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La lettre du CDOS N°26 

Décembre 2016 

Edito du Président 

Levons la tête ! 

Au moment où vous lirez ces lignes nous 

serons rentrés dans les derniers mois de 

la mandature du CDOS puisque nous 

procèderons à l’élection d’une nouvelle 

équipe à la fin du premier trimestre. 

Au début 2016, je souhaitais que 

notre mouvement sportif aveyronnais 

fasse preuve de sa maturité au 

moment où notre environnement 

social et économique subit des 

transformations majeures. 

En cours d’année, l’audit que nous 

avons organisé auprès des comités 

départementaux et le séminaire qui a 

suivi, nous ont confirmé que ce souhait 

était toujours d’actualité même si la 

marche avant était enclenchée chez 

certains. En effet, les conclusions du 

questionnaire laissent apparaître que 

nous avons encore du chemin à faire 

pour sortir de la seule gestion 

quotidienne de nos pratiques. Nous 

devons lever la tête pour voir et 

comprendre l’évolution de notre 

environnement et la transformation de 

la demande de pratique sportive.  

Notre gouvernance doit s’y adapter afin 

que nos clubs associatifs restent  

attractifs face aux menaces que 

représentent le développement des 

sociétés commerciales sportives et 

l’accroissement de la pratique 

individualisée.  

Au moment où une majorité de nos 

associations vont renouveler leurs 

équipes dirigeantes, je nous souhaite 

donc de nous remettre en question et, 

de façon volontariste, de refaire nôtre 

cette maxime ancienne: « Mon club 

c’est plus que du sport » ! 

Pour terminer cet éditorial je me fais, 

une dernière fois, l’ambassadeur des 

élus du comité directeur du CDOS 

ainsi que de notre agent de 

développement pour vous présenter 

nos vœux les plus cordiaux ! 

A votre service, pour le sport ! 

Jean-François ANGLES 

Président 
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 Sentez vous Sport 

 Pour la 7ème année consécutive, le Comité National Olympique 

 et Sportif Français organisait l’opération nationale « Sentez- 

 vous sport » du 10 au 18 septembre 2016, conjointement à 

 l’opération européenne. Ces opérations visent à promouvoir 

 le sport pour tous, à sensibiliser le plus grand nombre aux 

 bienfaits de l’activité physique et sportive régulière. Ont été 

 labellisées six manifestations mises en place par des 

 communes (Baraqueville et Espalion), des comités 

 départementaux (Handisport et UNSS), des clubs (GV 

Fouilladaise) et le Vital  Sport avec Décathlon. 

Outre  le  label  national,  le CDOS  et ses  partenaires  

(Allianz et Conseil Départemental) ont remis à chaque 

organisateur des  tee-shirts  ainsi  qu’un  trophée lors  

de la soirée du mouvement sportif.   

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Soirée du mouvement sportif Aveyronnais 2016 

 

Le vendredi 25 novembre, le CDOS de l’Aveyron a organisé à Onet le Chateau sa 9ème  
édition de la soirée du mouvement sportif en partenariat avec le Conseil Départemental, 
la DDCSPP, la Mairie d’Onet le Château et Allianz. En présence de plusieurs personnalités, 
les sportifs, dirigeants et cadres bénévoles qui œuvrent toute l’année au sein de comités 
départementaux ou de clubs ont été récompensés pour leur résultat et leur engagement. 

Plus de 250 personnes étaient présentes 
pour acclamer les 83 récipiendaires 
représentant 19 disciplines différentes. 

Cette soirée, reconduite annuellement, 
permet aux comités et aux clubs de 
valoriser des personnes bénévoles 
impliquées et méritantes. Retrouvez les 
photos sur le site du CDOS : 
www.aveyron-cdos.fr 

      

Séminaire des présidents de comités départementaux 

A l’approche d’une nouvelle mandature, le comité directeur du CDOS a émis la volonté 
de faire le point sur la situation du sport aveyronnais et de définir les grandes lignes du 
prochain plan de développement (2017-2021) lors d’un séminaire avec l’ensemble du 
mouvement sportif départemental. 
Après avoir proposé, via un questionnaire SWOT, une première réflexion interne à 

chaque structure, une vingtaine de présidents de 
comités départementaux se sont retrouvés le samedi 5 
Novembre pour un séminaire. La matinée était 
consacrée à la restitution de l’analyse du questionnaire 
et à l’état des lieux de la situation actuelle. L’après midi 
des groupes d’échange et de réflexion ont été 
constitués autour de 4 thèmes : sport et santé  / sport, 
éducation et citoyenneté / sport et professionnalisation 
/ sport et politiques publiques. 

 

   

 

 

 

  



 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations 

Catalogue régional de formation 

Retrouvez le catalogue régional de formation région Occitanie 
2017 sur le site du CDOS : www.aveyron-cdos.fr 

Il regroupe un certain nombre de formations dispensées sur 
l’ensemble des départements de la région Occitanie. Ces 
formations sont destinées aux dirigeants bénévoles et aux 
salarié(e)s de Ligues, Comités Départementaux ou Clubs.  La liste 
n’est pas exhaustive, chaque CDOS conservant la possibilité 
d’organiser des formations ou soirée d’information sur son 
territoire.  

 

 

 

Soirée de formation comptabilité  

Mercredi 7 décembre 2016, une quarantaine de 

dirigeants d’associations, principalement des 

trésoriers, ont participé à Onet le Château à la 

soirée de formation « Gérer financièrement une 

association sportive » animée par Gisèle Latieule et 

Daniel Laporte. Principes comptables,  états 

comptables,  comptabilité analytique, contrôle 

interne, construction du budget sont autant de 

thèmes qui ont été abordés lors de cette soirée. 

 

Colloque Mort subite du sportif 

Le samedi 22 Octobre 2016, le Comité de Tennis de 

l’Aveyron en partenariat avec le CDOS, la DDCSPP, le 

Conseil départemental et la FFT a organisé un colloque 

sur « la mort subite du sportif ». 

Le Professeur Jean François DUHAMEL,  Académicien, 

a évoqué le thème du Sport Santé chez l’enfant. 

Monsieur Pascal CANDAU (Association N°14 de 

prévention de la mort subite du sportif), le Docteur 

Stéphane CADE (cardiologue du sport CHU 

Montpellier) et le Docteur Jean-Paul VIGUIER 

(cardiologue Cœur et Santé Rodez) sont intervenus sur 

le thème de la mort subite du sportif. Enfin, Mme 

Marie-Liesse DOVERGNE a présenté l’organisme 

EfFORMip en charge de la formation d’éducateurs 

sportifs. 

Formation à venir :  

Plusieurs formations sont prévues pour le  premier trimestre 2017. 

1- Utilisation et fonctionnement des réseaux sociaux : Mardis 17 janvier et 21 Mars 2017 de 

18h à 20h à Rodez. 

2- Gestion de base de données Excel : Lundi 6 Février 2017 de 8h30 à 17h30 à Rodez 

3- Trouver des sources de financement pour mon association : Jeudi 20 Avril 2017 à 18h30 

à Rodez. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Paris 2024 

Année de l’olympisme de l’école à l’université 

Dans une circulaire publiée le 22 août, le ministère de l'Education nationale se mobilise pour 
la candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques en 2024. L'opération intitulée 
"L'année de l'Olympisme, de l'école à l'université" vise à mettre en avant le sport comme 
vecteur des valeurs éducatives et citoyennes aussi bien à l'école, où il s'inscrit dans le cadre 
de l'éducation en mobilisant des connaissances et compétences disciplinaires et 
transversales, que hors de l'école, en lien avec un large réseau associatif qui permet à 
chacun de découvrir et pratiquer une multitude d'activités. Elle doit permettre de souligner 
que le sport et l'école s'appuient sur les mêmes valeurs : le goût de l'effort, la persévérance, 
la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des règles... Un appel à projets a 
été lancé officiellement lors de la journée nationale du sport scolaire le 14 septembre 
dernier.  

Pour solliciter le label, les porteurs de projet doivent inscrire leur action sur la page du site 
du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
(MENESR) dédiée à l'opération  www.education.gouv.fr/annee-olympisme. La labellisation 
de bénéficier d'un kit de communication numérique déclinable sur tous types de supports. 
L'événement labellisé sera référencé dans le calendrier officiel de "L'année de l'Olympisme, 
de l'école à l'université". Ces actions pourront être liées à des opérations d'ampleur 
régionale ou nationale existantes ou à des initiatives strictement locales. Dans l’Aveyron, 
deux manifestations ont été labélisées : la Journée Nationale du Sport Scolaire à Rodez le 
14/09/2016 et le cross scolaire départemental le 16/11/2016 à Baraqueville. 

67% des Français soutiennent Paris 2024 

Les porteurs de la candidature de Paris 2024 ont présenté, à Doha (Qatar), leur dossier au 
monde olympique à l'occasion de l'assemblée générale des comités nationaux 
olympiques. Pour la première fois, les porteurs du dossier parisien présentaient leur vision 
des Jeux à la quarantaine de membres du Comité international olympique (CIO) présents  

 

En bref 
Associations employeurs : nouvelles obligations la DSN 

Au 1er janvier 2017, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) devient obligatoire pour toutes les 

associations employeurs. La DSN concerne la réalisation des bulletins de paie de vos salariés. Cette 

déclaration sociale va remplacer la plupart des formalités complexes et obligatoires qui devaient 

jusqu’à présent être réalisées périodiquement par les associations envers les organismes de 

protection sociale ou les administrations (URSSAF, retraite complémentaire, prévoyance...). 

Fondation de France : Appel à projet  

-  Parce que les filles sont trois fois moins nombreuses que les garçons à pratiquer un sport, le 
programme "Allez les filles !" a pour but d'encourager une pratique sportive régulière des jeunes 
filles et jeunes femmes dans les zones qui sont particulièrement touchées par le décrochage...  Date 
limite de dépôt des dossiers : 1er février 2017. 

-  A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir les projets permettant la 
pratique régulière d'une activité physique et sportive en milieu rural, dans un objectif de prévention 
ou d'amélioration de la santé, notamment auprès des jeunes femmes, des personnes âgées, des 
handicapés ou des malades. Date limite de dépôt des dossiers : 1er Mars 2017. 

Plus d’informations sur le site de la fondation de France : http://www.fondationdefrance.org/  

 

 

 

 

qui, le 13 septembre 2017, départageront Paris, Los Angeles et 
Budapest. D’autre part, un sondage réalisé du 17 au 24 octobre 
2016 auprès d'un panel de 1 400 répondants, montre que 67 % 
des Français, et 71 % des Franciliens, soutiennent la 
candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024.  
 

http://www.education.gouv.fr/annee-olympisme

