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•



17h30 :
18 h :
18h10 :



18h45 :




19h :
19h10 :



20h :



20h30 :



Interventions des officiels



Clôture de l'assemblée par le Président et Verre de l'amitié

Début de l'émargement Comités et clubs labellisés
Ouverture et accueil des invités par le Président
Information de la Préfecture sur le phénomène de la radicalisation par Madame
Milcent
Rapport moral et d’activité par Michel Leseignoux, Président
Validation PV AG 2017
Cooptation de Marion Brethes, déléguée USEP
Rapport d'activité par Bernard Thibault, Vice-président et secrétaire général
Rapport des responsables de commissions
 Commission des finances par Serge Maujean, trésorier /Compte de résultat
2017/Bilan2017/Budget prévisionnel 2018/Cotisation 2018 (année civile)/Votes
 Commission Sport Santé Bien-Etre par Jeanine Faivre, vice-présidente
 Commission formation par Didier Clavier
 Commission labellisation par Bernard Dupin
Clubs labellisés pour une pratique partagée HandiValides
Remise des diplômes, trophées, Les 10 ans du Label, ….
Réponse aux questions posées par écrit avant l'AG par mail

En présence de Messieurs
- Henri Bedat, Conseiller départemental en charge des sports, représentant Mr Xavier Fortinon, excusé
- Franck Hourmat, Directeur Départemental Cohésion Sociale Protection des Populations
- Renaud Vauthier, Directeur Service Education, Jeunesse, Sport du Conseil Départemental 40
- Philippe Courtesseyre, Directeur-adjoint Service Education, Jeunesse, Sport du Conseil Départemental 40
Monsieur Yves Coulombeau, Directeur de la CPAM est également présent.
Excusés : Messieurs
- Charles Dayot, maire de Mont de Marsan,
- Joël Bonnet, maire de Saint-Pierre du Mont
Comités départementaux présents ou représentés (39)
Aéromodélisme, aïkido Budo, athlétisme, badminton, basket-ball, boxe française, canoë-kayak, course d'orientation,
course landaise, cyclisme, cyclotourisme, EPGV, équitation, escrime, FF 4 x 4, équitation, FSCF, football DLF, golf,
handball, judo jujitsu, lutte et sambo, Médaillés JSEA, natation, pelote basque, quilles de neuf, randonnée pédestre,
rugby, ski, sport adapté, sports sous-marins, tennis, tennis de table , tir, UFOLEP, UNSS, USEP, voile, volley-ball
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Comités départementaux excusés (10)
Gymnastique, Jeu d'Echecs, handisport, Léo Lagrange, pelote basque, squash, surf, tir à l'arc, triathlon, vol libre
Comités absents (18)
Aviron, ball trap, boxe anglaise, char à voile, danse, FSGT, karaté, montagne et escalade, pêches sportives, pétanque et
jeu provençal, roller, sauvetage secourisme, sport boules, sport en milieu rural, surf, tourisme équestre, twirling, vol à
voile,
Comité départemental non à jour cotisation 2017 (4)
Char à voile, montagne escalade, pêches sportives, tourisme équestre

• 18h : Ouverture et accueil par le Président
Michel Leseignoux, président du CDOS 40, ouvre la séance en remerciant les personnalités et participants ayant
répondu présent à cette AG.
Il donne la parole à Madame Gwladys Milcent de la Préfecture pour une intervention sur le phénomène de la
radicalisation.
En quelques mots, 63 personnes suivies à ce jour, l'est du territoire est davantage concerné (présence du centre
pénitentiaire), des indicateurs de basculement réactualisés depuis 2015. Dans les Landes, il s'agit principalement d'une
veille dont le référent est la DDCSPP. Un numéro vert 0800 005 696, un guide sur le site du ministère …
Mr Franck Hourmat alerte sur le fait qu'il faut juste écouter, être attentifs pour pouvoir intervenir le plus tôt possible
surtout au niveau des clubs sportifs qui captent des jeunes.

Rapport moral et rapport d’activité par Michel Leseignoux
Michel Leseignoux propose l'adoption du rapport d'activité de l'AG 2017.
Celui-ci est adopté à l'unanimité
Cooptation Marion BRETHES, déléguée USEP, en tant que nouveau membre du comité directeur du CDOS. cooptée à
l'unanimité.
Rapport moral de Michel Leseignoux
"Comme il est de coutume, il m’appartient de vous présenter au nom du Comité directeur du CDOS40, le rapport moral de cette
année 2017.

Mesdames et messieurs les représentants du Département, de la DDCSPP, de l’Agglomération et des Mairies
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
Tout d'abord, je remercie Mr le maire de Mont de Marsan, excusé, pour son accueil dans cette salle Georges Brassens.
Nous arrivons au terme de la 1ère année de l'Olympiade 2016/2020 et on peut esquisser un premier point sur la situation
du Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes.
Depuis environ 2008 et surtout depuis 2011, les comptes étaient marqués par un déficit chronique et il devenait très
urgent de mettre fin à cet état de fait sous peine de mettre la clé sous la porte au plus tard en 2019.
La mobilisation de la nouvelle équipe dont vous m'avez confiée la présidence s'y est engagée vigoureusement d'autant
qu'après l'élection du 16 mars, le programme était particulièrement chargé :
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 Les dossiers CNDS pour lesquels nous assurons en général 3 séances de formation, avec une date limite au 7
avril,
 Les projets du CNOSF pour le 14 avril,
 Les demandes Paris Héritage 2024, à savoir les actions de promotion de la candidature aux JO 2024. Paris 2024
est devenu une réalité et le CDOS s'attaquera à défendre la candidature du surf landais.
 Sans oublier par ailleurs le Challenge Inter-Entreprises des Landes,
 Les étapes estivales des autoroutes du Sud de la France,
 L'événement Sentez-Vous Sport, …
Je vous laisserai juges des résultats obtenus lors du détail de toutes ces actions qui seront présentées par mes collègues.
Pour 2018, de nouveaux défis importants sont à relever puisque nous sommes arrivés au terme des 3 années d'aide à
l'emploi du CNDS et que nous ignorons si des actions concernant les JO seront maintenues, ni sous quelle forme.
En tout état de cause, si nous avons obtenu des résultats, nous les devons bien sûr à un important travail du comité
mais aussi et surtout au soutien vigoureux du Conseil Départemental et de la DDCSPP que je remercie tout
particulièrement. Il persiste toutefois un doute sur l'avenir du CDOS qui dépend des moyens qui peuvent disparaître et
mettre en péril l'avenir de la structure. Nous resterons attentifs à ces aides.
Nous avons également bénéficié de l'aide du Crédit Agricole d'Aquitaine, la Compagnie Française de Défense et
Protection et le Gan, mais aussi des Chambres consulaires du Département, les municipalités de Saint-Pierre du Mont,
de Mont de Marsan, de Morcenx, la Jeanne d'Arc de Dax et les agglos montoise et dacquoise ainsi que leurs clubs.
Je remercie toutes et tous et prie ceux que j'aurais oubliés dans cette énumération de bien vouloir m'en excuser.
Il nous reste un point à traiter qui est urgent pour nous. C'est celui du coût du loyer et des charges dont le montant
représente à peu près le déficit des années précédentes. Nous sommes prisonniers d'un contrat bien verrouillé en tout
cas pour le CDOS, PSL et le GE.
La solution ultime serait la réalisation d'une maison des sports mais en tout état de cause, cela prendra plusieurs
années. Il est donc nécessaire de trouver une solution intermédiaire jusque-là.
Je terminerai mes propos sur notre satisfaction de voir les JO 2024 attribués à la France. Nous espérons bien sûr que les
Landes participeront à la fête avec notamment la candidature d’Hossegor, Seignosse et Capbreton pour le surf. Pour
l’instant nous avons du mal à voir qui parmi nos jeunes athlètes, sera susceptible de se hisser au plus haut niveau. C’est
sans doute un peu trop tôt".
Monsieur Bedat devant quitter l'assemblée avant la fin, un petit changement de protocole lui donne la parole.
Ce dernier nous remercie pour l'entorse au règlement.
"Depuis longtemps, on a compris l'importance du CDOS qui essaie de se remettre en question et de lancer de nouveaux
projets et on le soutiendra comme par le passé.
Il souhaite bienvenue au nouveau directeur DDCSPP, Mr Franck Hourmat et envisage des relations fructueuses.
Mr Henri Bedat parle un peu de politique en rappelant que le département des Landes est le plus sportif de France en
termes du nombre de licenciés/habitants, que tous les comités départementaux sportifs sont aidés de façon équitable,
que tous les clubs sont aidés au niveau des écoles de sport et de la formation. Le budget sportif est de 3 à 4 M€.
Le conseil départemental fait preuve d'innovation avec le pack XL.
Suite aux Etats Généraux du Sport de 2017, un doctorant, Julien Pellet, a été embauché pour mener une étude sur deux
ans, sur les comportements déviants.
Les années qui viennent seront importantes avec les JO de 2024. Les jeunes qui ont 13/14 ans aujourd'hui pourraient
prétendre y participer.
Sans oublier la candidature de la fédération de surf mais aussi le judo et l'escrime qui accueilleront des équipes de
compétition.
Quant au projet de la future maison des sports, il y a bon espoir de concrétiser le lieu, le bon ordre de fonctionnement
avec un budget pour 2019".
Henri Bedat conclut en rappelant que le conseil départemental continuera à aider le CDOS et contribuer au
développement du sport landais.
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Rapport d'activité par Bernard Thibault
"Mesdames et Messieurs,
Le premier exercice de la mandature vient de s’achever et la nouvelle équipe que vous avez mis en place s’est attachée
à faire reconnaître le sport comme un acteur incontournable dans la vie des territoires, en proposant une offre de
formation diversifiée aux bénévoles pour permettre aux acteurs du mouvement sportif d’accéder à de l’information
pertinente dans le respect de l’éthique sportive et des principes fondamentaux de l’olympisme.
En répondant aux sollicitations des comités et en étant l’interlocuteur privilégié auprès des diverses institutions comme
la DDCSPP pour le montage des dossiers CNDS ainsi que les demandes d’aides auprès du Conseil Départemental, les élus
ont contribué à la défense et au développement du patrimoine sportif landais.
En pérennisant les actions en place, comme les rencontres solaires USEP et UNSS, les journées ASF, la labellisation des
clubs et Sentez-Vous Sport, le Comité Départemental Olympique et Sportif s’est attaché à l’étude et à la réalisation de
son projet associatif qui s’articule autour du sport santé, du sport pour tous, du sport scolaire, du handisport et du
bénévolat avec comme fil conducteur Paris 2024, en croisant les doigts pour que la côte sud soit l’heureuse élue des
sports de glisse.
La deuxième édition des Etats Généraux du Sport en février 2017 sur le thème ‘’ Le sport et la Jeunesse ‘’ avec Mickaël
CAMPO et Jean-Philippe ACENSI a permis par la suite la mise en place d’un projet conduit par Julien PELLET, doctorant à
l’université de Dijon. Sa mission porte sur l’étude des comportements des acteurs du sport landais dans le but de
comprendre et prévenir par des actions de sensibilisation et de formation.
Le CDOS n’oublie pas de remercier le comité des médaillés Jeunesse et Sports qui œuvre au niveau des collèges en
organisant des conférences contre les addictions et les incivilités.
Parce que sans lui, il n’y a pas de vie associative, le bénévolat est au cœur d’un projet qui se concrétisera cette année
avec notre partenaire SPORTSLAND et l’implication de vous tous.
Enfin, je terminerai par la 1ère édition du Challenge Inter-Entreprises qui s’est déroulé le 22 juin 2017 au parc de loisirs
de Ménasse à Saint Pierre du Mont.
Ce fut un événement majeur où les entreprises landaises se sont épanouies dans ce moment de sport et de convivialité
La 2ème édition se déroulera le 14 juin 2018 et je laisse le soin à Bernard DUPIN de vous présenter les grandes lignes de
son bébé.
Je vous remercie de votre attention".

Rapport financier par Serge Maujean
Après plusieurs années de soldes négatifs, le compte de résultat de l'année 2017 présente un excédent de 7 387,12 €.
Il faut toutefois tenir compte de la ligne des produits exceptionnels (remboursement SS de 2 588 €) qu'il faut déduire de
ce résultat.
En conséquence notre résultat excédentaire réel est de 4 799,12 €.
Cette nouvelle situation est majoritairement due à notre gestion rigoureuse du 1er Challenge Inter-Entreprises du 22 juin
dernier qui a accueilli 24 équipes ainsi qu'à nos annonceurs que nous remercions de nouveau bien vivement.
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La maîtrise des dépenses dans nos autres engagements a contribué également à ce résultat.
Enfin, les subventions et aides de nos partenaires institutionnels ont été un atout supplémentaire.
Le loyer reste une dépense importante mais une solution d'occupation de locaux à l'hôpital existe à partir de novembre
2018 (paiement des charges uniquement). Mais la contrainte du contrat tripartite de location actuel (CDOS/PSL/GE)
avec 6 mois de préavis nous prive de liberté. La maison des sports est essentielle pour les acteurs principaux du sport.
Bien que le résultat 2017 soit satisfaisant et que notre bilan financier soit meilleur, nous ne pouvons pas être optimistes
pour 2018. Les inquiétudes évoquées lors de la précédente AG restent bien réelles, notamment en ce qui concerne la
pérennisation de l'emploi de notre agent de développement.
En effet, l'aide annuelle à l'emploi du CNDS de 12 000 € a pris fin en 2017. Il sera difficile de réduire davantage les
dépenses pour compenser cette somme, et la réserve du CDOS, déjà largement entamée, ne résistera pas longtemps.
La réalisation des différentes actions du projet associatif devrait, à plus ou moins long terme, nous procurer des
recettes. Mais dans l'état actuel des choses, nous sollicitons nos financiers institutionnels pour que les subventions de
fonctionnement soient en adéquation avec notre budget prévisionnel 2018.

Le bilan, le compte de résultat et le budget prévisionnel sont votés à l'unanimité.
Le budget prévisionnel présenté est équilibré à 1360371 €. Il permettra de fonctionner en 2018.
Le budget prévisionnel est voté, sans abstention ni voix contre.

Cotisation 2018 pour les comités départementaux affiliés au CDSOS
Une proposition de cotisation au prorata du nombre de licenciés est à l'étude. Aujourd'hui, une augmentation de
cotisation de 10 € est demandée et acceptée, ce qui porte la cotisation 2018 à 75 €.
Le montant de 75 € est voté avec 1 abstention et 3 contre.
Serge Maujean remercie l'assemblée.
Michel Leseignoux invite les responsables de commission à présenter leur rapport

Rapport de La Commission Formation par Didier CLAVIER
La commission formation a pour objectif de promouvoir de la formation au sein des clubs, au bénéfice des bénévoles et
encadrants.
Son rôle : Elle agit pour permettre aux personnes impliquées dans les clubs sportifs de bénéficier non seulement de
stages, mais aussi d’échanges et d’informations de qualité ; elle œuvre principalement autour de 2 axes :



Animer des sessions et des stages qui permettent aux stagiaires de surmonter leurs problèmes et d’en tirer
bénéfice ; proposer des modules sur tous les thèmes qui concernent la vie d’une association.
Enrichir et renouveler l’offre des formations à destination des clubs sportifs, en trouvant de nouvelles
thématiques, de nouvelles méthodes et en s’appuyant sur des formateurs professionnels aptes à transmettre
leur savoir et nos valeurs.

Après quelques réajustements ces derniers mois, elle présente un panel de formations susceptibles de répondre aux
principales préoccupations des dirigeants bénévoles ou salariés.
Projet : Elle envisage dans les prochains mois d’enrichir l’offre de formations qu’elle proposera aux comités et aux clubs
et afin de mettre en évidence les "meilleurs élèves", décerner chaque année : "Le label clubs formateurs", qui apportera
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aux comités et clubs une reconnaissance de leur investissement dans la formation et incitera le mouvement sportif à
utiliser davantage l’outil formidable que représente la formation.
Avec patience et détermination, la commission formation permet aux bénévoles d’acquérir des compétences, dans des
stages regroupant des personnes issues de plusieurs clubs, ou dans des sessions à la demande d'un club ou d'une
municipalité.
Pour la commission, l’année 2018, sera balisée par des évolutions positives.

Rapport de La Commission Sport Santé par Jeanine Faivre
Il n'y a pas à l'heure actuelle de bilan sur ce thème mais plutôt une perspective d'action. Plusieurs rencontres avec le
directeur de la CPAM ont eu lieu. Un défi de taille se profile avec la lutte contre la sédentarité, la promotion de l'activité
sportive, les prescriptions pour des activités physiques adaptées et réinventer le sport pour les publics les plus éloignés
de la pratique.

Rapport de La Commission Labellisation – Handicap par Bernard Dupin
La commission "Sport handicap", qui porte le projet du Label régional "HandiValides pour une pratique sportive
partagée" est composée du Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes (CDOS40), des services de l’État
(DDCSPP) et des Comités Départementaux de Sport adapté et de Handisport. (CDSA et CDH)
Dans une volonté d’égalité d’accès au sport et de mixité sociale, cette commission départementale poursuit trois axes
de développement qui nous paraissent prioritaires :
➢ Développer l’offre sportive par la labellisation des clubs "valides" et proposer les formations spécifiques
aux éducateurs et dirigeants bénévoles mais aussi aux intervenants professionnels.
➢ Susciter la demande d’activité des personnes en situation de Handicap pour leur donner le goût de la
pratique sportive en leur donnant accès à une base de données par l’intermédiaire du site régional
https://www.sport-handicap-n-aquitaine.org/
➢ Inciter et favoriser les opérations de mixité "handi-valides", prolongements indispensables pour finaliser
une pratique partagée réussie.
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Bilan d’activité 2017

discipline

nom de l’association

Ski

Stade Montois ski

nouveau club

labellisé

Rugby

US Mugron rugby

nouveau club

labellisé

Plongée

Nautile montois

nouveau club

labellisé

Athlétisme -triathlon

ASPOC IPSA – Peyrehorade Sport Athlétisme

nouveau club

labellisé

Foot

Foot Peyrehorade

nouveau club

labellisé

Volley

Volley club d’Orthe Belus

nouveau club

labellisé

Tennis

PS tennis Tartas

nouveau club

labellisé

Basket

ADB

nouveau club

labellisé

Judo

US Castésienne judo

nouveau club

labellisé

Judo

Judo club de Tosse

nouveau club

labellisé

Basket

Larrivière Cazères Basket

nouveau club

ajourné

Equitation

École d’Équitation du Menusé

suivi

maintien

Au cours de cette année 2017, la commission de labellisation départementale a visité 27 clubs dans toutes les Landes :
11 visites de labellisation de nouveaux clubs et 16 visites de suivi, soit plus de 2600km parcourus.
25 clubs ont obtenu un avis favorable pour l’obtention, le maintien ou l’extension du label, 1 club n’a pas obtenu le label
pour "absence de projet " dans l’accueil de personnes en situation d’handicap, et 1 club s’est vu retirer le label pour
"non activité"
Labellisation des clubs :

C’est un acte VOLONTAIRE de la part du club.

L’obtention du label repose principalement sur trois critères :
● Accessibilité des installations.
● Volonté d’accueil de personnes en situation de handicap (occasionnelle ou régulière)
● Formation des éducateurs.
Le Club désireux de se faire labelliser doit contacter le CDOS 40 au 05 58 05 96 85. Ou cdos.40@wanadoo.fr
L’attribution des différents labels n’est pas définitive (validité 4 ans) et par conséquent, nécessite des visites de suivi
(tous les 2 ans environ) déclenchées par le CDOS ou à la demande des clubs. Elles permettent de s’assurer que cette
labellisation est toujours d’actualité.
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discipline

nom de l’association

Roller

Spot Glisse

suivi

maintien

Tennis de table

Jeanne d’Arc de Dax Tennis de Table

suivi

maintien

Escrime

Jeanne d’arc de Dax escrime

suivi

maintien

Tir à l’arc

Jeanne d’Arc de Dax Tir à l’arc

suivi

maintien

Echec

Echiquier Montois

suivi

maintien

Judo

Villeneuve de Marsan Judo

suivi

maintien

Judo

US des Judokas Grenadois

suivi

maintien

Judo

Judo club Onessois

suivi

maintien

Judo

Dax judo

suivi

maintien

Judo

Peyrehorade sport section judo

suivi

maintien

Judo

Judo club Cap de Gascogne

suivi

maintien

Randonnée pédestre

Randonnée tourisme pédestre Tarnos

suivi

maintien

Tennis

Saint Julien Tennis club

suivi

maintien

Aéromodélisme

Aéromodélisme St-Vincent de Tyrosse

suivi

maintien

Tennis de table

AS Sordaise tennis de table

suivi

retrait

4 types de d’accueil sont possibles :





personnes en situation de handicap mental, psychique et/ou troubles du comportement
personnes sourdes ou malentendantes
personnes non voyantes ou malvoyantes
personnes en situation de handicap moteur

* Le club labellisé peut demander une extension à tout moment en contactant le CDOS.
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Au 1er janvier 2018, le département des Landes compte 56 clubs labellisés, 26 disciplines y sont représentées.

Discipline
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Aéromodélisme
Athlétisme /triathlon
Badminton
Basket Ball
Echec
Equitation
Escrime
Golf
Gymnastique
Hand ball
Judo
Montagne –escalade
Natation
Pelote Basque
Plongée
Randonnée pédestre
Roller
Rugby

nombre
de clubs
labellisés
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
16
1
2
1
1
1
1
1

19
20
21
22
23
24
25
26

Discipline

nombre
de clubs
labellisés

Sauvetage et secourisme
Ski
Surf
Tennis
Tennis de table
Tir à l’arc
Tir sportif
Volley

1
1
1
6
2
4
1
1

Objectifs 2018
➢ Poursuivre la politique régionale de labellisation en direction de nouveaux clubs.
➢ Suivre et accompagner les clubs déjà labellisés.
➢ Veiller à la mise à jour du site régional https://www.sport-handicap-n-aquitaine.org/
➢ En liaison étroite avec la DDCSPP et les comités départementaux Sport adapté et Handisport, mettre en
place des formations décentralisées au profit des bénévoles et professionnels en charges de l’accueil des
personnes en situation de Handicap.
➢ Mettre en place, tout au long de l’année, en collaboration avec le Service Sport Intégration
Développement du Conseil Départemental, des journées de mise en situation des éducateurs des clubs.
Conclusion
Avec 56 clubs labellisés, soit 16,6 % d'augmentation par rapport au 1er Janvier 2017, le département des Landes se
classe parmi les plus dynamiques d’Aquitaine (et Nouvelle Aquitaine) mettant en exergue sa grande volonté
d’intégration des sportifs handicapés.
Maintenons cet effort en accueillant en 2018 encore plus de nouvelles structures : cela passera par l’implication forte de
tous les comités départementaux !
Enfin, je n’oublierai pas d’adresser tous mes remerciements à mes collègues de la commission pour le dynamisme et la
disponibilité qui les animent en permanence :
CDOS : Serge MAUJEAN et Framboise GUILLOT
DDCSPP : Stéphane CAMBOS
CDSA et CDH : Céline GUEYLARD, Jean Claude RIBERT, Charline DESLUX, Alex MARSAN
https://www.facebook.com/cd40basket/videos/1707039326051037/?fref=ts
Bernard Dupin adresse ses félicitations à tous les clubs présents.
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Projet du CDOS 2ème Challenge Inter-Entreprises des Landes
Bernard Dupin, en tant que responsable du Challenge Inter-Entreprises nous informe des grandes lignes de cet
événement qui se déroulera le jeudi 14 juin à Hagetmau autour de la Cité Verte
Le Challenge est une compétition, par équipe de trois concurrents pouvant intégrer un étudiant(e), qui réunit plusieurs
activités sportives en relais, sur un même lieu et se déroule sur la fin de journée.
Pour les entreprises, il permet de communiquer en interne et en externe via une image dynamique et solidaire.
Chaque équipe est composée de 3 participants.
Les équipes peuvent être féminines, masculines, mixtes, avoir un participant étudiant(e)
La convivialité étant de rigueur, excentricité et humour sont les bienvenus ; déguisées ou non, toutes les formules sont
permises.
Ce challenge permet aux entreprises locales de se rencontrer lors d'un moment convivial clôturé, après 2 heures
d'efforts, autour d'un apéritif dînatoire et de la remise des prix.
Les 4 épreuves sont
• Run and Bike 4.6 km – Aller puis retour
• Canoë kayak
• Tir à l'arc
• Basket
Déroulement de la soirée
17h00 : Accueil des équipes à Hagetmau, Cité Verte, Parking à disposition
18h00 : Début du Challenge Inter-Entreprises
20h30 : Fin des épreuves
21h00 : Remise des prix suivie de l'apéritif dînatoire
Le CDOS souhaite faire de ce temps, un moment fort d'échange autour des valeurs sportives et donner aux entreprises
locales l'occasion de tisser, de consolider leur réseau.

Intervention des invités
Philippe Courtesseyre
"C'est toujours un plaisir de prendre la parole devant le mouvement sportif.
Bon an, mal an, cette AG est revigorante avec des dynamiques intéressantes et des perspectives sur 2018.
Merci aux personnes qui animent les commissions, le président, pour leur engagement.
Etre au CDOS, c'est compliqué, une place qui n'est pas évidente à trouver au sein de comités très structurés.
Il est difficile d'être suffisamment calibré pour accompagner tous les petits comités.
C'est un sacerdoce, il y a des confrontations et des échanges d'où sortent des choses intéressantes. La dynamique est là,
en témoigne la nombreuse assemblée de ce soir.
2018 sera une année charnière avec des enjeux financiers, un nouveau directeur DDCSPP, de nouvelles orientations, de
la vigilance concernant le CNDS avec une part territoriale resserrée, une dynamique très forte sur le handicap avec des
moyens humains déterminants et des emplois à pérenniser.
Merci à vous et bonne fin de saison !"
Franck Hourmat
"L'Etat parle en dernier. Présent depuis 24 heures, je suis heureux de faire mes premiers pas à cette assemblée
générale.
Je redécouvre le CDOS landais après avoir été inspecteur à la DDJS 40 il y a 20 ans !
Il existe une volonté du CDOS de relancer une dynamique. Je serai disponible ainsi que mes services pour discuter.
Une crainte est présente sur le CNDS avec la restriction territoriale très marquée surtout sur l'emploi.
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Le CDOS peut aider pour les dossiers CNDS, même si c'est la DDCSPP qui instruit les dossiers. Il faut essayer d'avancer et
de répondre aux besoins avec une vigilance sur la sortie de l'emploi CNDS
L'année 2018 sera sans doute marquée au niveau du mouvement sportif quant à la place, des collectivités locales, de
l'Etat avec un accompagnement technique en termes de développement de façon durable si possible.
Le dialogue sera continu, sincère et chaleureux".

Remise des récompenses aux clubs labellisés en 2017
Bernard Dupin félicite l'ensemble des personnes pour leur témoignage et pour leur engagement dans la pratique
partagée.

A l'issue de cette remise, Christian Ferré-Pujolle remet la rosette de la médaille d'or de la JSEA à Bernard Dupin.
Michel LESEIGNOUX clôture et remercie le conseil départemental, la DDCSPP pour leur soutien et l'assemblée d'être
venue nombreuse.
Il souhaite à tous une bonne soirée autour du verre de l'amitié

Composition du comité directeur du CDOS au 2 février 2018 : 14 personnes
Président : Michel LESEIGNOUX
Collège Fédérations olympiques
Athlétisme
Jean-Luc DUFAU
Badminton
Serge MAUJEAN
Cyclisme
Joël ALIES
Football
Bernard THIBAULT
Gymnastique
Vincent LACOURREGE
FSCF
Bernard DUPIN
Lutte et DA
José LABORIE
Rugby
Max GODEMET
Tennis
Didier CLAVIER
Collège Fédérations affinitaires
Education Physique et Gymnastique Volontaire
Jeanine FAIVRE
Collège Multisports / Handicapés
Sport handicap
Jean-Claude RIBERT
UFOLEP
Michel LESEIGNOUX
USEP
Marion BRETHES (cooptée lors de l'AG)
Collège Scolaires et universitaires
UNSS
Jean-Noël CAPDEVILLE
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