RAPPORT ACTIVITES 2016
Secrétaire Général

BILAN DES ACTIONS DU CDOS 31
2016
Cette année 2016 par les différentes évolutions du CNDS a été pour le mouvement sportif une
année particulièrement difficile dans sa gestion. Beaucoup de comités départementaux et de
clubs se sont trouvés complètement désorientés, et pour certains petits clubs, en grande
difficulté.
Le CDOS, à la mesure de ses moyens, a essayé d’accompagner au mieux les CD et leurs clubs.

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS EN 2016
Le CDOS 31 a bien assuré sa mission d’accompagnement dans la gestion quotidienne des
comités départementaux et des clubs en partenariat avec la DDCS, les collectivités locales,
l’Andes… le renouvellement des équipes dirigeantes dans les CD et les clubs alimentent ce
service. En 2016, comme les autres années, la primo information est fortement sollicitée par
téléphone et mails… Celle-ci concerne toutes sortes de demandes d’information (mode adhésion
club, emploi sportif, organisation AG, règlementation…, contrôle…gouvernance…). Ces appels
émanent de structures mais aussi de particuliers qui souhaitent avoir une information sur le
milieu associatif avant de s’engager dans du bénévolat.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre de personnes ou de structures
505
informées par téléphone
Nombre total de clubs ou structures reçus
254
Comités Départementaux ayant sollicité
25
appui du CDOS
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LES FORMATIONS
317 personnes formées en 2016 !
Comme les autres années, ces formations à l’attention des clubs ont utilisé des supports de
communication (Powerpoint) élaborés par le CDOS 31, la DDCS Haute Garonne et PSA 31,
remis à chaque soirée ou matinée d’accompagnement, ainsi qu’un logiciel comptabilité simplifié,
à l’usage des clubs et associations qui n’ont besoin que des comptes 6, 7 et 8.
Nous avons continué et renforcé notre cycle de réunion d’information ayant deux objectifs :
 Objectif 1 : Permettre la consolidation ou approfondir les connaissances des personnes
que nous suivons depuis plusieurs années. Avec un accent particulier sur la
communication.
 Objectif 2 : Apporter, aux nouveaux dirigeants, les connaissances de base leur permettant
de gérer au mieux leur structure d’où la nécessité de reconduire avec la DDCS nos
propositions de formations réactualisées et amendées en fonction de l’évolution des
obligations statutaires et règlementaires de la vie associative.
Pour cette année 2016, les thèmes abordés en dehors des 4 réunions d’information sur la mise en
place du CNDS en partenariat avec la DDCS ont été :
1. L’organisation du sport en France
 Labège
2. La réglementation, code du sport
 Labège
3. Gestion associative, comment monter un dossier de subvention
 Labège – 2 sessions
4. Gestion financière d’une association
 Labège
5. Le projet associatif
 Labège
6. L’association employeur avec PSA 31
 Labège – 2 sessions
7. Responsabilité des dirigeants
 Labège
8. Sport et citoyenneté avec la DDCS 31
 Le CREPS
 Labège
9. Formation Mécénat : 4 sessions sur le thème « Diversifier ses sources de financement par
les partenariats privés » avec le CD 31 d’Athlétisme
 Labège
10. Réunions d’information sur la mise à disposition de Services Civiques au CDOS 31
 Labège – 2 sessions
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CNDS 2016
Comme chaque année, avant la campagne CNDS, 5 réunions ont eu lieu pour les comités
départementaux et les clubs, à la maison des Sports, animées par la DDCS avec des soirées
complètes, en nombre !
Une proposition de suivi et d’accompagnement personnalisé, sur rendez-vous, est toujours
proposée à ceux et celles qui ont fait les formations

ACCOMPAGNEMENT CLUBS
Dans le cadre de l’accompagnement sur l’emploi, la recherche d’éducateurs, les déclarations
salariales, la recherche d’un conseil juridique, l’adhésion, les assurances, les conventions de mise
à disposition de locaux par les collectivités… le CDOS 31 s’appuie sur Profession Sport
Animation 31, structure avec laquelle il mutualise un certain nombre de moyens et de
connaissances en complémentarité pour que les structures gèrent au mieux leur emploi au service
de l’administratif et de l’animation.

COMMUNICATION
Dans le cadre de la réorganisation territoriale, le CDOS travaille en étroite collaboration avec les
services de la DDCS dirigés par Monsieur Bertrand LEROY. Nous avons la chance dans le cadre
de cette organisation de pouvoir continuer à travailler avec plus particulièrement, Jacques
ROISIN, Philippe MIGEON, Jean Philippe DUCOING mais aussi d’autres personnels du service
qui nous accompagnent depuis de nombreuses années.
Participation du CDOS 31 à :
 L’assemblée générale du CNOSF
 Aux réunions interrégionales CROS /CDOS
 Aux Assises Nationales CROS/CDOS/CTOS
 En tant que membre du comité de pilotage national SVS
 Aux réunions organisées par la DRJSCS MP
 Conseil Départemental de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative
 Réunions concernant la commission départementale du CNDS
 Réunion concernant le recensement Territorial des EQUIPEMENTS SPORTIFS
 Réunion CCR Occitanie
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LE SITE DU CDOS 31
https://hautegaronne.franceolympique.com
Notre site a bien évolué et est très visité. Grâce à l’aide précieuse et la vigilance de THIBAULT
VERGNES chargé de communication à PSA 31 mais aussi avec Antoine MIRLIT (depuis le
mois de Mars) et Lauriane CÉLIÉ (depuis le mois de Novembre) celui-ci vit et est régulièrement
mis à jour.
Grâce au site du CDOS Haute-Garonne, vous avez accès aux actualités du mouvement sportif,
aux coordonnées des Comités Départementaux, aux dates de formations, aux événements
organisés par le CDOS ou ses Comités Départementaux et d’autres informations qui peuvent
intéressées les clubs, les pratiquants, les dirigeants ou les bénévoles.
Durant l’année 2016, le site internet du CDOS 31 a évolué grâce à :
 La modification de l’interface
o Plus intuitive avec l’intégration de boutons avec des liens cliquables non disponible
sur le site,
 Ajout de rubriques
o Emploi,
o Service Civique,
o Informations,
o D’autres rubriques sont en projet pour 2017,
 Modification générale du site
o Fils d’actualités en particulier,
 Intégration des liens vers les réseaux sociaux et l’adresse mail,
 Prise de contact simplifiée via un formulaire en ligne.
Certaines personnes en recherche d’information passent par le site. Nous nous faisons une
obligation de répondre au plus vite comme nous le faisons pour les Emails.
Nous essayons de tout mettre en œuvre pour qu’il soit attractif et accessible à tous.
LA PAGE FACEBOOK® ET LE COMPTE TWITTER® DU CDOS31
Le CDOS 31 est également présent sur les réseaux sociaux et relai régulièrement des
informations sur ces comptes.
Compte Twitter®:
https://twitter.com/CDOS_31
Page Facebook®:
https://www.facebook.com/pg/Cdos-Haute-Garonne-451329471701988/posts/?ref=page_internal
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AUTRES ACTIONS
 ÉTAPES SPORTIVES
Dans le cadre de la promotion du sport santé et de la lutte contre la sédentarité, le CDOS 31 a
mis en place des activités sportives (escrime, aviron, tir à l’arc, voile et activités handisport) sur
l’aire de Port Lauragais. Site bénéficiant à la fois d’un bassin nautique et d’installations facilitant
la mise en place d’activités sportives de plein air. Cette année ce fut particulièrement difficile vu
le contexte politico économique des ASF.
Toutes les animations ont été de qualité. Le public a été présent, l’équipe au complet a bien
fonctionné sous la houlette d’une coordinatrice très dynamique. Le CDOS responsable et acteur
de cette mise en place a assuré l’organisation, la mise en place et la gestion logistique de cette
action.
Chaque animateur a joué son rôle et mis à disposition du public son savoir-faire et sa
disponibilité pour que ces journées lui permettent de pouvoir s’essayer aux disciplines
présentées.
 SENTEZ-VOUS SPORT
Succès pour cette édition 2016 des journées Sentez-Vous Sport à Toulouse !

45 000 Visiteurs - Plus de 70 activités représentées – 350 bénévoles mobilisés par jour – 54 Ligues,
Comités Régionaux ou Comités Départementaux – 22 000 lots distribués – 17 000 dépliants distribués.

Le site de la Prairie des Filtres a accueilli pour la deuxième année consécutive les journées
Sentez-Vous Sport, opération lancée en 2010 par le Comité National Olympique et Sportif
Français. La manifestation à Toulouse a été organisée conjointement par le mouvement sportif
(CROS MP et CDOS 31), la Mairie de Toulouse, les services de l’État (DRJSCS LRMP et
DDCS 31) ainsi que le CREPS de Toulouse.
Le succès a été au rendez-vous avec un public venu nombreux tout au long des deux journées. Le
grand public, constitué en majorité de familles, a pu découvrir et pratiquer un grand nombre
d’activités sportives tout en étant sensibilisé sur les bienfaits de la pratique sportive pour la santé,
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et également sur les valeurs du sport citoyen grâce à l’opération « Devenez Citoyen du Sport ».
Le public a également pu échanger avec les sportifs de haut niveau présents. Leur disponibilité a
été appréciée de tous.
Bon nombre d’activités étaient accessibles aussi bien aux personnes en situation de handicap
qu’aux personnes valides qui ont pu, par exemple, pratiquer la carabine laser sonore pour
malvoyant. Dans le cadre de la labellisation « Les 4 saisons du Sport Féminin », le sport féminin
était également à l’honneur avec des activités destinées à un public féminin comme par exemple
le dragon boat et la présence d’athlètes féminines médaillées.
 SERVICE CIVIQUE
35 volontaires accueillis depuis Avril 2016

Les missions de Service Civique
Deux types de mission proposée :
o Utilisation de la pratique sportive pour véhiculer et transmettre les valeurs éducatives et
citoyennes – Soutenir la pratique sportive comme vecteur de maintien du capital santé.
o Contribuer au développement de la pratique sportive en soutenant l’organisation
d’événements tout public en étant force de proposition en préservant des temps festifs en
veillant à la mixité sociale

La capacité d’accueil des volontaires suit le calendrier des clubs : une grande part des missions
débute ainsi aux mois de Septembre / Octobre, ce qui coïncide avec la rentrée sportive, lors de
laquelle les clubs mettent en place leurs actions.
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o Activités confiées aux volontaires :
Une grande part des missions confiées consiste à aider le club dans son développement et sa
communication. Viennent ensuite l’organisation de tournois ou d’événements, diverses
politiques de sensibilisation et la mise en place de stages et échanges…
Encouragement à la
pratique sportive;
6; 6%

Missions
Communication /
Développement
club; 22; 22%

Partenariat; 8; 8%

Encouragement au
bénévolat; 10; 10%

Animation / Vie du
club; 11; 11%

Evenement /
Tournoi; 17; 17%

Stages / Echanges /
Interventions; 12;
12%

Sensibilisation
(violence / écologie
/ mixité…); 14; 14%

Plus précisément, le public cible des actions (stages, événements, sensibilisation,
encouragements à la pratique sportive …) vise en priorité les personnes en situation de handicap,
les habitants de zones sensible à l’isolement, les enfants et les femmes selon les pourcentages
suivants :

Publics spécifiques

Sport féminin
10%

Enfants
21%

Personnes en
situation de
handicap
37%

Lutte contre
exclusion QPV / ZRR
32%
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Avec 23 volontaires accueillis depuis le mois de juin (dont 22 entre septembre et octobre), notre
structure a épuisé l’agrément qui lui a été délivré. L’intérêt croissant des structures sportives
pour le dispositif Service civique a permis d’estimer que d’autres clubs et comités sportifs du
département allaient faire appel au CDOS de la Haute-Garonne comme structure
d’intermédiation pour les accompagner dans leurs projets d’accueil.
L’ensemble de ces considérations nous a logiquement amené à formuler une nouvelle demande
d’agrément au mois de novembre 2016.
L’harmonisation des durées des missions à 8 mois telle qu’accordée dans l’avenant du 17 mai
2016 et réitérée en novembre nous a permis de répondre au mieux au calendrier des structures
d’accueil.
Nous avons aussi demandé un rééquilibrage du calendrier de recrutement (10 volontaires par
mois) ce qui nous a permis de rendre notre dispositif lisible aux yeux des structures d’accueil, et
correspondait à leur demande mensuelle.
Enfin, le calendrier pour 2016 a été totalement épuisé (35 volontaires accueillis).
 LES JEUNES FÊTENT L’EURO
Opération réalisée en partenariat avec la DDCS 31, les Comités Départementaux de 4 disciplines
(natation, athlétisme, taekwondo et rugby).
 ACTION SPORT EN ENTREPRISE
Le CDOS 31 a expérimenté une action avec une entreprise qui se situe dans l’agroalimentaire.
Deux personnes étaient en charge du dossier, Mme LINDER Brigitte (Directrice du CDOS31) et
Mlle CÉLIÉ Lauriane (Chargée de mission au CDOS31). La correspondante avec le CDOS 31
sur ce projet était la Responsable RH du site Sud-Ouest. La société en question souhaite rester
anonyme, la communication est exclusivement en interne.
Le CDOS 31 a été sollicité par le biais du CNOSF en la personne de Yasmina SOLTANI afin
d’aider la société dans la recherche de Sportif de Haut Niveau et de matériels (tapis de course et
vélo) pour la réalisation du défi.
Pour cela :
- Recherche de SHN actifs ou retraités
o Réseaux personnel,
o SHN présents lors des journées « Sentez-Vous Sport »
o CREPS
- Démarchage pour du prêt de matériel sur le site de Rodez = non concluant

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 – CDOS 31

9

-

Préparation d’une dotation :
o Trophée Vainqueurs Relais FSH
o Rubans médailles
o Bracelets « Citoyen Sportif »
o Bananes « EWoS »

Bilan du CDOS 31
- Pas de communication externe = pose problème.
Volonté de la société de rester discrète, communication
interne de la société et vers AFM téléthon.
- Proposition d’inscription aux Trophées « Sentez-Vous
Sport » en entreprise,
- Retour de cette expérience :
o sur site moment de convivialité et de partage.
o L’aide du CDOS 31 et la contribution de
Yannick MAUREL (Directeur de PSA 31) a été
fortement appréciée par la société.
o Dotation reçu : 3 t-shirts « Relais FSH » et 6
bouteilles de SPORTÉUS
Bilan de la société – Réalisé par la RH
Nous souhaitions vous faire partager le beau
résultat de ce Relais FSH auquel vous avez tous
contribué et nous vous en remercions !
16941 km ont été parcourus sur la semaine : 13188
km à vélo et 3753 km à pied.
La mobilisation sur l’ensemble des sites **** a été
extraordinaire pendant la semaine du relais mais
aussi avant par le biais d’initiatives en tout genre
(vente de gâteaux, jouets, tournoi sportifs,
tombola…).
Grâce à cette force du collectif c’est avec fierté que
les salariés **** ont remis à l’AFM une promesse de dons de 22500€.
Cette aventure nous aura permis de renforcer nos liens sur site, inter sites mais aussi externes.
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 PARIS 2024
2 ATELIERS DE CONCERTATION EN HAUTE-GARONNE
Il s'agit de profiter de cette candidature pour porter un projet fédérateur qui puisse irriguer tout
le territoire et montrer que les Jeux Olympiques et Paralympiques vont profiter à tous.
Pour construire cette ambition collective, les membres fondateurs du comité de candidature,
regroupés au sein du GIP Paris 2024 ont mis en place une démarche de concertation innovante
afin de permettre à tous de participer à l'élaboration de ce projet.
C'est ainsi que le mardi 6 septembre 2016, a eu lieu à la Maison des Sports de Labège un
atelier de concertation Paris 2024. 40 personnes étaient présentes dont le mouvement sportif,
le personnel régional et départemental de l’Etat, le personnel de la ville de Toulouse ainsi que le
CREPS de Toulouse (en charge de l’animation).
Cette démarche s'est inscrite dans une large concertation nationale, axée sur l'échange autour
d'un projet commun auquel chacun est amené à participer. La concertation a permis à tous de
débattre autour de trois grands thèmes essentiels pour présenter un projet accueillant,
rassembleur, écoresponsable et festif :
- Sport et société
- Développement économique et territorial
- Jeux, fêtes et participation
Au terme de cet atelier de concertation, trois propositions ont été retenues :
- Enjeu 1.1 : renforcer la pratique du sport partout, pour tous et pour la santé de chacun
« Génération 2024 », vote d’une loi d’exception pour instaurer une pratique quotidienne
d’activités physiques et sportives par les élèves du primaire avec délégation d’une partie au
mouvement sportif => héritage = 1 génération de sportifs !
-

Enjeu 2.1 : faire des Jeux un moteur du
développement économique, de l’innovation et
de l’emploi
Lancer un concours d’écoles d’architectes, grandes
écoles…
sur
cahier
des
charges
infrastructure/équipement/transport intégrant des
critères environnementaux : solution pérenne ou
démontable, coût énergétique « zéro ».
Enjeu 3.2 : célébrer et valoriser l’Olympiade
culturelle pour tous
Le billet d’accès aux installations donne accès aux
lieux culturels et aux transports en commun.
-
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Une deuxième concertation « libre » a été réalisée les 17 et 18 septembre auprès du grand public
présent à l’événement Sentez-Vous Sport de Toulouse. Au stand Paris 2024, 37 contributions
ont été déposées. Le CREPS de Toulouse associé au CDOS Haute-Garonne en a sélectionné
trois :
- Enjeu 1.4: Promouvoir et renforcer l’engagement citoyen et le bénévolat grâce aux Jeux
« Valoriser le rôle des bénévoles : intégrer la "sélection" des bénévoles à la suite d'un parcours
de formation et de sélection, à l'image des ramasseurs de balle de Roland Garros, et valoriser ce
parcours et cette action avec une attestation personnalisée mettant en valeur les compétences
mobilisées ».
- Enjeu 2.3: viser l’excellence environnementale
« Installations réutilisables : intégrer au programme des installations des équipements
réutilisables, démontables, qui pourraient être utilisés pour d'autres événements sportifs ou
culturels majeurs. L'avenir est peut-être au modulable, mutualisable, transportable plutôt qu'à la
seule vision de l'équipement territorial structurant. »
- Enjeu 3.2: Célébrer et valoriser l’Olympiade culturelle pour tous
« Fans zones « actives » : Associer l'opération « Sentez-Vous Sport » avec l'animation des « fans
zones » pour qu'elles deviennent des espaces de pratique et de découverte active du sport. »
De plus, près de 200 personnes, toutes générations confondues (sportifs de haut niveau, membres
de l’organisation, exposants ou bien le grand public) ont signé et déposé un message en soutien à
la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Enfin, une photo de
groupe, réunissant ces mêmes personnes, a été prise au podium central : « Gagnons ensemble !
Tous avec #Paris2024 ».

Consulter l’ensemble des concertations
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 DÉVELOPPEMENT DURABLE
Plus d’envois si ce n’est très peu par courrier postal. Utilisation des NTIC. Déplacement vers les
associations regroupées par territoire pour les soirées ou matinées information.
Pour les événements, utilisation de verres et de vaisselles biodégradables, utilisation de toilettes
sèches, etc.
 SPORT SANTÉ
Nos expositions sur la prévention santé ont bien circulé encore cette année. Ces expositions sont
mises à la disposition des clubs et des établissements scolaires qui souhaitent organiser des
campagnes de prévention. Des associations Toulousaines agissant dans le quartier du Mirail nous
les ont empruntées.
 ACCUEIL DE QUATRE STAGIAIRES
Cette année, le CDOS Haute-Garonne a accueilli quatre stagiaires :
 Deux stagiaires de 3ième,
 Deux stagiaires en 3ième année de Licence Management, parcours métiers du sport de
l’Université de Paul SABATIER (Toulouse).
Les deux missions principales qui leurs ont été confiées sont :
- Chargées de communication lors du championnat de France de Parapente à Val-Louron,
organisé par la Ligue Midi-Pyrénées de Vol Libre.
- Aide à l’organisation pour les journées grand public Sentez-Vous Sport 2016 à la Prairie
des Filtres de Toulouse, et en particulier dans le domaine de la communication
numérique pour la promotion de l’événement.
Ce stage a été également l’occasion pour ces quatre stagiaires de découvrir les missions confiées
à une structure déconcentrée du CNOSF comme la nôtre.
 REPRÉSENTATION
Durant cette année 2016, le Président et les membres du comité directeur ont fait le maximum
pour représenter le CDOS 31 lors des assemblées générales des Comités Départementaux et des
manifestations auxquelles nous étions invitées même si cela n’est pas toujours facile et que la
représentation peut sembler encore insuffisante. Cela n’est pas parfait mais chacun fait en
fonction de ses disponibilités.
Participation à différents forums organisés sur le département.
 RÉUNION INSTITUTIONELLES
4 comités directeurs ont eu lieu ainsi que les réunions de bureaux statutaires.
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 ORIENTATIONS 2017
Le CDOS 31, conscient des caractères géographiques, démographiques, socioéconomiques
impactant le mouvement sportif sur notre territoire départemental, souhaite continuer à
accompagner le mouvement sportif en répondant, au plus près, aux besoins de toutes et tous.
Son plan d’action sera, dans le cadre de ses missions, d’accompagner et de former l’ensemble
des Comités Départementaux et leurs clubs à tendre vers une bonne organisation, une mise en
œuvre concertée et une bonne gestion de leur politique sportive sur le territoire avec les acteurs
territoriaux :
Nous allons amplifier nos actions au service du développement sportif en mettant tout en œuvre
pour un accompagnement maximum des clubs :
-

Sport au féminin dans le cadre de la labellisation « les 4 saisons du sport féminin »

-

La mise à disposition personnel pour quelques heures pour l’organisation d’AG, tout
événement sportif, prêt de matériel sportif, soutien à la communication, création de site
internet etc.

-

Co-organisation de l’événement « Héritage Paris 2024 » avec la DDCS, l’UNSS, la
Mairie de Toulouse et l’Inspection d’Académie. Cette journée est programmée le 23 juin
2017 et regroupera 300 jeunes collégiens (6° et 5°).

Les soirées d’information vers les clubs et les bénévoles seront bien sûr reconduites sur :
 La gestion associative, les obligations administratives et comptables, la responsabilité du
dirigeant, l’association employeur…
 La présentation de la campagne CNDS en partenariat avec la DDCS. Plusieurs soirées
de présentation du CNDS auront lieu sur le département de la haute Garonne et à la
Maison des Sports.
 Avec le soutien de la DDCS des cycles de formation avec délivrance d’une
attestation de formation vont être poursuivies en 2017 pour les nouveaux dirigeants.
Le CDOS 31 participera à la promotion du sport au féminin, au soutien à la candidature de
Paris 2024 et travaillera à la mise en place du plan sport citoyen.
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La nouvelle équipe du CDOS 31 !
Suite au départ à la retraire de Brigitte LINDER (Directrice) et Antoine MIRLIT (Chargé de
mission), deux personnes ont été embauchées. Lauriane CÉLIÉ, prend les responsabilités du
CDOS 31 et est chargée du développement, Dina MARCIANO est chargée des Services
Civiques et de la communication.

Le Secrétaire général
Bernard CARLES
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