/IMPro, de Kaminéo, de CAPAS, du Comité 
Départemental Sport Adapté, de la DDCSPP et du CDOS. Il s’attache à suivre les évolutions 

des jeunes en accompagnant et en orientant la démarche du projet.  
Un service civique a été recruté le 01 novembre sur une durée de 9 mois pour travailler sur 
cette action . Il a été chargé de la logistique ainsi que des relevés des appréciations 

hebdomadaires sur les activités et repas assurés par les prestataires. 
Un étudiant STAPS sera sollicité début 2021 sur cette action afin de prendre en charge 
toute la partie d’évaluations des données, analyses et restitutions des enquêtes et 

recherches. 
L’incubateur en charge du projet, « Première Brique », a pour mission d’accompagner le 
CDOS et l’équipe projet dans la mise en œuvre, le suivi et la pérennisation de cette action. 

Un bilan sera établi par le CDOS. Il portera sur la situation de l’action, son évolution, les 
attendus, les résultats, les observations. Ce bilan relèvera les grandes orientations suite aux 
éléments médicaux et les critères utiles pour mesurer l’apport du projet aux jeunes. 

Ce compte rendu sera diffusé aux IME, à la DDCSPP et aux différents partenaires de ce 
projet. 
 

B) AVANCEMENT DE L’ACTION 

 

1) Tests médicaux 

Les premiers tests médicaux ont eu lieu le mois de septembre 2020 au Centre Médical 
Sportif (CMS) de Tarbes.  

Les tests réalisés ont été les suivants : Test à l’effort, électrocardiogramme, bilan physique 
(poids, taille, masse grasse). Ces tests ont pour objet de servir de référence pour évaluer 
l’impact de l’action sur les capacités physiques des jeunes. 

Un dossier particulier est établi pour chaque participant à l’action. Ce dossier est 
communiqué aux services médicaux des centres.  
 

2) Activités pratiquées en 2020 : 

Janvier/ Février 2020 : Montagne randonnée- Raquette 

Mars: Interruption PTE +, contexte sanitaire/COVID 
Septembre / Octobre 2020 : Marche Nordique / Tit à l’arc. 
 
Avant le repas, suivant le lieu des activités sportives, un intervenant de Kaminéo fait une 

présentation rapide des bases de l’équilibre alimentaire : 15 min avec support papier….pour 
les participants et leurs familles. 
 

3) Impact de la crise sanitaire « COVID 19 » sur PTE+ 2020 : 

Comme partout, l’action a été interrompue lors du confinement 2020 et a repris par la suite. 

Cependant, depuis septembre, l’IME Forgues ne nous a pas rejoint. Il nous retrouvera début 
2021. 
 

 
 
 

 



 

 

 

C) INVESTISSEMENTS 2020 

1) Matériels 

Plusieurs achats ont été réalisés afin de permettre une pratique sécurisée et confortable 
pour chacune des participantes : 

• Achat de chaussures de marche pour les jeunes. 

• Achat de bâton de marche pour la marche nordique. 
• Achats de vêtements chauds et imperméables pour les activités de plein air : gants, 

pantalon, vestes, sous maillots, collants. 

• Achats de maillots de bain, lunettes et bonnets de bain. 

• Achats de sacs à dos… 
 

 
 

Cette activité est une des activités principales du CDOS et à ce titre, nous 
avons confectionné cette fin d’année un calendrier 2021 axé sur cette 

action et sur son volet équilibre nutritionnel. 
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Commission formations : 

Détail des formations CDOS 
 

BASICOMPTA 

 

 

 

 

 

 

Depuis le début d’année 2018, le CDOS vous propose de faciliter votre comptabilité 

associative par l'utilisation du logiciel Basicompta . 

 

BasiCompta s'adresse aux clubs et comités départementaux et permet aux dirigeants sportifs n'ayant pas 

ou peu de connaissances dans le domaine de la comptabilité, de réaliser les opérations comptables de 

leurs associations : 

- saisir les dépenses, les recettes, les contributions, 

- éditer des comptes de résultat conformes aux documents Cerfa (dossiers de demandes de subventions…) 

- suivre sa comptabilité par action (école de sport, stages, manifestations…) 

- Editer automatiquement le bilan comptable de l'association 

- avoir un suivi bancaire 

- Gérer les amortissements 

- Saisir des charges et produits constatés d'avance 

- … 

 

Les modalités d'utilisation sont les suivantes: 

L'accès au logiciel se fait via internet. Une connexion internet est donc indispensable pour l'utiliser. 

- Les utilisateurs doivent participer à une formation de 2h30 pour apprendre à utiliser le logiciel, un livret 

de formation sera distribué. Coût de la formation de base obligatoire : 30€ par structure 

- Mise à disposition du logiciel, coût de 50€ par an. 

- Cotisation annuelle pour les clubs n'ayant pas de comité départemental. 

- Le CDOS reste disponible pour aider l'utilisateur en cas de problème et garantit une confidentialité totale 

(l'utilisateur est seul à disposer de ses codes d'accès).  

Si ce logiciel vous intéresse et que vous souhaitez suivre la formation pour une prochaine utilisation, merci 

de nous en faire part. 

 
Pour 2020, 3 nouvelles associations ont opté pour ce logiciel. 
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FORMATIONS PROGRAMMEES 

 

Février 2020 
 

Trouver plusieurs sources de financement pour l’association     

  
29 février                       Contact : CDOS                    Tarbes / CDOS (8h30h-17h) 

Pour pouvoir définir une politique de financement 

du club, une première étape s’impose : construire 

un projet club, qui permettra de faire l’état des lieux, 

analyser les besoins et définir les projets et actions 

futures . 

L’analyse financière est une des composantes de ce 

projet club. 

La recherche de financements passe également par 

la mise en place d’une politique de communication 

efficace. 

Le dossier de projet club pourra être utilisé avec les 

différents partenaires sociaux. 

Nous ferons le point sur l’ensemble des financements 
possibles et travaillerons sur des dossiers concrets adaptés 
aux structures des clubs. 

 

Mars 2020 
 

La comptabilité associative de base    

 
  20 mars                                                           Contact : CDOS               Tarbes / CDOS (20h-23h00 )    
 

Comprendre les mécanismes généraux 
inhérents à la comptabilité 
La comptabilité en pratique 

Aspect juridique (organes dirigeants, responsabilité…) 
Aspects sociaux et fiscaux (obligations sociales, fiscales et 
avantages…) 
Aspect comptable (obligations comptables et financières, 
comptabilité de trésorerie et comptabilité d’engagement…). 
Problèmes pratiques de la tenue d'une comptabilité : 
 
- L'outil informatique utilisé (excel ou vrai logiciel comptable) 
- Quel type de comptabilité (de trésorerie ou d'engagement) est 
utilisé ? Différences entre les 2 types de comptabilité … 
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Organiser un évènement sportif 

 
28 mars                               Contact : CDOS                    Tarbes / CDOS (8h30h-17h) 

Comment préparer une manifestation sportive 

? 

Tout sur la déclaration de l'événement, les demandes 
d'autorisations et d'agréments, les obligations de 
l'organisateur de l'événement sportif 
Construire, mettre en œuvre et évaluer un évènement. 

 

 

Avril 2020 

 
                Formation PSC 1  

    
18 Avril                                                       Contact : CDOS               Tarbes / CDOS (8h30-17h30 )   

Se former aux gestes qui sauvent. 

 

Protection, alerte, la victime s’étouffe, saignements 
abondants, la victime est inconsciente et respire, la victime ne 
respire pas - Défibrillateur, les malaises, la victime se plaint 
après un traumatisme (les brulures, les plaies graves, les 
traumatismes des os), synthèse. 
 

 

Septembre 2020 

 
La comptabilité associative de base 

  
25 septembre                                             Contact : CDOS               Tarbes / CDOS (20h00-23h00 )    

Comprendre les mécanismes généraux 
inhérents à la comptabilité 
La comptabilité en pratique 

Aspect juridique (organes dirigeants, responsabilité…) 
Aspects sociaux et fiscaux (obligations sociales, fiscales et 
avantages…) 
Aspect comptable (obligations comptables et financières, 
comptabilité de trésorerie et comptabilité d’engagement…). 
Problèmes pratiques de la tenue d'une comptabilité : 
 
- L'outil informatique utilisé (excel ou vrai logiciel comptable) 
- Quel type de comptabilité (de trésorerie ou d'engagement) est 
utilisé ? Différences entre les 2 types de comptabilité … 
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Octobre 2020 
 

      Formation PSC 1    
                                

10 Octobre                                                  Contact : CDOS               Tarbes / CDOS (8h30-17h30 )    

Se former aux gestes qui sauvent. 

 

Protection, alerte, la victime s’étouffe, saignements 
abondants, la victime est inconsciente et respire, la victime ne 
respire pas - Défibrillateur, les malaises, la victime se plaint 
après un traumatisme (les brulures, les plaies graves, les 
traumatismes des os), synthèse. 

 

 
 

Décembre 2020 
 

 
      Formation PSC 1     

                               
05 décembre                                             Contact : CDOS               Tarbes / CDOS (8h30-17h30 )    

Se former aux gestes qui sauvent. 

 

Protection, alerte, la victime s’étouffe, saignements 
abondants, la victime est inconsciente et respire, la victime ne 
respire pas - Défibrillateur, les malaises, la victime se plaint 
après un traumatisme (les brulures, les plaies graves, les 
traumatismes des os), synthèse. 

 

 
Des sessions toujours complètes… 
Les formations PSC1 ont connu un fort succès comme chaque année à tel 
point que nous avons rajouté une session de formation cette fin d’année 
comparé aux autres années. 
La comptabilité associative de base a également toujours du succès et 
affiche complet : le 25 septembre 13 participants et le 02 octobre 14 
participants. Celle de mars a été annulée à cause des conditions sanitaires 
du moment ce qui explique la succession de deux sessions successives. 
 
D’autres formations plus mitigées… 
Nous avons annulé la formation sur les sources de financement par manque 
de participants, voici le bilan des autres formations. (Compta : soirée 
informations). 
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FICHE BILAN 1 
OFFRE DE FORMATION 2020 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Analyse  
 

Formation prévue initialement le 13 Juin en présentiel à Tarbes. 

Un stagiaire du département des Hautes-Pyrénées présent. 

Dix clubs et un comité départemental représentés. 

Présence majoritaire de dirigeants bénévoles et bénévoles occasionnels (8) avec une volontaire en 

service civique.  

Une stagiaire n’a pas pu se connecter mais a reçu l’ensemble des supports. 

 

ÉVALUATION QUALITATIVE 

 Pour chaque item, le degré de satisfaction des stagiaires est situé sur une échelle de 0 à 3 :  

  0   1   2   3 

    Pas du tout                   Pas vraiment           Oui plutôt      Tout à fait 

 
 

Le déroulement de la formation  

 

 

 

Intitulé de la formation : Organiser un évènement sportif 

Nom du formateur : Simon NITARO (Innovation Formation Sport) 

Date(s) de la session : Samedis 13 et 20 Juin 2020 (9h/12h30) 
Lieu : Formation à distance en visioconférence (via l’application Zoom) 
 

ÉVALUATION QUANTITATIVE 
Nombre de : 

- Inscrits : 12 
- Participants : 12 
- Structures : 10 
- Dirigeants bénévoles : 5 
- Bénévoles : 3 
- Salariés : 3 
- Autres : 1 
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Le contenu de la formation 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le déroulement et le contenu de la formation ont été très bien appréciés par la majorité des 
participants. 
Les apports de connaissances de cette formation pourront être réutilisés dans le cadre des fonctions 
de la plupart des stagiaires. 

 
 L’animation de la formation 

 

 

  

 

 

 
 

 

 L’organisation matérielle de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’animation et l’organisation matérielle de la formation ont été jugées de très bonne qualité. 
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Êtes-vous favorable pour refaire des formations en visioconférence ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appréciation générale 

 

 

 

 

 
 

 

Excellente appréciation générale.  

10 stagiaires sont favorables pour refaire des formations en visioconférence. 

 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

 

 

 
 
 
 
 
 

Association, comité 
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Cette formation s’est fait connaître majoritairement par le biais de mailings du CROS Occitanie.  

Ce qui vous a le plus intéressé dans la formation :  
 

- La formation est complète : elle aborde tous les points nécessaires. 
- Avoir une trame globale de travail. 
- La méthodologie générale et claire pour organiser un évènement sportif. 
- Les outils présentés. 
- L’ensemble du contenu. 
- La partie sur la communication. 
- L'utilisation comme exemple de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 et la mise à 

disposition de la feuille de route. 
- Les supports qui seront très utiles. 

 
 
 

Ce qui vous a le moins intéressé dans la formation :  
 

- La partie brainstorming. 
- Tout ce qui était en rapport avec l’administratif et le financier. 
- Le côté législatif et la difficulté d'être en visioconférence.  

 

Que retenez-vous de cette formation : 
 

- Les outils présentés. 

- La complexité d'organiser un évènement si on veut être rigoureux. 

- Prioriser les actions à mener et ne pas hésiter à prendre contact avec les  

 acteurs du mouvement sportif ou les collectivités locales. 

- La méthodologie, les outils numériques. 

- Très bonne présentation. Formation très instructive qui a confirmé l’envie  

 pour un stagiaire de poursuivre ses études dans l’évènementiel sportif.  

- Les nombreux conseils quant à la mise en pratique (outils, exemple de mise  

 en situation...).  

Commentaires : 
 

- Formation très satisfaisante. 

- Intervenant de qualité qui a très bien expliqué les différentes étapes pour  

 organiser un évènement sportif. 

- Animateur qui a su s’adapter avec ce nouveau format de travail et qui a été  

 attentif aux besoins des stagiaires. 

- Formation en visioconférence très pratique. 

- Le contenu est très riche avec des supports de qualité pour permettre  

 d’organiser ou de participer à la réalisation d’un évènement sportif. 
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EVALUATION DU FORMATEUR 

Très bonne appréciation générale du formateur. 
Contenu abordé très complet avec l’utilisation d'outils collaboratifs. 
 
Points faibles :  
Avec une formation à distance, le temps d'échanges est limité. Il est moins évident d'organiser du 
travail en sous-groupe et donc d'alterner théorie et pratique. 
 
Difficulté rencontrée : 
Résolution de problèmes techniques en même temps que mener la formation. 
 
Le format d’une formation à distance est très intéressant mais cela demande des outils 
complémentaires pour rendre la formation dynamique et interactive. 

 
 

Bilan général : 
 
La formation a été très bien appréciée par l’ensemble des stagiaires et par le formateur.  
 
Malgré quelques problèmes techniques et une interaction plus difficile en visioconférence, les 
participants sont favorables pour refaire des formations à distance.  
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FICHE BILAN 2 
OFFRE DE FORMATION 2020 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Analyse  
 

Formation prévue initialement le 18 Avril à Tarbes. 

Présence exclusive de bénévoles (7 bénévoles occasionnels et 1 dirigeant bénévole). Une personne 

excusée en lien avec la COVID-19. 

2 associations représentées : un club et un comité départemental. 

 

ÉVALUATION QUALITATIVE 

 Pour chaque item, le degré de satisfaction des stagiaires est situé sur une échelle de 0 à 3 :  

  0   1   2   3 

    Pas du tout                   Pas vraiment           Oui plutôt      Tout à fait 

 
 

Le déroulement de la formation  

 

 

 

 

Intitulé de la formation : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

Nom des formateurs :  
Sylvie et René PRUNET (Les Secouristes d'Uglas et du Plateau FFSS 65) 

Date(s) de la session : Samedi 4 Juillet 2020 

Lieu : CDOS des Hautes-Pyrénées - 9, Rue André Fourcade - 65000 TARBES 
Logistique et Accueil : CDOS des Hautes-Pyrénées 

ÉVALUATION QUANTITATIVE 
Nombre de : 

- Inscrits : 9 
- Participants : 8 
- Structures : 2 
- Dirigeants bénévoles : 1 
- Bénévoles : 7 
- Salariés : 0 
- Autres : 0 
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Le contenu de la formation 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le déroulement et le contenu de la formation ont été très bien appréciés par tous les participants. 

 
 L’animation de la formation 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 L’organisation matérielle de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

L’animation et l’organisation matérielle de la formation ont aussi été jugées de très bonne qualité par 
tous les stagiaires. 
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Appréciation générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excellente appréciation générale. 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette formation s’est fait connaître exclusivement par le biais des 2 associations représentées. 

 
 

Ce qui vous a le plus intéressé dans la formation :  
- Les gestes. 
- La mise en pratique et toutes les informations. 
- Le défibrillateur (victime inconsciente). 
- Les illustrations faites par les formateurs. 
- Le massage cardiaque. 

 
 
 
 

Ce qui vous a le moins intéressé dans la formation :  
- La plaie simple. 
- Les procédures liées à la COVID-19. 
 
 
 

Associations 
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Que retenez-vous de cette formation : 
- Avoir une meilleure assurance et une meilleure compréhension des maux. 

- Les gestes essentiels pour gagner en assurance et secourir toute personne. 

- Beaucoup de maux intéressants. 

- La prise en charge des blessés et la bonne stratégie à mettre en place pour     

 gérer l'urgence. 

 

Commentaires : 
- Formation très intéressante avec une bonne ambiance. 

- Formateurs de qualité, compétents avec de bonnes explications. 

- Formation permettant d’avoir des acquis pour affronter quelques situations. 

- Explications claires sur les secours grâce au matériel mis à disposition et aux    

 illustrations. 

- Très bonne formation où la pratique a rejoint la théorie.  

 
  

EVALUATION DES FORMATEURS 

Très bonne appréciation générale des formateurs qui ont souligné une bonne participation générale 
avec des stagiaires impliqués et intéressés.  
 
Seul point faible relevé : la restriction des gestes due aux règles sanitaires (COVID-19). 

 
 

Bilan général : 
 
La formation a été très bien appréciée par tous les stagiaires et les formateurs malgré les procédures 
liées à la COVID-19. 
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FICHE BILAN 3 
OFFRE DE FORMATION 2020 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Analyse  
 

Une très grande majorité de bénévoles (5 bénévoles occasionnels et 3 dirigeants bénévoles) et 2 

volontaires en service civique. 

Présence exclusive de clubs. 
 

ÉVALUATION QUALITATIVE 

 Pour chaque item, le degré de satisfaction des stagiaires est situé sur une échelle de 0 à 3 :  

  0   1   2   3 

    Pas du tout                   Pas vraiment           Oui plutôt      Tout à fait 
 

Le déroulement de la formation  

 

 

 

 

 

 

Intitulé de la formation : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

Nom des formateurs :  
Sylvie et René PRUNET (Les Secouristes d'Uglas et du Plateau FFSS 65) 

Date(s) de la session : Samedi 10 Octobre 2020 

Lieu : CDOS des Hautes-Pyrénées - 9, Rue André Fourcade - 65000 TARBES 
Logistique et Accueil : CDOS des Hautes-Pyrénées 

ÉVALUATION QUANTITATIVE 
Nombre de : 

- Inscrits : 10 
- Participants : 10 
- Structures : 8 
- Dirigeants bénévoles : 3 
- Bénévoles : 5 
- Salariés : 0 
- Autres : 2 
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BENEVOLES Programme de formation   

 

La formation s’est très bien déroulée pour une très grande majorité des participants. Un stagiaire n’a 

pas apprécié la composition du groupe.  

Le contenu de la formation 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 L’animation de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

Le déroulement et l’animation de la formation ont été très bien appréciés par la majorité des 
stagiaires.  
2 participants n’ont pas vraiment été satisfaits de la qualité des échanges. 

 

 
 

 

 L’organisation matérielle de la formation 
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BENEVOLES Programme de formation   

 

Très bonne appréciation générale pour l’organisation matérielle à l’exception des locaux pour 4 
stagiaires. 
 
 

Appréciation générale 

 

 

 

 

 

 

 

 Très bonne appréciation générale. 

 

 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette formation s’est fait connaître principalement par le biais des clubs. 

 
 

Ce qui vous a le plus intéressé dans la formation :  
- La pratique. 
- Le massage cardiaque. 
- L'équilibre entre la théorie et la pratique (mises en situation). 
- La qualité des exercices de secourisme. 
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BENEVOLES Programme de formation   

 

Ce qui vous a le moins intéressé dans la formation :  
- Les échanges avec certains participants. 
- Les pauses. 

 

Que retenez-vous de cette formation : 
- Les positions qu’il fallait mettre en place. 

- Savoir reconnaître la gravité de l'accident, suivre le protocole d'appel au  

 secours, pratiquer les premiers gestes de secours en attendant les  

 professionnels. 

- Très bonne formation qui nous a appris ou remis à jour beaucoup de gestes  

 de premiers secours. 

- Les premiers gestes sont très importants. 

- Une très bonne approche rassurante dans le milieu sportif. 

- L'utilité d'un message d'alerte clair et précis. 

Commentaires : 
 

- Formation de qualité. 

- Une partie pratique plus importante pour intégrer davantage les gestes serait  

 intéressante, sans diminuer la part théorique. Et un mémento pour chaque  

 participant à la sortie de la formation serait nécessaire.  

- A susciter des envies d'engagements citoyens. 
- Intervenants de qualité. 

- Formation un peu courte. 

 

 EVALUATION DES FORMATEURS 

Très bonne appréciation générale des formateurs qui ont souligné une participation active des 
stagiaires.  
 
L’absence de café a été signalée par plusieurs stagiaires. 
 

 
 

Bilan général : 
 
La formation a été très bien appréciée par tous les stagiaires et les formateurs. 
 
Nous pouvons souligner que les accueils "café" ne sont plus mis en place sur certains sites en lien 
avec les règles d'hygiène actuelles. 
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FICHE BILAN 4 
OFFRE DE FORMATION 2020 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Analyse  
 

Présence exclusive de clubs et de bénévoles (8 bénévoles occasionnels et 2 dirigeants bénévoles). 

 
 

ÉVALUATION QUALITATIVE 

 Pour chaque item, le degré de satisfaction des stagiaires est situé sur une échelle de 0 à 3 :  

  0   1   2   3 

    Pas du tout                   Pas vraiment           Oui plutôt      Tout à fait 

 
 

 

Le déroulement de la formation  

 

 

 

 

 

Intitulé de la formation : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

Nom des formatrices :  
Sylvie PRUNET et Agnès GARÇONNET (Les Secouristes d'Uglas et du Plateau FFSS 65) 

Date(s) de la session : Samedi 5 Décembre 2020 

Lieu : CDOS des Hautes-Pyrénées - 9, Rue André Fourcade - 65000 TARBES 
Logistique et Accueil : CDOS des Hautes-Pyrénées 

ÉVALUATION QUANTITATIVE 
Nombre de : 

- Inscrits : 10 
- Participants : 10 
- Structures : 6 
- Dirigeants bénévoles : 2 
- Bénévoles : 8 
- Salariés : 0 
- Autres : 0 
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BENEVOLES Programme de formation   

 

Le contenu de la formation 

 

 

 

 

 

 

 
 

Excellente appréciation générale sur le déroulement et le contenu de la formation. 
 
 
 
 

 L’animation de la formation 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 L’organisation matérielle de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
L’animation et l’organisation matérielle de la formation ont été jugées de très bonne qualité par 
l’ensemble des stagiaires. 
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BENEVOLES Programme de formation   

 

2 participants n’ont pas vraiment été satisfaits des locaux. 
 

Appréciation générale 

 

 

 

 

 

 

 

 Excellente appréciation générale. 

 

 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette formation s’est fait connaître majoritairement par le biais des clubs. 

 
 

Ce qui vous a le plus intéressé dans la formation :  
 

- La pratique pour 2 stagiaires. 
- La richesse des contenus. 
- Les intervenantes de qualité qui maîtrisent parfaitement leur sujet. 
- Toute la formation pour 3 stagiaires. 
- Les massages cardiaques. 
- Apprendre les gestes de premiers secours. 
 

 
 

 
 

Clubs, comité départemental 
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BENEVOLES Programme de formation   

 

Ce qui vous a le moins intéressé dans la formation :  
- Formation peut-être un peu dense sur une journée pour un participant. 
- Les plaies pour un autre stagiaire. 

 

 

Que retenez-vous de cette formation : 
- Un très bon apprentissage aux premiers gestes de secours. 

- Formation enrichissante. 

- Les savoir-faire et les savoir-être en cas d’accidents. 

- Formation claire, précise et ludique. 

- Penser à la refaire tous les 5 ans. 

- Une bonne sensibilisation aux gestes qui sauvent. 

 

Commentaires : 
- Formatrices accueillantes et professionnelles. 

- Un stagiaire propose qu’un récapitulatif de cette formation soit mis sur  

 Internet. 

- Formation de qualité et très utile. 

 
  

EVALUATION DES FORMATRICES 

Très bonne appréciation générale des formatrices qui ont souligné une participation active et un réel 
intérêt des stagiaires.  
 
Seul point faible : la différence de niveaux entre les participants. 
 

 
 

Bilan général : 
 
La formation a été très bien appréciée par tous les stagiaires et les formatrices. 
 
Les contenus autorisés de diffusion par les intervenantes sont transmis par le CROS à l'ensemble des 
stagiaires. 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte de Résultat

Charges

Produits

+2432 €88

Résultat

127 732,39€

130 165€27



COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

CHARGES N N-1 PRODUITS N N-1
6   Comptes de charges 7   Comptes de produits

6022   Fournitures consommables 706   Prestations de services

60225   Fournitures de bureau 3 320,84 € 1 002,85 € 7062   Recettes manifestations

602252 Fête du sport 692,58 € 7067 Remboursement divers 109,98 €

60431 Sérigraphie F du sport 70671 Adidas, action 1000 jeunes bénévoles

60451   Sonorisation F du Sport 1 200,00 € 708   Produits des activités annexes 3 711,00 € 3 887,00 €

60461   Sécurité F du Sport 1 190,00 € 7088   Autres produits d'activités annexes

6063 Fourniture entretien 60,00 € 1 304,63 € 3 711,00 € 3 996,98 €

6068 Autres matières 518,23 €

60721  Autres produits publicitaires 10 104,64 € 5 467,46 € 741001 Carte passerelle 2 000,00 €

14 003,71 € 10 857,52 € 741002  Fondation de France 13 000,00 €

741003   Maïf

6132   Locations immobilières 3 575,00 € 2 873,00 € 741004   CAF 2 000,00 € 1 000,00 €

6133 Locations divers 3 196,00 € 1 368,00 € 741005   UDAF 1 000,00 € 500,00 €

614   Charges locatives 1 127,71 € 1 085,97 € 741006   Crédit Agricole 1 500,00 €

616   Prime d'assurance 618,91 € 558,60 € 741007   Autres -549,57 € 1 500,00 €

8 517,62 € 5 885,57 € 18 950,43 € 3 000,00 €

6221   Commissions 800,00 € 240,00 € 742   Conseil Départemental

6222   Honoraires comptables 475,00 € 805,00 € 742001   emploi 7 600,00 € 5 700,00 €

6224  Cotisations  Cosmos 1 300,00 € 4 173,20 € 742002   fonctionnement 4 800,00 € 3 500,00 €

6225   Honoraires consultant 7 632,62 € 2 150,00 € 742003   fête du sport 5 550,00 €

62251  Formation 91,10 € 78,00 € 7424   Local 3 575,00 € 2 873,00 €

6233   Cadeaux 7 780,12 € 15 975,00 € 17 623,00 €

6231   Annonces et insertions 579,82 €

62311  Annonces et insertion fête de sport

62331 Trophées & Tenues

62311 Annonce & Insertions fête du Sport 743 ANS

6237   Divers (pourboires, dons courants) 743001   coupons sport 15 000,00 € 17 198,65 €

6251   Voyages et déplacements 2 012,10 € 4 431,18 € 743002   CRIB 1 500,00 € 1 500,00 €

6256   Missions 3 429,68 € 6 732,54 € 743003   fonctionnement 6 284,00 € 7 339,00 €

6257   Réceptions 960,00 € 3 035,28 € 743004   fête du sport 2 000,00 €

6261   Affranchissements 336,48 € 340,80 € 743006   emploi 12 000,00 € 12 000,00 €

6262   Téléphone 899,90 € 850,08 € 7437   Pyrénées Terre et Eau 12 740,00 € 27 900,00 €

627 Services Bancaires 7438  SESAME 32 000,00 € 37 900,00 €

6271 Frais tenue de compte 18,50 € 20,00 € 74391 Fonds de solidarité vacances & quartier 3 760,00 €

6272 Cotisation carte bancaire 55,18 € 48,00 € 74392 Fondation de France 3 000,00 €

18 010,56 € 31 264,02 € 88 284,00 € 103 837,65 €

6411   Salaires, appointements 19 622,78 € 18 192,18 € 745   Conseil Régional

6415  Indémnités Stagiaire 753,06 € 107,58 € 745001  Emploi

6451   URSSAF 5 680,00 € 8 049,00 € 745002   fonctionnement

6452  Mutuelles 802,80 € 130,96 € 745003   fête du sport

6453 Retraites 2 128,45 € 1 760,52 €

647  Autres Charges Sociales 448,54 € 756   Cotisations 1 190,00 € 2 515,00 €

6475   Médecine du travail, pharmacie 112,60 € 110,48 € 758   Produit divers de gestion courante

648   Autres charges de personnel 220,21 € 424,59 € 7583   Dons frais de déplacements 1 814,32 € 2 791,86 €

29 319,90 € 29 223,85 € 3 004,32 € 5 306,86 €

6511   SACEM 123,71 €

658   Charges diverses de gestion courante 325,00 € 767   Intérêts bancaires 240,52 € 343,77 €

6581   Affiliation (fédération, ligue District,oms) 240,52 € 343,77 €

6582   Achat coupons sports ANCV 14 880,60 € 16 953,50 €

6589 Remboursement  SESAME 43 000,00 € 38 461,50 €

68112 Dotations aux amortissements

57 880,60 € 55 863,71 €

86     Emploi des Contributions volontaires 86   Emploi des Contributions volontaires

860   Secours en nature 870   Bénévolat

861   Mise à disposition gratuite de biens 871   Prestations en nature

864   Personnel bénévole 875   Dons en nature

TOTAL CHARGES 127 732,39 € 133 094,67 € TOTAL PRODUITS 130 165,27 € 134 108,26 €

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 2 432,88 €



ACTIF IMMOBILISE Brut N-1 FONDS ASSOCIATIFS

Immobilisations incorporelles Fonds Propres
Immobilisations corporelles Fonds Associatif 
Immobilisations mises en concession  sans droit de reprise
Immobilisations financières 1 000,00 1 000,00 Report à nouveau 50 002,29 48 988,70

Résultat de l’exercice 2 432,88 1 013,59
Total  I 1 000,00 1 000,00

Total  I 52 435,17 50 002,29

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en cours

Créances reçues par legs ou DETTES
donations

Autres 3 469,00 3 405,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 000,00 5 000,00
Valeurs mobilières de placement   Fourniseurs fact. Non parvenue 5 000,00 5 000,00

Disponibilités 148 336,69 121 308,12 Dettes fiscales et sociales 1 917,50
  CREDIT ACRIGOLE 101 915,17 75 127,12  4386 Autres charges à payer 1 858,50

  LIVRET CREDIT ACRIGOLE 46 421,52 46 181,00   4486 Autres charges à payer 59,00 1 229,74
Charges constatées d’avance 618,91 Autres dettes 13 353,02 1 229,74

  4686 Charges à payer 13 353,02 1 229,74

Total  III 151 805,69 125 332,03 Produits constatés d’avance 80 100,00 70 100,00
  487 Produits constatés d'avance 80 100,00 70 100,00

Total  II 100 370,52 76 329,74

TOTAL GENERAL 152 805,69 126 332,03 TOTAL GENERAL 152 805,69 126 332,03

BILAN 2020

ACTIF PASSIF













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

60  -  Achats 70 - Vente de produits finis,

prestations de services

Matières et fournitures 3 767,00

Autres Fournitures 5 718,00

61  -  Services Extérieurs 74 - Subvention d'exploitation

Locations 2 200,00 Ministère des sports :

Entretien & réparation ANS

Assurance 390,00 Emploi 12 000,00

Documentation PST 8 000,00

Soirée des bénévoles/club + 65 2 000,00

Carte passerelle 2 000,00

Coupons sport 15 000,00

FDVA 2 7 000,00

Conseil Départemental

Emploi 7 600,00

62 - Autres services  Extérieurs Fonctionnement 4 750,00

15 450,00 Fête du Sport 4 500,00

Publicité Publications 10 250,00

Déplacements Misions 3 100,00

autres 3 400,00 Région 

Fête du Sport

63  -  Impôts & txes

Impôts & taxes rémunérations

Autres Impôts & taxes  Partenaires

Caisse d'Allocations Familiales 2 000,00

64 - Charges de personnel Fondation de France 5000,00

Rémunérations 27 000,00 UDAF 500,00

Charges Sociales 5 550,00 Crédit Agricole 1500,00

Autres 15000,00

65 - Autres Charges de 75 - Autres produits de gestion

gestion courante courante

    Cotisations

SESAME BOP364 SESAME BOP364

BOP 219 BOP219

66 - Charges Financières 76 - Produits Financiers

68 - Dotation aux amortissements 78 - Reprise sur amortissement

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

86 - Emplois des contributions 87 - Contributions volontaires

volontaires en nature en nature

Personnel Bénévole Bénévolat

Mise à disposition gratuite de Mise à disposition gratuite de

biens biens

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

46 000,00

HAUTES PYRENEES

BUDGET PREVISIONNEL 2021

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

9 485,00

2 590,00

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

2 500,00

3 000,00

16 850,00

32 200,00 €

1 000,00

169 825,00

26 000,00

17 000,00

50 000,00

250,00

50 000,00

26 000,00

Rénumérations intermédiaires et honoraires

87 850,00

207 825,00 207 825,00

2 225,00

169 825,00

32 550,00

1 000,00

24 000,00

35 000,00 35 000,00

3 000,00



 

 

 

NOS PARTENAIRES 
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Elections au Bureau Exécutif  

du CDOS 65  Olympiade 2020 - 2024 

Liste conduite par Jean Yves MOURET 

 

 

  

 NOM, PRENOM FONCTION DISCIPLINE 
catégorie    
(1, 2, 3, 

4, 5) 

sexe             
(F ou 
M) 

1 MOURET Jean Yves PRESIDENT  Rugby 1 M 

2 LAHENS Fabienne SECRETAIRE GENERAL Tennis 1 F 

3 RIQUELME Michèle TRESORIER GENERAL Membre Qualifié / F 

4 MIONE Guy 
SECRETAIRE GENERAL 

Adj 
Escrime 1 M 

5 DUCHEMIN Clémentine 
TRESORIER GENERAL 

Adj 
Judo-jujitsu & 

disciplines associées 
1 F 

6 MOTTA Fabienne VICE PRESIDENT  USEP 4 F 

7 LATAPIE René VICE PRESIDENT Football 1 M 

8 ROSENBLATT Martine VICE PRESIDENT  
Plongée & Sports 

sous-marins 
2 F 

9 LACRAMPE Jean Luc VICE PRESIDENT  Spéléologie  2 M 

10 WIMART Michel Membre du BE Athlétisme 1 M 

11 BOYRIE André Membre du BE Basketball 1 M 

12 ESTEYRIE Jean Pierre Membre du BE Handball 1 M 

13 MAS Philippe Membre du BE 
Canoë-Kayak et 
sports de pagaie 

1 M 

14 

 PRESIDENT DU CROS 
OCCITANIE ou son 

représentant 
(Membre de droit) 

  

 



 
 
 

Candidatures au Conseil d’Administration 

du CDOS 65 

Olympiade 2020 - 2024 

 

 

 

. 

 NOM, PRENOM DISCIPLINE 
catégorie    

(1, 2, 3, 4, 5) 
sexe             

(F ou M) 

1 SIMON Marie Françoise 
Médaillés Jeunesse, Sports et 

de l’Engagement Associatif 
5 F 

2 RIBAUT Yves Golf 1 M 

3 DO Jean Pierre Sport Boules 2 M 

4 FATOUX Philippe Cyclisme 1 M 

5 REBOUILLAT Maria Karaté 1 F 

6 LIGER Claude Tennis de table 1 M 

7 ICART Joseph Triathlon 1 M 

8 PERRET Philippe Pétanque et Jeu Provençal 2 M 

9 PADDEU Patrick  Ski 1 M 

10 BALLORCA Maeva Handisport 3 F 



 

 

PROJETS et ACTIONS 2021 
 
 
Développement des actions du CDOS autour des quatre axes du Plan Sport Territoire (PST) 

➢ Sport & Education et Citoyenneté ; 
➢ Sport & Professionnalisation ; 
➢ Sport & Santé et Bien-être ; 
➢ Sport & Politiques publiques et Haut niveau. 

 
 
Dans les thèmes majeurs on y trouvera nécessairement : 

La pérennisation et le contrôle des moyens financiers 
• Consolidation de l’emploi de Laetitia, chargée de développement du CDOS (Emploi 

Sportif Qualifié) au titre des emplois ANS. 
• Maintien du soutien financier de nos partenaires institutionnels (Etat ; Conseil 

Départemental ; Conseil Régional). 
• Recherche de nouveaux mécènes financiers privés et fidélisation des bienfaiteurs 

actuels. 

 

Le maintien des actions fortes et des nouveautés en matière de : 

Actions dans le cadre de la citoyenneté : 
• Service Civique, actions vers les Quartiers Prioritaires de la Ville, etc… 
• Travail sur la lutte contre le Sport sans violence, les Violences sexuelles autour du 

sport, la Discrimination, la Radicalité. 

 

Formation et accompagnement des Comités Départementaux : 
• Développement de l’offre de formation pour les clubs et Comités Départementaux 

par le CRIB et en collaboration avec la région OCCITANIE et le CROS. 
• Boite à outils dans le domaine associatif. 
• Trophées du bénévolat avec CD MJSEA. 
• Récompense des clubs sportifs haut-pyrénéens qui mènent des actions dans des 

domaines tels que : Excellence environnementale ; Initiatives de santé ; 
Accompagnement éducatif ; Valeurs et citoyenneté ; Cohésion sociale ; etc.. 

• Assistance pour les Comités Départementaux et clubs intéressés par la mise en 
place du logiciel BasiCompta. 

• Mise à disposition d’un écran numérique pouvant fonctionner en Visio-conférence 
et ainsi limiter les déplacements des comités pour leurs réunions avec les Ligues ou 
Fédérations. 

• Réservation des salles de réunion en ligne via le site internet du CDOS. 
• Programmation des thèmes de formations en fonction des conclusions issues de 

l’analyse de l’enquête CROS/DLA des 123 retours d’associations sportives haut-
pyrénéennes pour le deuxième semestre 2021. 

• Mobilisation autour de la MAIA. Travail sur la communication…… 

•  



 
 

• Projet Mode d'emploi "Bénévole" : Le CDOS 65 souhaite créer un livret d'accueil 

pour les bénévoles associatifs afin de leur permettre de mieux s'intégrer et de 

participer efficacement à l'association qu'ils rejoignent. Ce livret "Mode d'emploi 

Bénévole" se présentera sous forme digitale et sera imprimé en 5000 exemplaires 

pour être diffusé par les Comités Départementaux et les clubs à chaque nouveau 

bénévole qui les rejoindra.  Les chapitres traités : 

o Le modèle associatif Français. 

o Le club et sa structuration. 

o Le rôle et la Mission du bénévole. 

o Les moyens et les avantages. 

o La formation et l'accès aux responsabilités. 

o La valorisation du bénévolat et les récompenses. 

o Les témoignages. 

o  ..... 

Ce livret en format A5, de 30 pages environ, renverra au travers de liens vers des 

compléments d'informations sur des sites officiels associatifs ou institutionnels. Ces 

informations pourront faire l'objet de fiches spécifiques, si elles n'existent pas déjà. Ce 

livret devra être le document de base de toute personne souhaitant s'investir dans le 

monde associatif. 

 

Actions dans le cadre du Sport Santé : 
• Poursuite de l’action Pyrénées Terre et Eau + avec une étude approfondie de 
l’impact de l’action sur la santé physique mais aussi sur le côté bien-être, qualité de vie, 
sociabilité. Renforcement du partenariat CDOS/CAPAS/STAPS/ IME avec interventions de 
5 à 6 stagiaires STAPS de la filière Activités Physiques et Adaptée et Santé. Valorisation 
de ce partenariat par le biais de la presse. 
• Organisation d'une après-midi 14h-18h, initialement prévue en 2020 mais reportée 

pour raison sanitaire, façon "Speed Dating" par des rencontres individuelles ou par 
petits groupes à votre choix. 
4 ou 5 thèmes seront proposés, par des associations partenaires, au public présent. 
Exemples d’ateliers : 
- Sport sans violence : AFSVFP, foot, rugby, escrime... 
- Violences sexuelles autour du sport 
- Discrimination (raciale, orientation sexuelle, ...) 
- Radicalité  

 

Promotion des activités sportives :  
• La fête du sport Santé Bien – être en Famille le dimanche 5 septembre. 

• Des actions d’animations ponctuelles suivent l’actualité sportive nationale ou locale. 
• Mise en place d’actions concrètes et ceci avec 3 objectifs : 

o Faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux. 
o Changer le quotidien des Français grâce au sport. 
o Donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure Olympique et 

Paralympique. 



 
 

Communication : 
• Avec la Presse Quotidienne Régionale et Locale écrite, parlée ou numérique. 
• Site Internet du CDOS, page Facebook et Flash CDOS 65. 
• Participation et collaboration aux évènements ou organisations sportives 

départementales. 
• Mise en place d’un blog afin que les bénévoles puissent échanger sur leur action de 

bénévolat. 

 
 
Projets non connus à ce jour : Bien entendu la parole sera donnée aux nouveaux membres 
du nouveau Comité Directeur afin de faire des propositions sur toute nouvelle action dans 
les domaines d’actions du CDOS 65. 
 
 
 
 

Comité Départemental Olympique et Sportif  

des Hautes-Pyrénées   

9 rue André Fourcade 

65000 TARBES 

Téléphone : 05 62 34 28 95 

Messagerie : cdos65@wanadoo.fr 


