COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DES LANDES
782 avenue de Nonères – 40000 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 05 96 85 – Email : cdos.40@wanadoo.fr - Site internet : www.cdos40.org/
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17h30 :

Début de l'émargement

18 h :

Ouverture et accueil des invités par le Président
Validation du PV AG 2018 - Rapport moral par Michel Leseignoux, Président.

Suivi de

Rapport d'activité de Bernard Thibault, Vice-président/secrétaire général par
Marion Brèthes

Suivi de

Rapport des responsables de commissions
* Commission des finances par Serge Maujean, trésorier /Compte de résultat
2018/Bilan2018/Budget prévisionnel 2019/Cotisation 2019 (année civile) - Votes
* Commission Sport Santé Bien-Etre par Jeanine Faivre, vice-présidente
* Commission formation par Didier Clavier
* Commission labellisation par Bernard Dupin, vice-président et remise des
diplômes
ème

* Infos sur le 3 Challenge Inter-Entreprises par Bernard Dupin
* Rapport sur le Sport scolaire par Jean-Noël Capdeville et Marion Brèthes
* Information sur l’Observatoire du sport landais,
* Cooptations
Suivi de

Intervention de Florent Ferradou, directeur du DLF : Action Sécurité routière en
partenariat avec la Préfecture.

20h : Réponse aux questions posées par écrit avant l'AG par mail
Interventions des officiels
Clôture de l'assemblée par le Président et Verre de l'amitié

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
- Madame le Maire Cathy Delmon passe mais ne peut rester.

Excusé
- Monsieur Frédéric Veaux, Préfet des Landes
Comités départementaux présents ou représentés selon l'émargement (31)
Aïkido Budo, athlétisme, basket-ball, canoë-kayak, course landaise, cyclisme, cyclotourisme, EPGV, équitation, escrime,
FSCF, football DLF, golf, handball, handisport, lutte et sambo, Médaillés JSEA, motocyclisme, natation, pelote basque,
pétanque et jeu provençal, quilles de neuf, sauvetage secourisme, sport adapté, sport de boules, sport en milieu rural,
tennis, tennis de table, UFOLEP, UNSS, USEP, voile,
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Comités départementaux excusés (19)
Aéromodélisme, badminton, aviron, ball-trap, boxe anglaise, boxe française et savate, course d'orientation, danse,
gymnastique, Jeu d'Echecs, judo jujitsu, Léo Lagrange, randonnée pédestre, roller, rugby, ski, squash, tir, tir à l'arc,
Comités absents (14)
Char à voile, FF 4 x 4, FSGT, karaté, montagne et escalade, pêches sportives, sports sous-marins, surf, tourisme équestre,
triathlon, twirling bâton, vol à voile, vol libre, volley-ball
Comité départemental non à jour cotisation 2018 (9)
Char à voile, danse, Léo Lagrange, motocyclisme, pêches sportives, surf, tourisme équestre, vol à voile, vol libre,

• 18h15 : 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.

Rapport moral et rapport d’activité par Michel Leseignoux
Michel Leseignoux propose l'adoption du rapport d'activité de l'AG 2018.
Celui-ci est adopté à l'unanimité
Rapport moral de Michel Leseignoux

"Mesdames et messieurs, chers collègues
Tout d’abord merci à madame le Maire et à la municipalité de de Saint- Paul les Dax de nous accueillir dans cette magnifique
structure. Merci aussi à toutes les autorités qui nous font l’honneur et l’amitié d’être présents à cette assemblée générale.
Nous voici arrivés à la moitié de cette mandature de 4 ans qui se terminera 6 mois après les JO de 2020. Cette année a été
particulièrement dense puisqu’elle a totalement modifié notre situation et notre fonctionnement. En effet tout juste après
avoir réécrit son plan de développement, le CDOS s’est lancé dans un audit du comité dans le cadre du DLA (dispositif local
d’accompagnement).
Après quelques interrogations et un bilan que nous avions déjà bien dégrossi dans notre plan de développement mais qui met
bien sûr en évidence aussi des insuffisances, l’équipe de volontaires que nous avons constituée s’est lancée à bras le corps dans
l’opération. Cette phase terminée en septembre dernier, le plus dur restait à faire à savoir concrétiser et mettre en œuvre les
recommandations.
Pour ce faire, nous nous sommes adjoint un jeune en service civique ainsi qu’un étudiant en Masters 2 de management du sport
qui est là jusqu’à l’été. Ils sont tous les deux très travailleurs et dynamiques et je les remercie pour le travail qu’ils ont déjà
accompli et qui vous sera présenté plus en détail tout à l’heure- je parle bien sûr de l’observatoire su Sport Landais mais aussi
du coup de jeune en communication du site entre autres.
Je vais maintenant vous parler de nos finances :
Après une année 2017 légèrement bénéficiaire pour nos finances, le redressement s’est poursuivi en 2018 grâce aux projets
SSBE, Handicap, les prestations au profit des ASF, le financement de l’Observatoire en cours et aussi bien sûr le challenge interentreprises qui déjà en 2017 nous avait sauvé d’un nouveau déficit.
Depuis des années nous payions un loyer au-dessus de nos moyens dont le montant avoisinait 8 500€ charges comprises. Il
fallait donc quitter notre siège rue du Maréchal Juin (Nouvelle adresse : 782 avenue de Nonères – 40000 Mt Marsanmais comme
nous avions un contrat commercial tripartite avec PSL et son groupement d’employeurs, il fallait trouver dans l’attente de la
future maison de Sports, des locaux pour tout le monde et donner congé pour le 15 mai en application des 6 mois de préavis.
Une porte s’est ouverte avec le départ de l’hôpital Ste Anne de la Ligue de l'Enseignement des Landes, l’UFOLEP et l’USEP prévu
au 15novembre vers un nouveau bâtiment (encore fallait-il que leur bâtiment soit achevé). Finalement nous avons déménagé
le 12 février dernier et nous nous en portons fort bien.
Je ne remercierai jamais assez la direction de l’hôpital d’avoir accepté de nous accueillir dans ses locaux à un tarif plus que
raisonnable. Les effets réels sur notre budget vont se faire sentir dès cette année 2019 mais aussi sur celui de nos collègues de
PSL et du GE.
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Ce point noir résolu nous ouvre des perspectives moins tendues pour les années à venir si bien évidemment les subventions
dont dépendons ne s’écroulent pas en chemin.
Ce redressement entamé n’aurait pas été possible sans le soutien sans faille du Conseil départemental et de la DDCSPP que je
remercie vivement. Merci à vous tous.
Nous entrons en plein dans le cycle préparatoire aux JO de 2024 avec notamment le surf retenu sur la liste française des
épreuves et qui nous laisse augurer des moments passionnants dans notre département avec la candidature de Seignosse,
Hossegor, Capbreton plus Biarritz qui postulent pour cette organisation
Avant de terminer et de vous présenter le Docteur Julien OGOUCHI qui a accepté de devenir notre médecin référent, je vais
vous parler en quelques mots de la mutation du Sport Français avec la création de la Nouvelle Agence du Sport qui sera effective
le 2 avril.
Jean Castex, Délégué Interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques, qui sera, au nom de l’Etat, le garant du bon
fonctionnement de la structure.
C’est extrêmement important et cela nous touche directement puisque c’est elle qui va gérer et se substituer à l’ancien CNDS
pour la gestion des subventions qui seront versées suivant plusieurs canaux dont les fédérations, les collectivités territoriales
et le CNOSF. La campagne habituelle risque de démarrer très vite et d’être très courte aussi je vous engage dès à présent à
préparer vos dossiers suivant les anciennes règles quitte à les modifier ensuite pour ne pas se trouver en difficulté avec les
délais.
Je vous remercie de votre attention".

Rapport d'activité de Bernard Thibault lu par Marion Brèthes
"Mesdames et Messieurs,
Le sport est un facteur d’épanouissement personnel et collectif pour le bien de l’éducation, de l’insertion et de
l’intégration et vous en êtes les indispensables ambassadeurs.
Aujourd’hui nous vivons dans un monde en pleine mutation : la société évolue, les règles changent et en tant que
représentants du sport landais vous devez composer et vous adapter.
Face au défi de la nouvelle gouvernance du sport, le CDOS, à la mesure de ses moyens, essaie d’accompagner au mieux
les comités départementaux et leurs clubs dans leur gestion quotidienne en partenariat avec la DDCSPP, les collectivités
locales et le Conseil Départemental.
Démarrée avec le DLA, puis orientée vers l’Observatoire, l’année écoulée a été riche en changements notoires pour
notre mode de fonctionnement et a permis d’accueillir notre premier service civique puis un stagiaire STAPS afin
d’apporter une nouvelle dimension au mouvement sportif.
L’offre de formation diversifiée, ouverte à tous et pour tous avec notamment BASICOMPTA renforce la panoplie de nos
dirigeants qui enrichissent leurs compétences.
Les nombreuses actions pérennes comme le sport scolaire avec l’USEP et l’UNSS, les étapes estivales avec les ASF sur
l’aire de Labenne, la labellisation des clubs, la pratique HandiValides, les interventions auprès des collégiens par le
comité départemental des médaillés Jeunesse et Sports ont été accueillies avec beaucoup d’enthousiasme.
La seconde édition du Challenge Inter-Entreprises à la Cité Verte d’Hagetmau a été un moment sportif d’effort et de
dépassement de soi en toute convivialité.
Deux nouvelles actions sont venues se greffer et ont été appréciées : la première journée Sport Santé Bien-Etre à Dax
sur le thème de l’obésité et la surcharge pondérale en partenariat avec l’EPGV, le 20 octobre, et la première soirée de
Valorisation du Bénévole Landais à Pontonx, le 23 novembre, un moment ‘’ magique ‘’ pour les bénévoles de l’ombre
mis en avant lors de cette soirée.
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A l’étroit et pas accessible à tout le monde, les locaux du CDOS n’étaient plus adaptés ; l’installation dans la structure de
l’hôpital Sainte-Anne avec PSL permet de travailler dans de meilleures conditions en attendant la Maison des Sports
Départementale. Adresse : 782 avenue de Nonères – 40000 MONT DE MARSAN
Enfin l’Héritage Paris 2024 nous concerne tous et le slogan basco-landais ‘’ Sea, Sun and Surf ‘’ pourrait rythmer l’espoir
que le département des Landes soit Terre ou plutôt mer des Jeux en attendant le verdict définitif.
Et je vous demanderai de bien vouloir noter la date des prochains Etats Généraux du Sport, le samedi 19 octobre 2019,
à Mugron, sur le thème du Sport citoyen et Héritage Paris 2024.
Je vous remercie de votre attention.

Rapport financier par Serge Maujean
"COMPTE DE RÉSULTAT
Pour la seconde année de cette olympiade (2016/2020), notre compte de résultat présente un solde positif. L'excédent de
l'année 2018 est de 7 965 € contre 7 387 € en 2017.
Nous devons, bien sûr, tenir compte des produits exceptionnels (remboursement assurance et indemnités SS) qui
ramènent notre résultat excédentaire à 6 435 €.
Ce résultat a été obtenu grâce entre autres à une bonne organisation de la 2ème édition du challenge inter-entreprises, à
nos annonceurs, mais aussi aux subventions et aides de nos partenaires institutionnels, le CNDS, la DDCSPP et le CONSEIL
DÉPARTEMENTAL.
L'aide à l'emploi du CNDS pour notre agent de développement a été reconduite à raison de 12 000 € pendant 3 ans. Elle
prendra fin en 2020. Sans cette aide, c'est un compte de résultat déficitaire de 6 000 € que nous aurions présenté en 2018
et dû une nouvelle fois utiliser notre réserve.
Le soutien du CONSEIL DEPARTEMENTAL a été également important pour le fonctionnement de notre Comité et la réussite
des diverses actions engagées.
D'autre part, je peux vous assurer que les élus du CDOS ont maîtrisé toutes les dépenses de nos autres engagements, ce
qui a aussi contribué au bon résultat 2018.
Nous espérons que cette dynamique financière va continuer avec bien sûr l'appui de nos partenaires institutionnels aux
annonceurs et au travail efficace de notre salariée et de tous les élus.
L'année 2019 a bien commencé puisque, suite à notre déménagement, et malgré les dépenses qu'il a occasionnées, nous
sommes assurés de faire une économie substantielle sur les frais de loyer et de charges qui étaient jusqu'à maintenant les
charges les plus importantes après l'emploi.

BILAN
Au PASSIF, le report de 2017 + le résultat de exercice 2018 nous donnent un total des fonds associatifs et réserves de
60 372,46 €. Nous retrouvons cette somme à l’ACTIF en disponibilités et au total de l'actif circulant.
Compte tenu des résultats des années 2017 et 2018, notre actif circulant a progressé de 15 000 € ce qui nous permet
d'être un peu plus optimistes pour l'avenir.
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
Celui-ci a été revu à la baisse par rapport à 2018. Il est toutefois équilibré en tenant compte de notre besoin en
fonctionnement et des actions à mener.
Adoption du compte de résultat 2018.
Adoption du bilan.
Adoption du budget prévisionnel 2019.

▪ Cotisation 2019 pour les comités départementaux affiliés au CDSOS
Lors de l'AG précédente nous avions évoqué une cotisation annuelle établie suivant le nombre de licenciés des comités.
Cette éventualité n'est pas abandonnée, Dans le cadre de l'observatoire du sport, nous avons lancé un questionnaire vers
les comités et nous pourrons prochainement avoir des chiffres actualisés en nombre de licenciés.
Nous trouvons donc plus judicieux de vous faire cette nouvelle proposition au début de la prochaine olympiade.
En conséquence, le montant de la cotisation annuelle reste à 75 € pour tous jusqu'à cette échéance.
Je vous remercie de votre attention".

▪ Bilan 2018

ACTIF

PASSIF

Patrimoine de l'association

Ressources financières de l'association

ACTIF IMMOBILISE

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

0

Autres immobilisations financières
Total actif immobilisé

Fonds propres : Report à nouveau

52409,32

Résultat de l'exercice

7963,14

Autres fonds associatifs : Subventions d'investissement
0

Total fonds associatifs et réserves

ACTIF CIRCULANT
Créances
Disponibilités / Trésorerie
Charges constatées d'avance
Total actif circulant

60372,46

DETTES
0

Emprunts et dettes accumulées

60372,46 Fournisseurs et comptes rattachés
0

Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler)

60372,46 Produits constatés d'avance
Total dettes

TOTAL ACTIF

0

60372,46 TOTAL PASSIF
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0
0
0
0
0
60372,46

▪ Le compte de résultat simplifié
CHARGES

PRODUITS

Montant €

Montant €

60-Achat

10 012

70-Vente de produits finis, prestations
de services, marchandises

61 - Services extérieurs

11 525

74- Subventions d exploitation

58 695

ETAT : CNDS / BOP/ FDVA 2

26 350

DEPARTEMENT

24 170

75 - Autres produits de gestion
courante

6 530

62 - Autres services extérieurs

9 579

64- Charges de personnel

32 009

65- Autres charges de gestion
courante

463

76 - Produits financiers

4 446

352

77 - Produits exceptionnels

1 530

TOTAL DES CHARGES

63 588

TOTAL DES PRODUITS

71 553

86- Emplois des contributions
volontaires en nature

49 274

87 - Contributions volontaires en nature

49 274

112 862

TOTAL DES PRODUITS

120 827

TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

7 965
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▪ Budget prévisionnel 2019

Le budget présenté est équilibré à 137 950 €. Il permettra de fonctionner en 2019.
Le budget prévisionnel est voté, sans abstention ni voix contre.

Serge Maujean remercie l'assemblée.
Michel Leseignoux invite les responsables de commission à présenter leur rapport

Rapport de La Commission Sport Santé par Jeanine Faivre
Objectif
• Promouvoir le SSBE auprès du plus grand nombre
• Sensibiliser les comités départementaux au sport santé pour qu'ils
entrent dans la démarche
• Mettre en place des animations auprès d'un public spécifique
• Sensibiliser l'ensemble des acteurs : infirmières, éducateurs sportifs,
professeurs de sport, dirigeants de clubs, …
----------------------------------------Actions référentes entamées
- Création d'un réseau des différents acteurs médicaux associatifs afin de
répondre à la problématique de l'obésité
- Mise en place un référent médical : le Docteur OGOUCHI
- Rencontre commune EPGV / CDOS le 20 octobre 2018 à Dax
- Rencontre CDOS/EPGV au printemps, le 6 avril 2019 à Pouydesseaux
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Rapport de La Commission Formation par Didier CLAVIER
La formation des bénévoles, dirigeants, salariés, représente l'un de ces investissements indispensables qu'il
convient d’engager afin de favoriser le développement du sport dans une société en perpétuelle évolution et surtout
donner aux dirigeants des outils, mais aussi des méthodes pour rendre plus efficace leur mission au sein des associations.
Nouveauté cette année, le CDOS s’est associé au club micro-informatique de Saint-Pierre du Mont et de son
directeur Xavier Burke, pour avoir la possibilité d’offrir des séances à base d’informatique. Cette collaboration très positive
sera reconduite pour 2019.
Depuis la dernière AG du 2 février 2018, la commission avait établi un programme de 15 modules de formation. (Les
modules pour la labellisation de l’accueil des personnes handicapées sont comptabilisés à part) :
- 12 séances ont été menées à bien, 3 annulées et reportées (l’une, l’intervenante étant tombée malade et deux
autres reportées faute de candidats). Près de cent vingt bénévoles ont suivi ces soirées de formation.
Ce bilan tout en étant satisfaisant se doit d’être amélioré. Trop de dirigeants de clubs méconnaissent ce moyen de les
rendre opérationnels. Cela pose un problème de la transmission de l’information auprès des dirigeants bénévoles. Nous
nous devons de repenser notre système de communiquer.
Lors de la diffusion du prochain programme revisité, durant le mois de septembre, nous modifierons sa diffusion.
De plus, une refonte de la formation de dirigeant au sein de la Nouvelle Aquitaine, fin 2019, devrait amener une
procédure à plusieurs niveaux. Le catalogue régional comprendrait tout d’abord :
1° Des tutoriels (accessibles à tout le monde) avec des quizz d’évaluation,
2° Des soirées thématiques (mises en pratique actuellement),
3° Des formations plus conséquentes et qualifiantes. (Durée plus longue et formation payante avec possibilité de prise
en charge par les OPCA).
Le CDOS reste formateur sur un logiciel de saisie comptable simplifiée BasiCompta, à destination des associations
sportives.
Gérer et développer une association implique des connaissances, des compétences et des savoir-faire permettant de
construire une véritable alchimie entre la conduite politique du projet associatif et la gestion de l'activité qui en découle.
Cet enjeu sollicite les dirigeants bénévoles et les salariés dans une démarche commune d'efficacité.
Les nouveaux défis de notre environnement exigent que nous soyons préparés à les affronter

Une seule réponse

Formez-vous et suggérez de se former

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 quatre axes
de développement qui nous paraissent prioritaires :
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➢ 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’activités 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
www.sport-handicap-n-aquitaine.org/
➢ Inciter et favoriser les opérations de mixité "HandiValides", prolongements indispensables pour finaliser
une pratique partagée réussie.
➢ Former les éducateurs et dirigeants des clubs labellisés en partenariat avec la DDCSPP, le Conseil
départemental et les comités départementaux handisport et sport adapté

Bilan d’activité 2018
•

Au cours de cette année 2018, la commission de labellisation départementale a visité 18 clubs dans toutes les
Landes (4 visites de labellisation de nouveaux clubs et 15 visites de suivi) et parcouru plus de 2000km).

Les 18 clubs ont obtenu un avis favorable pour l’obtention, le maintien ou l’extension du label,

discipline
plongée
karaté
skate

nom de l’association
MIMIZAN CAP 40
CA MORCENAIS KARATE
LOUSBOHARTZ MESSANGES

surf
badminton
voile
hippisme
pelote basque

SANTOCHA CAPBRETON
BADMINTON SOUSTONS
Club de voile SOUSTONS MARENSIN
Club hippique DAX BOULOGNE
PAYS D’ORTHE MAIN NUE

judo
tir à l’arc
natation
tir à l’arc
judo
tennis de table
tennis
gymnastique
judo
judo

TARTAS JUDO
LES ARCHERS DE PONTENX LES FORGES
US NATATION POUILLON
LES ARCHERS DE ST PIERRE DU MONT
SPORTING CLUB ST PIERRE DU MONT
STADE MONTOIS TENNIS DE TABLE
ETOILE SPORTIVE MONTOISE TENNIS
LES PREUX DE ST GIRONS (Hagetmau)
STADE MONTOIS JUDO
UNION SPORTIVE HAGETMAUTIENNE JUDO

nouveau club
nouveau club
nouveau club
nouveau club
(fusion de 2
clubs)
suivi
suivi
suivi
suivi
suivi

labellisé
labellisé
labellisé
labellisé

suivi
suivi
suivi
suivi
suivi
suivi
suivi
suivi
suivi

maintien
maintien
maintien
maintien
maintien
maintien
maintien
maintien
maintien

maintien
maintien
maintien
maintien
maintien

• Au cours de 2018, grâce à des fonds DDCSPP (BOP 219) et aux deux comités départementaux spécifiques (CDH et CDSA)
nous avons pu réaliser deux cycles de formation au profit des dirigeants et éducateurs des clubs labellisés. Ces stages
de 2 fois une journée ont été suivis par 12 personnes.
Je tiens à remercier ici tous les intervenants des 2 comités pour la qualité de leurs prestations et mises en situation.
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Au 1er janvier 2019, le département des Landes compte 60 clubs labellisés, 30 disciplines y sont représentées.
discipline
Aéromodélisme
Athlétisme /triathlon
Badminton
Basket Ball
Echec
Equitation
Escrime
Football
Golf
Gymnastique
Handball
Judo
Karaté
Montagne –escalade
Natation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

nombre
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
15
1
1
2

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

discipline
Pelote Basque
Plongée
Randonnée pédestre
Roller
Rugby
Sauvetage et secourisme
Skate
Ski
Surf
Tennis
Tennis de table
Tir à l’arc
Tir sportif
Volley
Voile

nombre
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
2
4
1
1
1

Rappel sur la 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 d’obtenir la labellisation doit contacter le CDOS 40 au 05 58 05 96 85 ou consulter le site du CDOS 40.
L’attribution des différents labels n’est pas définitive (validité 4 ans) et par conséquent, nécessite des visites de suivi (tous
les 2 à 3 ans environ) déclenchées par le CDOS, qui permettent de s’assurer que cette labellisation est toujours d’actualité.
•
•
•
•

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 CDOS40

Objectifs 2019
➢ 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 www.sport-handicap-naquitaine.org.
➢ En liaison étroite avec la DDCSPP et les comités départementaux Sport adapté et Handisport, poursuivre
des formations décentralisées au profit des éducateurs, dirigeants 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.
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Conclusion
Avec 60 clubs labellisés, soit 7.14% de plus par rapport au 1er Janvier 2018, 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 2019 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, et toute l’équipe du SSID
qui ont participé aux différentes visites.

Remise des récompenses aux clubs labellisés en 2018
Lous Bohartz, Santocha Surf Club, Mimizan Cap 40 sont absents.
Le CAM morcenais Karaté est présent et rappelle la volonté du club d'être toujours prêt à accueillir des personnes en
situation de handicap selon leurs souhaits de pratique.
Le CAM accueille et encadre, le 22 mai à Morcenx sur 6 installations sportives, une centaine de jeunes de diverses
insuffisances, en partenariat avec le CDSA.
Il profite de son intervention pour faire part de son incompréhension sur la décision lamentable selon lui de ne pas
permettre au karaté d'être présent lors des JO de 20124 alors qu'il le sera en 2020 au Japon.
Il rappelle que le karaté, c'est : 280 000 licenciés dont 150 000 jeunes et 3 millions de pratiquants dans le monde !

Infos sur le 3ème 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 13 juin à Saint-Paul-Lès-Dax, à Christus.
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.
Les équipes peuvent être féminines, masculines, mixtes, avoir un participant étudiant(e)
Pour les entreprises, il permet de communiquer en interne et en externe via une image dynamique et solidaire.
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.
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Les 4 épreuves sont :
• course à pied (avec ou sans vélo)
• canoë
• tir à l'arc
• basket /quizz sur les jeux olympiques
Déroulement de la soirée
o 17h00 : Accueil des équipes à Saint-Paul-Lès-Dax, lac de Christus, Parking à disposition
o 18h00 : Début du Challenge Inter-Entreprises
o 20h30 : Fin des épreuves
o 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.

Rapport sur le sport scolaire
Marion Brèthes de l'USEP rend compte de l'activité avec la promotion de l'Olympisme auprès des scolaires.
Les objectifs sont :
- Contribuer au développement de l'éducation sportive dans les enseignements scolaires de la maternelle au lycée
en permettant le développement et la consolidation des liens entre le mouvement sportif et l'Education
Nationale,
- Mobiliser l'Olympisme comme vecteur d'éducation,
- Diffuser ses valeurs auprès des plus jeunes,
- Sensibiliser les jeunes à la pratique du sport et ses bienfaits.
➢ Plusieurs commissions techniques (classes olympiques) et des réunions d'information ont eu lieu à Cassen et Mont
de Marsan.
➢ 1 journée de "Promotion de l'Olympisme en milieu scolaire" en partenariat avec l'USEP (21 juin sur la Voie Verte
à Mont de Marsan avec 110 participants)
➢ 1 journée "Débat associatif" en partenariat avec l'USEP sur la thématique de l'Olympisme, du Sport Santé et du
sport handicap (27 juin 2018 à Cassen).
Jean-Noël Capdeville de l'UNSS confirme que le sport scolaire du 2ème degré va dans le même sens que le 1er degré.
Les JO 2024 à Paris, proches de nous, sont un élément fort qui doit permettre aux jeunes de s'impliquer dans ce
mouvement et ses valeurs.
C'est un élément moteur pour nos jeunes de prendre la mesure de l'événement et de leur possible implication comme
bénévoles par exemple.
La perspective 2019 se présente sous la forme de classes olympiques avec le parrainage de Nicolas Berejny (ski) et de
Virginie Arnold (tir à l'arc), anciens champions olympiques.
Jean-Claude Ribert mentionne la signature d'une convention Education Nationale/UNSS/USEP/CDSA/CDSH allant dans le
sens de l'inclusion des sportifs en situation de handicap.

Information sur l'Observatoire
Deux stagiaires en charge du projet : Théo Lagarde et Corentin Guichemerre.

13

Objectifs
COURT TERME
• Création de l’Observatoire (rassemblement et compilation des données)
• Production d’un document écrit et informatique fin Juin
•
•

LONG TERME
Alimenter/actualiser la base de données pour permettre une veille et une valorisation de l’existant structurel,
fonctionnel et historique du mouvement sportif landais
Travaux sur des domaines plus précis (ex : sport et femmes, sport scolaire, sport et intercommunalité)

Situation actuelle :
- Récupération des données du RES
- Questionnaire aux communes (139 réponses /330)
- Questionnaire aux comités (43 réponses /76 affiliés au CDOS ou non affiliés)
- Sportifs de Haut-Niveau
- Médaillés olympiques et paralympiques Landais
Suite de l’étude :
- Emplois sportifs
- Handisport et sport adapté
- Analyse des données brutes
La collaboration des structures contactées est primordiale pour le rendu de l'étude.

Co optation
Alain TAUZIN – athlétisme
Jean-Jacques GOURDON – rugby
Chantal Mayaux – Escrime
Ces 3 cooptations sont acceptées à l'unanimité.

Action Sécurité routière en partenariat avec la Préfecture
Intervention de Florent Ferradou, directeur du DLF, District des Landes de Football.
Coralie Brénac, nouvelle correspondante arrivée à la Préfecture, remplace Daniel Castéran qui
Valorisait la campagne "Atout Route" au sein des clubs.
Cet axe est mis à l'arrêt et la continuité est prise par l'ensemble du mouvement sportif.
Des dispositifs seront proposés aux comités départementaux dans les prochaines semaines et la
Préfecture reste à notre disposition pour une campagne commune avec des interventions dans les
clubs ou les comités du monde sportif. L'usage de mini-bus par certains clubs permet de se prémunir
de drames éventuels.
Une convention est en cours de rédaction. La signature devrait intervenir dans la première semaine de mai 2019.
Le CDOS devrait prendre la main sur le déroulement de l'action.
Philippe Courtesseyre rappelle que la dynamique avait chuté et il est important de se remobiliser sur cette thématique
et de relayer le message sans attendre de drame ou de fait divers.
La Préfecture et les services de l'Etat sont engagés.
Le CDOS doit saisir l'opportunité et être attentif à ces enjeux de risques liés à la convivialité de la pratique sportive en
rapport avec la sécurité routière.
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Intervention des invités
Henri Bedat – Conseil Départemental
Informe que le budget 2019 sera voté le 9 avril prochain mais que les aides seront maintenues.
Il se désole que le karaté ne soit pas retenu pour 2024, rappelle que le surf est proposé mais la décision ne sera prise
qu'en 2020. Les Landes ont envie d'accueillir et il faut s'y préparer. Une candidature sera proposée mais il y aura de la
concurrence.
La finalité reste l'obtention d'une épreuve et le COJO souhaite transmettre pendant l'Olympiade, une politique éducative
et pédagogique au travers d'actions avec un souffle de jeunesse pour promouvoir notre territoire.
Un rôle important d'accueil de délégations nationales pourrait être tenu. Mais au-delà de l'aspect de l'accueil avec des
épreuves olympiques, cela resterait une énorme promotion pour les Landes et le sport landais.
2024, c'est loin mais il faut y travailler.
Concernant la Maison Des Sports, le projet avance au niveau du contenu en faisant une place au handicap.
Avec le CDOS et PSL, la démarche de recherche autour des comportements déviants avec le Doctorant Julien Pellet suit
son cours avec des actions auprès d'éducateurs, entraîneurs, joueurs, parents …
Il y a du travail pour les années à venir et le Département maintient sa volonté d'accompagner.
Il propose à la DDCSPP en pleine réorganisation de se rencontrer pour mettre en place des actions communes.
Henri Bedat remercie le CDOS pour son invitation ainsi que les personnes présentes et l'engagement des clubs et des
comités faisant partie de la grande famille du Sport.
Franck Hourmat - DDCSPP
Il remercie les participants pour leur présence à cette assemblée dense et riche.
En ce qui le concerne, la période est peu propice à annonces définitives de l'Etat. Ses services sont en attente de décisions
d'orientations un peu plus stabilisées.
Certes une Nouvelle Agence du Sport, mais quoi ??
Une commission territoriale CNDS au niveau régional souligne la reconduction des emplois CNDS et des appels à projets.
Une dernière opération prioritaire avec des moyens affectés se met en place avec le "Savoir nager", à partir de 4 ans.
Au-delà du contexte, il semblerait qu'une part territoriale existe encore en 2019 mais la moitié des disciplines
administreraient l'enveloppe (responsabilisation du mouvement sportif).
Des orientations importantes sont à prendre, s'inscrivant dans la réforme plus générale de l'organisation de l'Etat,
toujours en période de grand débat et laissant supposer de grandes annonces.
Une réunion pour le dispositif FDVA 2 aura lieu le 2 avril et les dossiers de demande pourront parvenir à la DDCSPP
jusqu'au 10 mai 2019. Les critères d'attribution ciblent les associations de petite taille pour un soutien au fonctionnement
ou à l'innovation.
Dans le cadre de l'Observatoire du sport landais, le CDOS et la DDCSPP doivent se rencontrer pour entrer dans le détail
des données et des équipements sportifs.
Franck Hourmat remercie la commission SSBE, sujet permanent avec des valeurs et de l'engagement.
Il revient sur la Journée du 8 mars, en collaboration avec le SIDF et le CDOS, journée de valorisation de l'engagement
sportif féminin qui éclaire la pratique sportive féminine. Une exposition photos a été réalisée et présentée à la Préfecture.
Elle reste à la disposition des structures qui voudraient l'emprunter.
Il estime que le bilan du sport dans les Landes est remarquable et que le triangle Etat, Département, Mouvement sportif
fonctionne bien et continuera de travailler ensemble selon de nouvelles modalités.
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
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Composition du comité directeur du CDOS au 14 mars 2019 : 16 personnes
Président : Michel LESEIGNOUX
Collège Fédérations olympiques
Athlétisme
Alain TAUZIN
Badminton
Serge MAUJEAN
Cyclisme
Joël ALIES
Escrime :
Chantal MAYAUX
Football
Bernard THIBAULT
Gymnastique
Vincent LACOURREGE
FSCF
Bernard DUPIN
Lutte et DA
José LABORIE
Rugby
Jean-Jacques GOURDON
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
Collège Scolaires et universitaires
UNSS
Jean-Noël CAPDEVILLE
Médecin :
Julien OGOUCHI
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