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RAPPORT MORAL 2016
Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
Mesdames et Messieurs en vos grades et fonctions,
Mesdames et Messieurs, Chers ami(e)s.
Mes premiers remerciements iront à Patrick VIGNES, Maire de Laloubère, et à son équipe municipale pour
avoir mis à notre disposition cette salle pour notre Assemblée Générale.
Comme il est de coutume, il m’appartient de vous présenter au nom du Comité Directeur du CDOS 65, le
rapport moral de cette année 2016 avec également un focus sur l’Olympiade qui vient de se terminer.
Le rapport d’activité, les rapports des commissions, le compte de résultat et le bilan vous ont été adressés par
messagerie en ce début de semaine. Ceci pour des raisons économiques, mais aussi pour affirmer notre
démarche éco-responsable qui nous fait avancer un peu plus vers ces moyens de communication que certains
ont encore, il est vrai, du mal à appréhender. Ces documents sont également en ligne sur notre site
« Internet ».
La qualification imagée de cette année en sera « SOLEIL et OMBRE », tel ce stade qui passe de la lumière à
l’obscurité au fil du déroulement de la compétition.
On aurait certainement, pu mieux faire dans certains domaines mais on note également que quelques
réalisations sont toujours de belles réussites.
Pierre CAMY, notre Secrétaire Général, reviendra dans son rapport d’activité, point par point, sur toutes les
actions réalisées.
L’année 2016 a été guidée par le plan de développement du CDOS 65, revisité en 2014 et par la feuille de
route CNOSF/CROS/CDOS de 2015. C’est en essayant de suivre au mieux ces axes que nous grandissons et
tiendrons notre place dans le paysage sportif Haut Pyrénéen.
Nos actions de promotion des activités sportives sont toujours le fer de lance de notre association.
L’année 2016 avait commencé par une soirée « foutraque » lors de la commémoration des 30 ans du CDOS.
Nous en avions parlé l’an passé.
La fête du sport est toujours le rendez-vous important du début de septembre. Une bonne participation, des
animations nouvelles avec la présence du SDIS. Merci à tous les partenaires pour leur aide précieuse, Merci à
vous Comités Départementaux pour votre présence à cette journée. Sans vous, elle ne serait pas ce qu’elle
est.
La coproduction avec le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif est aussi un événement incontournable qui permet de mettre en lumière des bénévoles de l’ombre.
Des volontaires que tout le monde espère avoir dans son association, des personnes indispensables et très
importantes dans l’éclosion de nos champions. Bravo et Merci à toutes et tous.
« En selle pour Paris 2024 » a permis de nous associer à une promotion de la candidature de la France pour
les JO de 2024 lors de l’arrivée le l’étape du Tour de France à Payolle.
Le travail dans le cadre des politiques publiques s’articule en grande partie autour du dossier du CNDS.
Toujours difficile à appréhender, ce dossier mobilise pas mal d’énergie auprès de l’équipe de René LATAPIE.
Félicitons nous des excellents rapports de travail que nous entretenons avec les services de la DDCSPP. Une
relation de confiance qui permet à tout le monde d’y gagner et pour preuve l’augmentation globale des
dotations pour 2016, malgré une baisse de l’enveloppe territoriale. Nous vous l’expliquons, dans le compte
rendu de la commission CNDS. La mutualisation régionale pour certaines disciplines s’est poursuivie avec un
ressenti assez mitigé de la part des sports concernés. La baisse du nombre de dossiers déposés est à nouveau
constatée. Les problèmes liés à la saisie informatique des demandes ont dérouté et fait sortir de leurs gonds
quelques utilisateurs et autres acteurs de ce dossier.
Nous nous sommes également investis dans les dossiers sur la Laïcité, dans l’aide aux Comités
Départementaux et aux clubs pour la mise en place des « Services Civiques ».

L’accompagnement des Comités et des clubs passe par le développement de l’offre de formation. En
collaboration avec les autres CRIB du département nous sommes à même de proposer aux associations
sportives et aux clubs, un inventaire intéressant et varié de formations. Un travail collaboratif a été effectué
avec les CDOS et les CROS de la Région Occitanie pour établir un catalogue de toutes les formations
recensées et dispensées sur ce territoire. Cette action a été citée en exemple lors des dernières assises du
mouvement sportif à Montpellier. Continuons dans cette voie. Ce service apporté aux bénévoles est
fondamental dans le développement de toutes nos structures.
Le dépliant annuel de l’aide à la pratique sportive, permet aux familles de mieux cerner les avantages
auxquels elles peuvent prétendre. Merci à la Mairie de Tarbes, de Lourdes au GIP pour leur coopération et au
CNDS pour le financement.
Dans le cadre du Sport-Santé, « Pyrénées Terre et Eau » est une satisfaction. Le projet a été reconduit et
amendée pour y donner, en concertation avec les Centres Médicaux Educatifs concernés, une place plus
importante dans leur dispositif de santé. Un laurier de la Fondation de France a couronné, si on peut dire,
cette action au profit de jeunes filles en difficultés.
Les relations avec le CNOSF et le CROS permettent désormais de travailler en symbiose et suivant des axes
stratégiques bien établis par l’ensemble du mouvement sportif. Une bonne chose par rapport à la situation
connue il y a 4 ans.
Les relations avec les services du département, l’ODS, les villes et leurs élus avec qui nous collaborons, l’OMS
de TARBES, le CMS, etc… sont cordiales et empreintes de grande confiance.
Toute cette modeste activité ne peut se faire que grâce à nos partenaires. Cette année encore, Merci à vous
tous, partenaires institutionnels, publics ou privés. Nous espérons que, comme disent les financiers, le retour
sur investissement est à la hauteur de vos espérances. Sans vous, il serait difficile de permettre à 8 000
personnes de venir découvrir les différentes disciplines sportives du département début septembre ou de faire
découvrir les bienfaits du sport à des jeunes filles en difficultés physiques. Pour nous, votre soutien est
important.
La représentation Haut Pyrénéenne aux JO de RIO n’a pas été tout à fait à la hauteur des espoirs escomptés.
Cela s’est joué à quelque dixième de seconde pour Boris NEVEU. Nos couleurs ont malgré tout été fièrement
portées par Cédric VOUTIER qui faisait partie de l’encadrement de l’équipe de France féminine de Football.
On n’oubliera pas Céline DUMERC notre basketteuse Bigourdane expatriée.
Je vous le disais en commençant, parfois et même souvent, l’ombre succède à la lumière. Le point crucial est
identifié au niveau du rapport financier et du bilan. L’exercice sera déficitaire et nous vous en expliquerons
tout à l’heure les causes. L’équilibre financier des associations est toujours difficile à trouver. Dans ce cadre
de politique de projets, on est en pleine quadrature du cercle. Pour faire des actions il faut des ressources et
sans moyens, le développement et la réalisation des actions devient très limitée. Le prochain Comité Directeur
aura un axe d’amélioration bien identifié à exploiter et à traiter.
Avant de terminer mes propos, je voulais vous faire un petit retour sur l’expérience de l’Olympiade passée.
Elle a été de mon coté très enrichissante. Il n’a pas été facile de continuer, de valoriser le travail et les
opérations mise en place par mes prédécesseurs. Nous avons, je pense, essayé et parfois réussi à le faire. La
Fête du Sport en est un exemple. Honnêtement même si tout n’a certainement pas été parfait, si le temps
d’adaptation a été peut-être un peu long, mon plaisir de travailler avec vous toutes et tous a été immense.
Beaucoup de choses sont encore à faire, notre positionnement avec les autres composantes sportives du
département (l’ODS, les OMS, les futures intercommunalités) est certainement à mieux définir. Nous y
œuvrerons et c’est pour cela que j’ai souhaité continuer à travailler avec vous toutes et tous. Mais c’est vous
qui le déciderez tout à l’heure.
Je tiens à remercier particulièrement les membres du Comité Directeur qui n’ont pas souhaité continuer
l’aventure et cela pour diverses raisons. Merci à Hugues GEORGES, à Philippe MANCHE, à Alain CAZAUX, à
Alain DUBERTRAND, pour leurs participations et tout le travail accompli lors de ces 4 dernières années. Je
n’oublie pas Pierre CAMY, le Secrétaire Général sortant, qui par son action, son soutien, l’apport de ses idées a
été d’un précieux concours lors de cette Olympiade qui vient de s’achever. Merci Pierre pour ton aide et ta
collaboration de tout instant. Bonne continuation à tous.
Un mot également empreint de tristesse pour Jean Jacques LAFONTAINE et Charly CANCEL qui nous ont
quitté bien trop tôt. La même pensée émue également pour Michel DUTREY parti aussi trop vite.
Nous avons, pour vous trois, un grand respect pour votre dévouement au service du Sport Haut Pyrénéen.

N’oublions pas que le 13 septembre 2017 sera une date importante pour le Sport Français. Nous espérons
tous que les deux pyrénéens porteurs du projet « Paris 2024 » (Bernard LAPASSET et Tony ESTANGUET)
graviront toutes les montagnes qui se dressent devant eux et que Paris et la France seront les premiers au
sommet.
Croisons les doigts pour que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 soient attribués à Paris et à tous
nos sportifs.
Le temps de remerciements clôturera mon intervention.
 Merci à la Presse Quotidienne Régionale, quelle soit écrite, parlée ou numérique. Vous êtes toujours à
nos cotés à chacune de nos sollicitations et nous vous en remercions ;
 Au département, à tous ses élus, aux collectivités territoriales, aux villes avec qui nous collaborons et
plus particulièrement ce soir à Monsieur le Maire de Laloubère ;
 Aux partenaires publics ou privés pour vos investissements fidèles et sans failles d’année en année ;
 Aux membres du Comité Directeur du CDOS pour votre participation, votre aide et votre collaboration
lors de nos actions ;
 Au Comités Départementaux, à vous les dirigeantes et dirigeants qui les faites vivre avec passion ;
 A Laetitia, pour son travail, son investissement de tous les instants, son dévouement et aussi sa
patiente quand les choses ne vont va pas aussi vite qu’elle le souhaite ;
 Aux services de l’Etat, à la DDCSPP et à tous ses agents pour leur franche coopération dans tous les
dossiers où nous collaborons.
Merci à toutes et à tous pour votre attention. Vive le Sport dans les Hautes Pyrénées.
Jean Yves MOURET

