BILAN D’ ACTIVITÉ 2016
Le Comité Olympique a réuni son bureau et son Comité Directeur tout au long de
l'année. On compte 3 réunions du Bureau et 6 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. A ce titre, nous comptons 106
réservations tout au long de l’année 2016.
L’ASSISTANCE COMITES /CLUBS - AIDE AUX PROJETS DE DEVELOPPEMENT
- Assistance aux projets des commissions (7 Commissions: CNDS/relation
DDCSPP ; Animations ; Sport et Nature, Sport Santé ; Accompagnement ;
Développement du Territoire et Equipements ; Citoyenneté).
- Assistance dans l'élaboration des dossiers CNDS au titre du CRIB.
- 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…).
Pour cette année 2016, 2 associations sportives et un Comité Départemental ont été
assistées.
Le SECRETARIAT
- 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 ; réservation 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 « Infos CDOS » : 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: constitution de
dossier pour demande de label "Développement Durable, le Sport s'engage" dans le
cadre de la fête de sport…

- Suivi administratif des dossiers 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: au 9 rue André Fourcade à Tarbes de 8h à 12h et de
13h à 16h du lundi au vendredi, au téléphone et par mail.
- Courrier, classement archives.
Les MANIFESTATIONS - ACTIONS D'INFORMATIONS ET DE FORMATIONS
- Fête du Sport Santé Bien-être en Famille:
Cette 11ème édition s’est déroulée le Dimanche 04 septembre 2016 sur le Site du
lac de Soues (voir annexe).
-

En « Selle pour Paris 2024 » : Action menée en partenariat avec l’Office
Départemental des Sports, la mairie de Bagnères de Bigorre, de Campan, la
Communauté de Communes de Haute-Bigorre. Le but était de profiter du
passage du Tour de France dans les Hautes Pyrénées le 08/07/2016 et de
l’arrivée de l’étape Isle Jourdain-Lac de Payolle pour :
 Faire découvrir aux amateurs de vélo les valeurs touristiques de la Haute
Bigorre ;
 Sensibiliser le public et les amoureux de vélo présents sur la Haute
Bigorre à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 ;
 Sensibiliser et impliquer les sportifs de Haut Niveau, les médaillés
Olympiques et « VIP » du département sur ces deux évènements.

- Organisation de la sixième 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 a eu lieu le Jeudi 08 décembre au CAC de Séméac. A noter
que, comme l’an passé N’Py a été partenaire de cette soirée. Tous nos remerciements
pour ce partenariat qui est très apprécié.
-

Les 30 ans du CDOS et le podium des sportifs « Challenge de la fête
du Sport » :

Cette soirée a eu lieu le Jeudi 18 Février, à 18h30, à la Bourse du Travail de Tarbes.

Après un film sur les 30 ans du CDOS, le podium des sportifs vainqueurs du Challenge
des 10 ans de la Fête du Sport a été révélé.
En seconde partie, le Comité Armagnac Bigorre de Rugby, le District de Football et le
Comité Départemental de Tennis ont co-organisé avec le CDOS un débat sur le thème
« Femmes et Sports » au cours duquel plusieurs personnalités de chacune de ces
disciplines sont intervenues.
-

Organisation dans le cadre du CRIB, d’une Conférence Gesticulée, le
04 février 2016

- Rédaction pour la 8 ème 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 2016, 7 soirées de formation en direction des dirigeants sportifs ont
été réalisées. On retiendra une bonne participation.
- « Pyrénées Terre et Eau » : fin de la première édition et début de la
seconde:
Action qui propose à des jeunes filles de 5 IME (Château d’Urac – Robert Chavance –
Joseph Forgues - Biscaye - Les Hirondelles) de renforcer l’offre des Activités Physiques
et Sportives (APS) de nature. Cela permettra à terme de développer la pratique sportive
régulière en club pour ce public et de lutter contre la sédentarité de ces jeunes. Cette
seconde édition a débuté en septembre 2016 et s’achèvera en juin 2018, soit une durée
de deux années scolaires.
La première édition (2014-2016) ayant connue un tel succès, l’action a été récompensée
par la remise d’un Laurier de la Fondation de France, un de nos financeurs. Vous lirez le
détail des sports pratiqués, les résultats, dans le bilan de la commission Sport Santé.
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, la CPAM 65, l'UDAF, la mairie de Soues, la Maif, Prévention Maif, N’PY,
Décathlon, Giesbert & Associés, les Opticiens Mutualistes des Hautes-Pyrénées.

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

Les assises du CNOSF, des CROS et CDOS à Rennes.

-

La présentation du projet « Alter & Go » par l’USEP à LOURDES.

- La rencontre interrégionale des CROS et CDOS Midi Pyrénées et Languedoc
Roussillon à Montpellier.
- Les réunions de travail collaboratif sur le CNDS 2016 avec les services de la
DDCSPP.
-

Une réunion de préparation du CNDS avec le CROS Midi Pyrénées

- Les Comités Directeur du CROS avec la participation des Présidents des
CDOS de Midi Pyrénées.
-

Les Conseils d’Administration de PSA, de l’ODS et de l’OMS.

- Les réunions des CRIB (Centres de Ressources et d’Informations des
Bénévoles).
- Les réunions de présentation du Service Civique aux clubs et associations le
15 juin en présence de Madame le Préfète.
-

Une réunion de présentation du dispositif avec le DLA.

- Les réunions de travaux avec les services de la Préfecture des Hautes
Pyrénées sur le thème de la citoyenneté et de la Laïcité.
-

Le séminaire du « Colosse aux pieds d’Argile » à Dax.

-

Une réunion avec le Centre Pénitentiaire de Lannemezan.

-

Une réunion avec l’IREPS pour le « Mois sans Tabac ».

-

Les réunions du DLA sur les « Sports de pleine Nature » à Toulouse (CROS).

REPRESENTATION :
-

Lors de la présentation du Projet de valorisation du Gave de Pau à Lourdes.

-

Présence du CDOS au Meeting Aérien de Sadournin, le 27 aout.

-

Présence du CDOS à la Fête de la Montagne, les 25 et 26 juin.

- Le Président du CDOS ou un représentant a assisté aux Assemblées
Générales :
des Comités Départementaux de Canoë Kayak ; de la MAIF Prévention ; des
médaillés de la Jeunesse et des Sports ; du Cyclisme ; de Randonnée Pédestre ;
de Golf ; d’Athlétisme, du CMS ; du Rugby ; du CROS Midi Pyrénées ; de l’ODS ;
de l’OMS ; du TPF ; du Volley-ball ; de la Ligue de l’Enseignement 65 ; du
Handball ; du Basket-ball ; du district de Football ; du Tennis de Table ; de la
Natation ; du Cyclotourisme ; de la Gym Volontaire ; du Ski ; du Tennis ; du
CAF ; de PSA 65 ; de Pétanque et Jeu Provençal ; …
- Le Président du CDOS ou un représentant était présent :
aux Finales du Championnat de France de Pelote Basque à Tarbes ; aux Oscars
du Sport Tarbais ; Point de KaHP vers RIO ; à la Journée Sport Handicap de
l’OMS de Tarbes ; au tournoi de Bigorre du Comité Départemental de Rugby ;
rencontre Handi-pelote de Tarbes ; au Top Petits grimpeurs à Tarbes ; au
Tournoi Régional jeunes de Volley Ball ; Rencontre régionale de Karaté ;
Challenge Charly CANCEL de Lutte ; Tournoi de Foot-Basket organisé par l’AFEV ;
Championnat de France de Canoë Kayak à Bagnères de Bigorre ; au Trophée
Dutrey de Volley Ball, Montée du Géant ; Fête du Sport à Lourdes ; à la soirée
de présentation du tournoi ITF de Bagnères de Bigorre ; Nuit du Tennis ; Gala de
patinage Roller artistique ; Journée « Octobre Rose » organisée par le CD de
Karaté ; Visite de Thierry BRAILLARD (Secrétaire d’Etat aux Sports ; au Sabre
d’Or d’escrime ; Tournoi des Cimes de Judo ; à la remise des médailles de la
Jeunesse et des sports et de l’engagement associatif, Championnat de lutte petite
catégories ; aux IRIS du Sport à Paris ; Soirée de Boxe à Tarbes ; Tournoi
Départemental de Lutte à Tarbes ; « Ha-Py » champions organisée par l’ODS ; …

Le Secrétaire Général
Pierre CAMY

