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Point d'information 1- Rapport moral par Michel Leseignoux 

 
Mesdames et Messieurs, Chers Collègues 
 
Nous voici arrivés au terme de l’Olympiade 2017-2021 et il m’appartient donc de faire avec vous le bilan de ces quatre 
années qui ont été denses et compliquées. En effet notre structure souffrait de déficits structurels récurrents, liés en 
grande partie à un loyer commercial trop élevé et surtout au-dessus de nos moyens. Notre déménagement dans les 
locaux de l’hôpital Sainte-Anne de Mont de Marsan nous a permis de faire des économies sur ce poste en attendant la 
mise en service de la Maison Des Sports Départementale prévue pour 2023. 
 
Le CDOS a aussi créé le Challenge Inter-Entreprises destiné à créer des liens entre les entreprises, les administrations et 
les étudiants. C’est une opération qui a été très appréciée des participants mais qui a aussi été victime du COVID en 
2020. Toujours dans le cadre des opérations menées par le CDOS et qui aident à équilibrer le budget, les Etapes Sportives 
des ASF sur l’aire d’autoroute de Labenne Ouest sont un incontournable pour lequel nous fournissons des animations 
les vendredis et samedis des deux mois d’été. 
 
Tous les 2 ans, le CDOS organise, avec le soutien du Conseil Départemental, les Etats Généraux du Sport Landais en 
alternance avec la "Soirée des Bénévoles Landais du Sport " destinée à récompenser les "Bénévoles invisibles", tous ceux 
sans qui les clubs locaux n’existeraient pas. Malheureusement, cette opération a été aussi victime de la pandémie en 
2020. 
 
Pour ne pas trop faire doublon avec le rapport d’activités et clore ce côté énumératif des actions menées par le CDOS la 
SOP, Semaine Olympique et Paralympique, la traditionnelle journée Olympique du 23 juin, les classes olympiques ainsi 
que l’Opération nationale "Sentez-Vous Sport" du CNOSF, sont aussi désormais des classiques des missions du CDOS. 
L’Observatoire du Sport landais dont la réalisation se poursuit est venu combler un manque de données fiables sur la 
réalité du Sport dans notre Département. Elles sont mises à jour chaque année avec vos informations. 
J’apporte ces précisions pour informer ceux qui se demandent à quoi sert le CDOS et pourquoi y adhérer : le CDOS est 
l’émanation des fédérations ; il est votre représentant auprès des institutions et c’est pour cela que vous votez 
aujourd’hui. 
 
Cette Olympiade a aussi été surtout celle de la candidature de la France pour l’organisation des Jeux Olympiques et 
paralympiques de 2024. Il fallait, pour appuyer notre candidature, montrer au CIO un engouement réel du mouvement 
sportif français pour ces Jeux. Le CDOS avec le soutien du Conseil Départemental et le concours de l’UNSS et de l’USEP 
s’est vigoureusement engagé dans sa promotion à destination des jeunes et ce fut une belle réussite. 
Ce résultat positif acté, s’est posé tout de suite comme une évidence, le projet d’une candidature pour l’organisation 
des épreuves de surf dans les Landes et ce fut un sprint au cours de l’été 2019, de juin à septembre, avec la visite des 
plages par le COJO le 30 juillet pour un dépôt des candidatures à la mi-septembre. Les municipalités de SEIGNOSSE, 
HOSSEGOR, CAPBRETON et la communauté MACS se sont fortement engagées avec le Conseil Départemental, qui lui-
même agissait en collaboration étroite avec le CDOS. Nous avions un magnifique projet qui a terminé très bien placé 
mais les enjeux étaient ailleurs. 
 
S’en sont suivies les actions de promotion avec les labels "Terre de Jeux", "Génération 2024" mais aussi les demandes 
pour figurer au catalogue des "Centres de Préparation aux Jeux", qui sera proposé aux délégations étrangères en quête 
de bases pour leurs équipes. 
 
Pour finir, il s’agit de la mise en place d’un formidable élan destiné à entraîner les jeunes bien sûr, mais aussi tous les 
Français dans cette aventure avec en héritage la transformation d’une France où le Sport devient un art de vivre avec 
tous les bienfaits que cela suppose de bien-être et de santé pour nos concitoyens. 
 
Il appartient donc désormais à la nouvelle équipe que vous allez élire de poursuivre et de parfaire ces actions dans les 3 
années qui nous séparent des Jeux olympiques et paralympiques du centenaire de 2024. 
C’est une mission exigeante mais Ô combien passionnante dans laquelle le CDOS des Landes continuera de s’engager, 
sans aucun doute, avec conviction. 
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Pour ma part, j’ai décidé de ne pas me représenter à la Présidence du CDOS car je ne suis plus tout jeune et qu’il me 
semble nécessaire, à l’issue de 4 années passionnantes mais épuisantes, de passer la main à des gens plus jeunes qui 
vont arriver avec de nouvelles idées et un nouvel enthousiasme. 
 
Bonne chance et totale réussite à la nouvelle équipe que je m’engage à aider et à lui transmettre mon expérience pour 
un démarrage plus serein ! 
 
Merci à mes collègues de l’équipe sortante qui a porté avec moi la transformation du CDOS et l’a remis sur de bons rails. 
Bien sûr tous ne se sont pas investis avec la même vigueur mais c’est une réalité dans toutes les associations. 
Enfin je voudrais rendre un hommage particulier à notre Secrétaire Général et vice-président, Bernard Thibault, dont le 
décès brutal en novembre dernier fut une triste nouvelle. Son départ nous a beaucoup marqués et nous pensons 
beaucoup à lui. 
 
Je vous prie de m’excuser d’avoir été long mais cette AG est un peu étrange et je regrette de ne pouvoir vous avoir à 
mes côtés pour cette passation. Merci de nous avoir aidés dans les différentes actions entreprises. Je ne doute pas que 
nous nous retrouvions quand la pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 
 
Je terminerai en remerciant le Conseil Départemental, le SDJES (ex-DDCSPP, la Préfecture, la DSDEN pour les rapports 
étroits avec les fédérations scolaires mais aussi le CROS et mes collègues présidents des CDOS de Nouvelle-Aquitaine 
avec qui nous avons eu des échanges cordiaux et efficaces pour produire des plans communs et ce, pour le plus grand 
bénéfice de tous. Sans leur aide précieuse, nous ne serions pas arrivés à ces résultats que je pense plus qu’honorables. 
 
 

Point d'information 2 - Rapport d'activité 
 

Cette année particulière 2020 est arrivée à son terme avec son lot de nombreux désagréments dont le président vous a 
déjà entretenus, inutile donc d'y revenir dessus. Nous souhaitons bien évidemment que 2021 verra la reprise de l'activité 
sportive au plus près d'une normalité. 
 
Le CDOS a initié plusieurs actions en direction de ses 51 comités adhérents. Certaines ont eu lieu, d'autres en partie, et 
d'autres pas du tout annulées cause Covid. 
 
L'année avait bien commencé en présentiel avec la tenue des Etats Généraux du Sport, sur le thème "Les Landes, Terre 
de Jeux à l'horizon 2024, suivis des Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire du CDOS, le 1er février à Seignosse. 
 
Les actions éducatives avec le précieux concours de l’UNSS et de l’USEP ont malgré tout été nombreuses et variées. 
Semaine Olympique et Paralympique du 3 au 7 février 2020 à TARNOS et DAX, Journée olympique du 23 juin, Journée 
nationale du sport scolaire, ont été des temps forts de la promotion des valeurs du sport et de l’olympisme auprès de la 
jeunesse. (Marion BRETHES et Jérôme ALFONSI en parleront). 
 
Les actions Sport Santé Bien-Être, réalisées conjointement avec l’EPGV, ont été restreintes cause Covid. Une journée 
Sentez-Vous Sport à destination grand public ou public spécifique a pu se dérouler à BROCAS. 
Quatre autres journées Sentez-Vous Sport ont été réalisées au centre pénitentiaire de Mt de Marsan. 
La commission SSBE vous en rendra compte. 
 
Le groupe départemental de labellisation de clubs, coordonné par le CDOS, a permis la labellisation de clubs dans la pure 
ligne de l’accès au sport pour tous avec le "Label HandiValides, pour une pratique sportive partagée". (Bernard DUPIN) 
 
* Une action de formation sur la sensibilisation aux TSA à destination de clubs accueillant un public en situation de 
handicap a été programmée puis reportée. 
 
Les actions de formation sont toujours d'actualité, je laisserai le soin de les présenter au responsable de la commission 
concernée. 
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Le CDOS a accueilli 5 stagiaires dont 1 Master 2 et un service civique qui ont travaillé sur la poursuite de l'Observatoire du 
sport landais, travail de longue haleine, pour développer un outil de recueil de données destiné à améliorer la connaissance 
du Mouvement Sportif Landais au profit de tous.  
 
Le CDOS a également accueilli un stagiaire Master 1 qui a élaboré un document en vue de recherche de partenariat, une 
stagiaire de l'IUT de Pau qui souhaitait se familiariser aux métiers d'animation sportive et management, une stagiaire du lycée 
agricole de Mugron pour une mise en situation en milieu professionnel. Ils ont également travaillé entre autres sur la 
communication et l’annuaire du Sport. 
 
En lien avec le CDOS de la Vienne, le CDOS des Landes a adhéré à l'annuaire du sport où devraient figurer à terme les 
coordonnées de tous les clubs landais dont le comité est affilié au CDOS. La saisie des données par le CDOS est toujours en 
cours, même si depuis, le CNOSF a racheté l'annuaire, afin d’éviter une concurrence entre les deux outils "Annuaire du Sport" 
et "Mon club près de chez moi" lié à BeSport. 
 
Le CDOS participe également aux commissions d'attribution des médailles de bronze JSEA, ainsi qu’à celles du Conseil 
Départemental pour l’attribution des aides aux sportifs de haut niveau, et à la Commission Préfectorale pour la Sécurité 
routière, à la CDESI (Commission Départementale des Espaces, des Sites et Itinéraires). 
 
Un partenariat associant Crédit Agricole, Conseil Départemental et DDCSPP a permis le renouvellement du matériel de 
visioconférence, système qui est mis gracieusement à la disposition des associations sportives du Département. 
 
Le CDOS est également présent aux rassemblements des Equipes de Développement Territorial (EDT), (élus et salariés), aux 
réunions de la Conférence des Présidents de tous les CDOS et CROS de la Nouvelle-Aquitaine, à l'inter-régions Nouvelle 
Aquitaine – Occitanie programmée une ou deux fois par an selon les besoins. 
 
Les autres actions incontournables comme les étapes estivales avec les ASF, le 3ème Challenge Inter-Entreprises ont dû être 
annulées. 
 
Enfin je rappellerai que le CDOS, tout au long de l’année écoulée, est resté attentif à conserver le lien avec ses adhérents et 
les institutions en informant au plus près le mouvement sportif landais 
 
 

Point d'information 3 - Rapport financier par Serge Maujean, Trésorier 
 

▪ Compte de résultat 2020  
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▪ Bilan 2020 
 

Au PASSIF, le report de 2019 + le résultat de l'exercice 2020 nous donnent un total des fonds associatifs et réserves de  

77 921, 07 €.    Bilan 2020 équilibré présenté s'élève à 79 921, 07 €. 

 

 

CHARGES         € PRODUITS         €

60-Achat 11 202,92 70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises 881,15

Achats d'études et de prestations de services 723,72 Prestation de services 630,00

Achats non stockés de matières et de fournitures 6 230,51 Vente de marchandises 0,00

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 70,00 Produits des activités annexes 251,15

Fourniture d'entretien et de petit équipement 3 803,09

Autres fournitures 375,60 74- Subventions d exploitation 70 224,30

61 - Services extérieurs 7 983,53 Département 

Sous traitance générale 1 644,00 fonctionnement 21 170,00

Locations 5 883,86 aide achat visio 1 864,00

Entretien et réparation 0,00 aide sportif haut niveau 1 850,00

Assurance 455,67 Commune(s): WESURF Capbreton / Seignosse 10 000,00

Documentation 0,00 subvention communauté de communes et agglomération 0,00

Divers 0,00 Etat: ANS 12 600,00

62 - Autres services extérieurs 18 175,82 DDCSPP Emploi aidé 12 000,00

Rémunérations intermédiaires et honoraires 11 547,84 FDVA 2 3 500,00

Publicité, publication 2 250,83 Région 0,00

Déplacements, missions 3 616,09

Frais postaux et de télécommunications 694,96 Autres recettes exceptionnelles

Services bancaires, autres 66,10 CNOSF aide au PST 5 000,00

63 - Impôts et taxes 0,00 CROS 740,30

Impôts et taxes sur rémunération 0,00 Crédit agricole / visio 1 500,00

Autres impôts et taxes 0,00

64- Charges de personnel 35 238,66

Rémunération des personnels 22 668,92 75 - Autres produits de gestion courante 4 875,95

Charges sociales 9 740,36 Cotisations des CDx 3 900,00

Autres charges de personnel 2 829,38 cotisations diverses 975,95

65- Autres charges de gestion courante 1 850,00 76 - Produits financiers 381,89

66- Charges financières 0,00 77 - Produits exceptionnels (URSSAF, ...) 507,20

67- Charges exceptionnelles 0,00 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00

68- Dotation aux amortissements(provisions pour 

renouvellement) 0,00 79 - transfert de charges 0,00

TOTAL DES CHARGES 74 450,93 TOTAL DES PRODUITS 76 870,49

86- Emplois des contributions volontaires en nature 29 658,94 87 - Contributions volontaires en nature 29 658,94

Abandon des km 2 508,94 Abandon des km 2 508,94

Personnel bénévole 27 150,00 Bénévolat 27 150,00

TOTAL DES CHARGES 104 109,87 TOTAL DES PRODUITS 106 529,43

RESULTAT 2 419,56 COMPTE DE RESULTAT 2020

Immobilisations incorporelles Fonds propres : Report à nouveau 75 501,51

Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 2 419,56

Autres immobilisations financières Autres fonds associatifs : Subventions d'investissement 0,00

Total actif immobilisé 0,00 Total fonds associatifs et réserves 77 921,07

Créances 0,00 Emprunts et dettes accumulées 0,00

Disponibilités / Trésorerie 79 921,07 Fournisseurs et comptes rattachés 2 000,00

Charges constatées d'avance 0,00 Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler) 0,00

Total actif circulant 79 921,07 Produits constatés d'avance 0,00

Total dettes 2 000,00

TOTAL ACTIF 79 921,07 TOTAL PASSIF 79 921,07

0,00

ACTIF CIRCULANT DETTES

ACTIF
Patrimoine de l'association

PASSIF
Ressources financières de l'association

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
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▪ B      p               1 
 

        q    b   à        €              p            b                                       à        
 
 

 
 

Montant Montant

3 900 14 300

Achats matières  et fournitures 2 300 Produits finis 0

Marchandises 0

Autres matières et fournitures 1 600 Prestations de service 14 300

61 -  services exterieurs 6 200 0

Locations ( loyer) 5 300 58 300

Entretien et réparation 0 Conseil départemental 27 000

Assurance 900 ANS 12 700

Documentation 0 CNDS emploi aidé 12 000

FDVA2 3 500

26 580 Autres (préciser) 3 100

Remunérations intermédiaires et honoraires 14 450 7 250

Publicité publication 1 560 Cotistions 4 250

Déplacement, mission, reception (repas, autoroute, hôtel..) 8 580 Dons Manuels - Mécénat 3 000

Services banquaires, téléphone, timbres…. 1 990 Autres (préciser) 0

63 - Impôts, taxes 0 150

Impots et taxes sur rémunération 0 150

Autres impôts, taxes 0 0

0

64 - Charges de personnel 41 420 0

Rémunération des personnels (Agent Dev et stagiaires) 28 950 0

Charges sociales 11 270 0

Autres charges de personnel 1 200 0

0

65 - Autres charges de gestion courante 1 900 0

reversement subvention haut niveau 1 900 0

66 - Charges financières 0 0

0

67 - Charges exceptionnelles 0 0

0

0 0

0

0

0 0

Charges fixes de fonctionnement 0 (intitulé) cdos 40 0

Frais financiers 0 (intitulé) 0

Autres 0 (intitulé) 0

Total des charges 80 000 Total des produits 80 000

Exédent prévisionnel (bénéfice) 0 Insuffisance prévisionnelle (déficit) 0

42 000 42 000

Secours en nature 0 Bénévolat 33 350

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 Prestations en nature 8 650

Prestations, abandon des frais kilométriques 8 650 Dons en nature 0

Personnel bénévole 33 350

TOTAL 122 000 TOTAL 122 000

BUDGET PREVISIONNEL CDOS 2021

CHARGES  DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

69- Impots sur les bénéfices 

60 - Achats 70 - Ventes de produits

73 - Dotations  et produits de tarification

62 - autres services extérieurs

75- Autres produits de gestions courante

76- Produits financiers

77-produits exceptionnels

78- Reprises sur amortissemens et provisions

79 - Transfert de charges

68- dotation aux amortissements , provisions 

74 - Subventions d'exploitation 

CHARGES INDIRECTES  AFFECTEES AU PROJET RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET

CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE

80- emplois des contributions volontaires en nature 87- Contributions volontaires en nature
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▪ Cotisation 2021 pour les comités départementaux affiliés au CDOS 
 
Le comité directeur du CDOS propose                            à    € 

 

 

Point d'information 4 - Rapport de La Commission Sport Santé par Jeanine Faivre 
 
Objectif 

• Promouvoir le SSBE et ses bienfaits 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, … 

 
Evénements Sport Sante Bien-Etre 
 

 Les deux rencontres prévues sur des journées entières sur le format ateliers adaptés, Animations sportives, 
Stands et ateliers le matin, Conférence-débat et ateliers l'après-midi n'ont pu être réalisées cause Covid. Le 
report est prévu, sur 2021. 
Pour un public spécifique porteur de pathologies diverses (obésité, surcharge pondérale, cardiopathies, gym 
après cancer) et encadrés par des éducateurs professionnels. 

 
 Une formation PEPS en direction d'éducateurs sportifs portant sur le sport sur prescription médicale pour 

personnes sédentaires ou à pathologie chronique, encadrées par un intervenant qualifié, a été initiée mais non 
concrétisée pour la même raison. 

 
 Sentez-Vous Sport  

Depuis 2016, cet événement multi-activités fait partie du calendrier du CDOS. 
L'opération SVS, s'est déroulée en septembre à Brocas les Forges  
à destination de tous publics intergénérationnels.  
Elle a rassemblé environ 80 personnes autour du lac , enfants, adolescents, 
adultes, dont une majorité de femmes. 
Un protocole anti-covid avait été mis en place avec distribution de gel, 
masques, distanciation … 
 
Le CDOS a bénéficié de divers partenariats : 

- La municipalité de Brocas qui a mis à disposition des tables, 
chaises, stands, 
Un stand buvette, café et plateau repas individuel a été tenu par le  
syndicat d'initiative de Brocas, 

- Le Codep EPGV des Landes a animé des ateliers de gymnastique 
adultes, de danse rythmique, des animations enfants le matin et  
l'après-midi. 

• Diverses associations sportives qui ont animé les activités Pétanque, 
Quilles de Six, Pêche à la ligne, Randonnée, Taï-Chi-Chuan étaient 
présentes, 

• L'Aïkido avait positionné son propre stand : actvité et démonstrations, 
• Un stand sur les gestes de premiers secours était tenu par José Laborie  

du CDOS. 
 
Notons que toutes ces activités étaient possibles pour tout public en situation de handicap. 
L'après-midi a été écourté en raison d'une météo caniculaire. 
Le renouvellement de cette action labellisée SVS est prévu pour 2021. 
 

 

 

Cotisation 

 



 

9 

 
 

Point d'information 5 - Rapport de La Commission Formation par Didier CLAVIER 
 
 

Introduction 
▪ Le programme de formation prévu pour l’année écoulée qui comportait une douzaine de séances de formation, a 

été complétement bouleversé par les divers confinements dus à l’épidémie du Covid et qui sévit actuellement en 
France. 

▪ Il s’adresse à tous les dirigeants bénévoles et/ou salariés des associations sportives. 
▪ Le CDOS devant changer son équipement de visioconférence, seuls les modules en présentiel planifiés avant les 

confinements, ont pu se dérouler. 
▪ Les séances d’information qui durent en moyenne entre 2 h et 3 h sont dénommés "Rendez-vous thématiques". 

Les séquences de 7 h à 8 h 30 et plus sont des "modules de formation" et donnent accès à une labellisation ou un 
diplôme. 

Séquences réalisées 
➔ Lundi 6 janvier 2020 (matinée) : Module de formation : Sport Santé. S’inscrire dans une démarche 
d’accompagnement et d’éducation individualisée et personnalisée. Motiver les pratiquants et les faire progresser 
individuellement. Acquérir une démarche qualité avec des outils et une méthodologie. 
Intervenant : Codep de l’EPGV 
 
➔ Lundi 6 janvier 2020 : Module de formation : Conduite de réunion. Organiser efficacement une réunion. 
Éléments incontournables de préparation et de suivi d’une réunion (objectifs, ordre du jour, documents à envoyer, 
compte-rendu...). Animation de réunion (gestion du temps, prise de parole, utilisation des supports…)  
Intervenant : Le CDOS 
 
➔ 12 mars 2020 : Module de formation : Dynamiser la communication via les réseaux sociaux : Présentation des 
différents outils en ligne (internet, blog, Facebook, Twitter…) 
Les réseaux sociaux : Que sont les réseaux sociaux, pour qui, pourquoi, comment ? Quels usages pour les associations 
? Quelles sont les limites ? Les avantages et les inconvénients. 
Intervenant : Club micro de Saint-Pierre du Mont  
 
➔ Jeudi 27 février 2020 : Formation aux Premiers Secours PSC1. Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne 
exécution des gestes de premiers secours, destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée 
des secours. Remise du diplôme après évaluation de fin de session. 
Intervenant : le CDOS 40 
 
➔ La formation à BasiCompta, logiciel de saisie comptable simplifiée pour les associations sportives est dispensée à la 
demande. 
 

 
 
 

➔ Annulée 2 fois cause Covid : Formation Handicap pour une pratique partagée 
Enjeux liés à l’intégration des sportifs en situation de handicap au sein des clubs, 
Comment s’appuyer sur les collectivités territoriales pour développer des projets d’accueil ? 
Comment accueillir et développer au sein du club ? Formation des éducateurs et des enseignants. 
Intervenants : Le CDOS + SSID + DDCSPP 
 
Une journée d'information sur le thème de l'accueil des personnes présentant un TSA dans les clubs "valides" était 
prévue. Deux journées seront menées par Elodie Collinet les mardi 23 février et samedi 27 février 2021. 
 
➔ Une formation PEPS en direction d'éducateurs sportifs portant sur le sport sur prescription médicale a été initiée 
mais n'a pu être concrétisée. 
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Point d'information 6 - Rapport Commission Labellisation – Handicap par Bernard Dupin 
 

La commission "Sport handicap", qui porte le projet du Label régional "Valides handicapés pour une pratique sportive 
partagée" est composée du Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes (CDOS40), des services de l’État 
(DDCSPP aujourd’hui, SDJES Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports) 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 : 

➢ Développer l’offre sportive par la labellisation des clubs "valides" 

➢ Susciter la pratique sportive des personnes en situation de Handicap en leur proposant l’accès à une base de 
données par l’intermédiaire du site Régional www.sport-handicap-naquitaine.org. 

➢ Inciter et favoriser les opérations de mixité "handi-valides", prolongements indispensables pour finaliser une 
pratique partagée réussie, 

➢ Former et informer les éducateurs et dirigeants des clubs labellisés en partenariat avec la DDCSPP, le Conseil 
départemental et les comités départementaux handisport et sport adapté. 

 

• B      ’         2020 
Au cours de cette année 2020, la commission de labellisation départementale a visité 32 clubs dans toutes les 
Landes (6 visites de labellisation de nouveaux clubs et 26 visites de suivi). Tous les clubs ont obtenu un avis 
favorable pour l’obtention, le maintien ou l’extension du label  
 

Les nouveaux clubs labellisés : Judo club de Saint-Perdon, Seignosse Capbreton Soustons football club, US DAX pelote 
basque, Les Archers du Donjon de Mt Marsan, Stade Montois rugby, Amicale de pétanque de Capbreton 

 
Au cours de 2020, compte tenu des périodes de confinement et de restriction de rassemblements dues à la Covid 19, 
nous n’avons pu réaliser les deux cycles de formation au profit des dirigeants et éducateurs des clubs labellisés que 
nous avions programmés. Ils sont reconduits en 2021. 

 
Au 1er janvier 2021, le département des Landes compte 67 clubs labellisés, 31 disciplines y sont représentées. Nous 
pouvons constater une certaine stagnation dans la progression du nombre de clubs labellisés avec + 9.8% par rapport 
à 2019. 

 

 Discipline nombre   Discipline nombre 

1 1 Aéromodélisme 1  17 Pelote Basque 2 

2 Athlétisme /triathlon 1  18 Plongée 2 

3 Badminton 2  19 Randonnée pédestre 1 

4 Basket Ball 2  20 Roller 1 

5 Echec 1  21 Rugby 2 

6 Equitation 2  22 Sauvetage et secourisme 1 

7 Escrime 2  23 Skate 1 

8 Football 4  24 Ski 1 

9 Golf 1  25 Surf 1 

10 Gymnastique 2  26 Tennis 5 

11 Handball 1  27 Tennis de table 2 

12 Judo 16  28 Tir à l’arc 5 

13 Karaté 1  29 Tir sportif 1 

14 Montagne –escalade 1  30 Volley 1 

15 Natation 2  31 Voile 1 

16 Pétanque 1     

 

         

http://www.sport-handicap-naquitaine.org/
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• 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. 
 

Les clubs désireux d’obtenir la labellisation doivent 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 CDOS 40 
 

• Objectifs 2021 
1 Poursuivre la politique régionale de labellisation en direction de nouveaux clubs. 
2 Suivre et accompagner les clubs déjà labellisés. 
3 Veiller à la mise à jour du site régional www.sport-handicap-naquitaine.org. 
4 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 charge 
de l’accueil des personnes en situation de Handicap en proposant 2 journées orientées sur les Troubles 
du Spectre de l’Autisme (TSA) 

5 Mettre en place, tout au long de l’année, en collaboration avec le Service Sport Intégration 
Développement (SSID) du Conseil Départemental des journées de mise en situation des éducateurs des 
clubs. 

 

• Conclusion 
 
Avec 67 clubs labellisés, soit une progression de presque 10% en 2020, (1,6 % en 2019) le département des Landes se 
classe toujours parmi les plus dynamiques de Nouvelle-Aquitaine mettant en exergue sa grande volonté d’intégration 
des sportifs handicapés, principalement grâce à l’existence du Service Sports Intégration et Développement mis en place 
par le Conseil Départemental des Landes, dispositif unique en France. 
Maintenons cet effort en accueillant en 2021 davantage de nouvelles structures, cela passera par l’implication encore 
plus forte de tous les Comités Départementaux. 
 
Pour conclure je voudrais 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  
SDJES (DDCSPP) : Vincent LE CORNO  
CDSA et CDH : Céline GUEYLARD, Jean Claude RIBERT, Charline DESLUX, Alex MARSAN, et tous les membres de 
l’équipe du SSID qui ont participé aux différentes visites. 
 
Voilà plus de 10 ans que je m’investis dans cette commission, j’ai rencontré beaucoup d’éducateurs et de dirigeants 
enthousiastes de transmettre leur passion et d’ouvrir leur lieux de pratique à un public certes différent mais 
tellement attachant. Je vous félicite encore une fois. 
Le temps est venu pour moi de passer la main. Je souhaite à la future équipe beaucoup de réussite dans la 
continuation de cette mission "valides –handicapés, pour une pratique sportive partagée". 

http://www.sport-handicap-naquitaine.org/
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Point d'information 7 - Rapport d'activité sur la promotion de l'olympisme 
Marion Brethes (USEP) et Jérôme Alfonsi (UNSS) 

 
"              ’  y p       p                 " 
 
OBJECTIFS 

• 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’éducation 
Nationale, 

• Mobiliser l’Olympisme comme vecteur d’éducation, 

• Diffuser ses valeurs auprès des plus jeunes, 

• Sensibiliser les jeunes à la pratique du sport et à ses bienfaits. 
 
1– Commissions Sport Scolaire 
 
Réunion-Information - En partenariat avec l’USEP 40  

• Réunion information "Classes Olympiques" en direction des enseignants : 08/01/2020 à Cassen  
 
 
2-           y p q    "              ’  y p                       "      j     b       "G              "    non 
réalisés suite à la situation sanitaire 
 

• Classes Olympiques du 15 au 19 juin 2020 à Cassen 93 participants => 4 classes  

• Classes Olympiques du 22 au 26 juin 2020 à Cassen 100 participants=> 4 classes  
 
 

 
 
 

3 – Semaine Olympique et Paralympique 2020 du 4 au 6 février 2020 à Tarnos 
 

         
 
4 – Journée olympique du 23 juin 2020 : 15 écoles participantes 
 

• Défi sportif : #Défi 2024 m (course de 2024 m en relais), réalisation défis sportifs lancés par des athlètes 

• Défi culturel : travaux autour des valeurs de l'Olympique 

• Défi artistique : production artistique : création Log'Olympique 
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4 – Formation partagée : Génération 2024 – DSDEN/USEP/CDOS 40 

• 15 participants (Capbreton, Magescq, Rion des Landes, Saugnac et Cambran) 
         

 
 
 

6- Journée du sport scolaire CDOS-USEP-DSDEN 
 
Organisation d’une Rencontre Sportive Associative autour de la "Randonnée /Activité d’Orientation" avec la 
thématique sur l’éco-citoyenneté de la maternelle au primaire à Vielle St Girons en partenariat avec la DSDEN40 et 
l’USEP. 
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Point d'information 8 - Information sur l'Observatoire - Didier CLAVIER 

 
Préambule 

Observer la situation du sport et de l’éducation physique et suivre ses nouveautés, sur 
le plan local, national et international, par la collecte des informations et des données, 
leur traitement, leur analyse et leur diffusion et l’élaboration des rapports nécessaires 
sur les résultats de la pratique sportive dans le cadre d’un système d’informations 
développé et efficient. Cela passe par l’analyse des infrastructures existantes, par le 
référencement des clubs, des sports pratiqués dans le département et de 
l’accessibilité aux pratiques moins connues. 
L’observatoire a pour but d’accompagner les élus dans la définition de leurs 
orientations et la mise en œuvre des politiques publiques en termes de sports.  
 ’ b                        p        ç    : Fondé en 2014, l’Observatoire du Sport 
français a donc pour objectif la collecte, le traitement et la mise en valeur des données 
sur le sport français afin d’effectuer des observations ainsi que des comparaisons du 

sport fédéré par département, région et grande région. Ce site internet est géré par 
l’Université de Poitiers. 

 ’ b               p            vise également à faire le bilan régulier des atouts mais également des faiblesses du 
département : les pratiques sportives que ce soit pour la compétition, le plaisir ou pour le bien-être. Les français sont 
toujours plus nombreux à prendre une licence dans une association sportive. Depuis quelques années des pratiques 
nouvelles se développent comme le sport santé ou le sport nature. Enfin il est intéressant d’utiliser cet outil pour mettre 
en exergue l’économie générée par le sport dans les Landes, via les emplois directs (éducateurs), ou les sources de 
revenus indirectement liées au sport (exemple : vente d’articles de sport, équipements sportifs, etc.). 
            ’ b               p    - Depuis 2018, le CDOS a souhaité mettre en place l’observatoire du sport landais 
afin d’avoir une base de références mises à la disposition des différents partenaires constitutionnels politiques et sportifs 
mais aussi du monde des pratiquants landais. 

Pour cela il a pris appui sur l’embauche dans le cadre de leurs cursus universitaires, de deux stagiaires par an 
(service civique et étudiant en Staps), depuis deux ans pour élaborer cette bible du sport landais. 

N’ayant pas ménagé leurs efforts en multipliant les sondages, visites, interrogatoires, les stagiaires ont amassé 
une somme d’informations intéressantes, voir surprenantes, tordant parfois le cou aux vieilles idées reçues… 

Ceci étant réalisé, s’en suivra en 2021, une étude plus approfondie qui nous permettra de mettre en lumière 
nos forces et nos faiblesses sur le plan territorial et pourra servir de support aux administrations, collectivités 
territoriales, aux fédérations et aux clubs 
À l’approche des JO de Paris 2024, ce travail confortera la réalité d’un département parmi les plus sportifs de France 
avec un taux de pénétration remarquable au sein de sa population. 
 
Nota : Le sport et les équipements sportifs ne relèvent pas de compétences obligatoires pour les collectivités, autrement 
dit elles investissent si elles le souhaitent. Elles sont toutefois dans l’obligation de permettre l’accès aux équipements 
nécessaires à la mise en œuvre des programmes d’éducation physique et sportive : Au primaire pour les communes, au 
collège pour les départements et au lycée pour les conseils régionaux. 
Conclusion : Un grand merci aux divers stagiaires qui se sont impliqués sans retenue dans cette vaste étude. J’ai éprouvé 
un plaisir non dissimulé, de les avoir accompagnés dans leur enquête 

        



 

15 

 

 

Point d'information 9 - Projet de la liste 
 
 
Bien entendu, nous voulons : 

- Représenter le mouvement sportif landais dans toutes ses dimensions et diversités 
- Porter haut toutes les valeurs de l’olympisme 
- Promouvoir le sport landais 

 
Pour y arriver, nous allons nous attacher à : 

- Ecouter et échanger avec les Comités Départementaux adhérents pour leur apporter des réponses, les 
représenter auprès des différentes collectivités…, 

- Fédérer tous les Comités Départementaux adhérents autour d’événements et leur apporter le soutien 
nécessaire, 

- Communiquer autour de toutes les actions menées dans les Landes. 
 
 
Autour des 4 axes définis par le Mouvement Olympique et Sportif dans le Plan Sport et Territoire avec les priorités 
correspondantes à notre département des Landes ! 
 
 
•  p    &                  y       

- Favoriser, accompagner et valoriser l’engagement dans le domaine associatif et en particulier sportif, 
- Développer l’accessibilité à la pratique pour tous les publics, lutter contre toutes les formes de discrimination 

et favoriser l’égalité homme femme, 
- Promouvoir les valeurs sociétales de l’olympisme et du sport, 
- Sensibiliser les jeunes aux bienfaits de la pratique sportive régulière. 

 
•  p    & Santé et Bien-être 

- Promouvoir l’activité physique comme facteur de santé dès le plus jeune âge, 
- Accompagner le déploiement de la prescription de l’activité physique et sportive, 
- Participer au développement du Sport Santé Bien-Etre. 

 
 

•  p    & Professionnalisation 
- Contribuer à la formation des acteurs du sport, 
- Aider les associations  sportives à trouver les solutions adaptées pour créer et pérenniser des emplois, 
- Proposer des réponses aux problèmes des Comités, des bénévoles. 

 
 

•  p    &       ques publiques et Haut niveau 
- Positionner le mouvement olympique et sportif dans les instances actuelles et dans la nouvelle gouvernance du 

sport, 
- Valoriser et accompagner le haut niveau et les filières d’accès, 
- Se positionner en tant que Centre de Ressources pour les collectivités en lien avec les Jeux de Paris 2024 et le 

label "Terre de Jeux 2024". 
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Point d'information 10 – Tableau Nombre de voix par comité 
 

 
 
 
 

Point d'information 11 - Réponses aux questions posées par écrit 
 
Si des questions ont été posées par écrit, les réponses seront apportées lors de la visioconférence du 26 février. 
 

Comités  Départementaux adhérents                

au CDOS 40 ( à jour de leur cotisation 2020)
Catégorie 

nbre 

licences 

stats 2019

adhéren

t CDOS

Nbre de voix 

supplementai

res / licenciés 

fede 

olympique

Nombre total 

de voix 

Athlétisme 1 1883 1 2 5 8

Aviron 1 338 1 1 5 7

Badminton 1 1173 1 2 5 8

Basketball 1 8450 1 3 5 9

Boxe  (anglaise) 1 515 1 2 5 8

Canoë -Kayak et sport de pagaie 1 192 1 1 5 7

Cyclisme 1 521 1 2 5 8

Equitation 1 3968 1 3 5 9

Escrime 1 187 1 1 5 7

Foot 1 12483 1 3 5 9

Golf 1 4620 1 3 5 9

Gymnastique 1 1073 1 2 5 8

Handball 1 2269 1 2 5 8

Judo et disciplines associées 1 3354 1 3 5 9

Karaté 1 1274 1 2 5 8

Lutte et Sambo 1 75 1 1 5 7

Montagne et escalade 1 607 1 2 5 8

Natation 1 1339 1 2 5 8

Rugby 1 8733 1 3 5 9

Ski 1 539 1 2 5 8

Surf 1 1755 1 2 5 8

Tennis 1 7279 1 3 5 9

Tennis de table 1 880 1 2 5 8

Tir 1 1388 1 2 5 8

Tir à l'arc 1 460 1 1 5 7

Triathlon 1 353 1 1 5 7

Voile 1 870 1 2 5 8

 1-
fé

dér
atio

ns  o
lym

piques

Volley -Ball 1 649 1 2 5 8

2-fé
déra

tio
ns n

at
ionale

s s
porti

ve
s 

Aéromodélisme 2 266 1 1 2

Bowling et sports de Quilles 2 205 1 1 2

Char à voile 2 24 1 1 2

Course d'orientation 2 161 1 1 2

Cyclotourisme 2 1235 1 2 3

Etudes et sports soumarins 2 683 1 2 3

Motocyclisme 2 450 1 1 2

Peche sportive 2 295 1 1 2

Pelote Basque 2 2733 1 2 3

Pétanque et jeu provençal 2 3852 1 3 4

Randonnée pédestre 2 2013 1 2 3

Sauvetage et secourisme 2 1515 1 2 3

Sports de boules 2 122 1 1 2

Vol en  planeur 2 122 1 1 2

2-fé
déra

tio
ns n

at
ionale

s s
porti

ve
s 

Education Physique et Gymnastique volontaire 3 4534 1 3 4

Sport en Milieu rural 3 641 1 2 3

Sportive et Culturel de France 3 2827 1 2 3

Sportive et Gymnique du Travail 3 333 1 1 2

Œuvres Laïques d'éducation Physique UFOLEP 3 1688 1 2 3

Handisport 3 195 1 1 2

Sport adapté 3 282 1 2 3

UNSS 4 8267 1 3 4

USEP 4 8120 1 3 4

5-associés médaillés  JSEA 5 250 1 1 2

course landaise 1222 0

total 109262

total 290

1-499 1voix

500-2999 2voix 145

3000 et + 3 voix

majorité/quorum

3-m
ultis

ports
 ou af

fin
ita

ire
s

4-scolaires et 

universitaires

fédération non 

adhérente au CNOSF

 



 

17 

 
 

PROJET DES RESOLUTIONS soumises aux votes 
 

Résolution 1 
Approbation du PV AG 2020 du 1er février 2020, 

 

             
Approbation du rapport moral 2020 
 

Résolution 3 
Approbation du compte de résultat 2020, pour des charges s'élevant à 74 450, 93 € € et des produits s'élevant à 76 870, 
49 € et dégageant un résultat positif de 2 419, 56 € 
 

Résolution 4 
Approbation du Bilan 2020 équilibré présenté et s'élevant à 79 921, 07 €. 
 

Résolution 5 
Approbation du Budget prévisionnel 2021, équilibré pour un montant de 80 000 €. 
 

Résolution 6 
Approbation du montant de la cotisation à 75 €. 
 

Résolution 7 
Vote sur liste bloquée du bureau exécutif. Une seule liste est validée 
 

 
Noms Fonction discipline Catégorie sexe âge 

CROSNIER Philippe Président du CDOS 40 TENNIS 1 M 61 

BAUMONT Alexandre Secrétaire Général JUDO 1 M 42 

PORTUGAIS Maylis Trésorière SURF 1 F 65 

BRETHES Marion Vice-président - Axe 1 USEP 4 F 34 

CLAVIER Didier Vice-président - Axe 2 FOYER RURAL 3 M 72 

FAIVRE Jeanine Vice-président - Axe 3 EPGV 3 F 73 

LUMALE Didier Vice-président - Axe 4 FOOTBALL 1 M 49 

LESEIGNOUX Michel Membre UFOLEP 3 M 70 

TAUZIN Alain Membre ATHLETISME 1 M 71 

SAID Philippe Président CROS N-Aq / / / / 

 
 

Axe 1 : Sport et Education et Citoyenneté Axe 2 : Sport et Professionnalisation 

Axe 3 : Sport et Santé Bien-Être Axe 4 : Sport et Politiques publiques et Haut niveau 
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Résolution 8 
Vote des autres membres du conseil d’administration  
 
Liste des candidatures au CA 
 
Catégorie 1 - Fédérations olympiques 

NOM Prénom des candidats Discipline catégorie sexe AGE 

(ans) 
ALIES Joël  Cyclisme 1 M 67 

GOURDON Jean-Jacques Rugby 1 M 64 

LABORIE José Lutte 1 M 76 

MAYAUX Chantal Escrime 1 F 63 

SABATOU Gilles Basket-Ball 1 M 61 

VALLET Laetitia Triathlon 1 F 44 

 

Catégories 2, 3, 4, 5  

NOM Prénom des 
candidats 

Discipline catégorie sexe 
AGE 
(ans) 

ALFONSI Jérôme UNSS 4 M 42 

DESLUX Charline Sport adapté 3 F 30 

RIBERT Jean-Claude  ** Sport adapté 
(membre qualifié) 

3 M 61 

 
**membre qualifié proposé par le CA sortant. 
 

Rétrospective de l'année 2020 du Comité National Olympique et Sportif Français 
Retrouvez le replay ici : https://www.besport.com/event/6166181 
 
 

  

https://www.besport.com/event/6166181?fbclid=IwAR2gd7U5Jk0eDRpNFnScjgqB_Ev2VgMWpaf7Qz09ZAxSxtOK2BgsiJGXv3A

