
 

REUNION du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 du 02/11/2022 au CDOS 65. 

 

Présents : André BOYRIE, Jean-Pierre DO, Clémentine DUCHEMIN , 
Philippe FATOUX, Jean-Luc LACRAMPE, Fabienne LAHENS, René 
LATAPIE, Guy MIONE, Fabienne MOTTA, Jean-Yves MOURET, Patrick 
PADDEU , Philippe PERRET, Maria REBOUILLAT, Michelle RIQUELME, 
Martine ROSENBLATT, Marie-Françoise SIMON, Michel WIMART. 
 
Excusés : Maeva BALLORCA, Joseph ICART, Philippe MAS, Yves 
RIBAUT. 
 
Membres invités présents : Françoise BRANDAO, Yves CAZENAVE, 
Robert MARTIN. 
 
 

Approbation du compte-rendu du dernier conseil 

d’administration du 27/07/2022 :  

Approuvé à l’unanimité des présents.  

 

Locaux : Jean-Yves MOURET débute en remerciant les élus pour leur 

aide apportée lors du déménagement. L’installation du CDOS est faite 

depuis 1mois et les Comités Départementaux présents à ce jour sont : 

le rugby, le handisport, la randonnée. Le basket, le hand, l’USEP sont 

en cours d’installation. 

Jean-Yves MOURET en profite pour demander aux élus disponibles de 

participer à la journée peinture et nettoyage prévue le 10 novembre. 

Un mail sera envoyé pour rappel. Jean-Yves MOURET rappelle la date 

de visite de Monsieur PELIEU le 14 novembre à 15h et invite tous les 

membres du comité directeur. Monsieur le Président en profite pour 

faire valider et approuver par le comité directeur de la nouvelle adresse. 

Il rappelle que les locaux sont mis à disposition par le Département, 

sans loyer à payer, uniquement les charges.  

Jean-Yves MOURET précise que pour ce qui concerne l’organisation de 

la vie quotidienne du bâtiment elle est gérée par un comité de pilotage 

composé par les élus des comités hébergés. Pour ce qui est des salles  



de réunions et des couloirs communs, la Société Hermann fera 

l’entretien. Pour les bureaux, chaque Comité Départemental en aura la 

charge ou le fera faire par la société de son choix. Jean-Yves MOURET 

demande aux élus l’accord pour que l’entretien des bureaux du CDOS 

soit fait par cette même société Hermann. Cette proposition est 

approuvée à l’unanimité. 

Pour ce qui est du photocopieur commun, les occupants n’ont pas jugé 

utile pour l’instant d’en prendre un en location car la majorité des 

comités est équipée. 

Également pour la machine à café, pas de machine prise en location car 

chaque CD est équipé. 

Jean-Yves MOURET rajoute que nous serons rejoints à temps partiel par 

la lutte, la 2FOPEN… et que d’autres comités pourront se rajouter. 

Le CDOS a rédigé un courrier au DASEN, au CNOSF pour information 

du déménagement. 

 

Démarche RSE : le CDOS va mettre en place une démarche de 

Responsabilité Sociale et Environnementale : en effet, en complément 

du soutien financier accordé par la Fondation de France dans le cadre 

de l’appel à projet « Sport et santé en milieu rural » pour notre projet 

« Pyrénées Terre et Eau + », il nous a été proposé un appui 

méthodologique pour améliorer l’impact du projet sur l’environnement 

qui prend la forme d’appui-conseil par un organisme spécialisé dont 

l’intervention est prise en charge par la Fondation de France. 

Cette proposition faisant partie des objectifs Paris 2024 le CDOS a 

accepté cette proposition. Aussi, le CDOS en tant que tête de réseau a 

des actions à mener en éco-responsabilité et sensibilisation auprès des 

comités. A ce titre, nous solliciterons 7 ou 8 comités pour voir leurs 

actions sur le sujet (parmi eux le Canoé Kayak, la spéléologie...). 

 

Travaux des Commission : 

- Sport/santé :  

Pyrénées Terre et Eau + : nouveau cycle à la rentrée : 

cirque/boxe. Côté prestataires, les repas sont réalisés par FIL (Femmes 



Initiatives Laubadère) et par la cantine de la mairie pour le prochain 

cycle uniquement. 

Fête du Sport : bilan satisfaisant, fréquentation semblable aux 

années passées. Quelques positionnements des comités seront encore 

à améliorer. Nous avons eu dans la journée le passage du Préfet à titre 

privé. Les deux députés sont passés également dans la journée. 

 

- Education et citoyenneté : nous avons un projet avec ALAE de 

Beaucens qui nous a sollicité (centre de loisirs). En effet, Nicolas LOPEZ 

qui intervient sur ce projet a donné nos coordonnées pour participer à 

leur projet. Nous avons accepté et Alizée prépare des tutos pour les 

interventions qui seront complétés par notre jeu. Les interventions 

débuteront au plutôt le 18/11. Nous solliciterons Fabienne Motta de 

l’USEP pour voir le contenu de l’intervention et juger en fonction du 

public. Jean-Yves MOURET remerciera Nicolas Lopez pour avoir pensé 

à nous. 

 

 

- Professionnalisation : nous allons relancer les rencontres Femmes 

Dirigeantes en stand-by depuis juin et nous allons recontacter la 

mission locale pour l’action sur l’insertion par le sport que nous 

souhaitons mettre en place ensemble. 

Le Guide du dirigeant : impression et format informatique du livret 

réalisé par le CDOS (lien vers d’autres guides). Un Mail a été envoyé ce 

jour pour diffusion aux clubs... L’avantage est l’accès vers des liens sur 

d’autres sites actualisés régulièrement. 

Jean-Yves MOURET remercie Alizée et Laetitia pour leur travail.  

Aussi, le Président rajoute le projet de création d’un nouveau site 

internet par Laetitia et Alizée qui étudie dans ce domaine. 

 

- Politique publique : Monsieur PELIEU, Président du Département 

viendra visiter nos locaux le lundi 14/11 à 15h. L’équipe du CDOS et les 

comités occupants sont invités à y participer. 

 



Questions diverses : 

 

- Guide assos : dossier en cours. Les CRIB sont candidats pour le Guide 

assos. Mise en place d’un demi-poste pour ce fonctionnement. Aide de 

18 000 € pour couvrir la totalité de ce poste. Frais de fonctionnement 

pris en charge par le FDVA. 

Va permettre de labelliser des CD pour structurer le mouvement 

associatif. 

Jean-Yves MOURET a proposé d’éventuellement héberger la personne 

recrutée. 

 

- Les Trophées du Bénévolat 2022 : la soirée est prévue le 08 décembre, 

mais pour l’instant nous sommes en attente d’une réponse de la mairie 

de Séméac qui doit nous confirmer la disponibilité des lieux. Cette soirée 

sera possible à faire en 2023 à la Maison du Sport 65. 

 

- 2h de sport en + dans les collèges : le 65 est département témoin, ils 

s’adressent aux élèves volontaires, éloignés de la pratique. 

 

- Vestes Le Coq Sportif : le CDOS a offert à son comté directeur 

des vestes floquées. La distribution a été faite en fin de réunion. 

 

Fin de la réunion à 20h30. 

 

 

Fabienne LAHENS                       Jean-Yves MOURET 

Secrétaire Générale du CDOS 65          Président du CDOS 65 

 

 

 

 

 

 



 

REUNION du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 du 27/07/2022 au CDOS 65. 

 

Présents :, André BOYRIE, Jean-Pierre DO, Clémentine DUCHEMIN , 
Jean-Luc LACRAMPE, Fabienne LAHENS, Guy MIONE, Fabienne MOTTA, 

Jean-Yves MOURET, Patrick PADDEU, Philippe PERRET, Maria 
REBOUILLAT, Yves RIBAUT, Michelle RIQUELME, Martine 
ROSENBLATT. 

 
Excusés : Maeva BALLORCA, Philippe FATOUX , Joseph ICART, René 
LATAPIE, Philippe MAS, Marie-Françoise SIMON, Michel WIMART. 

 
Membres invités présents : Yves CAZENAVE, Robert MARTIN. 
 

 

Approbation du compte-rendu du dernier conseil 

d’administration du 21/06/2022:  

Approuvé à l’unanimité des présents.  

 

Visite Président de la République à l’Usine des Sports : 

Jeudi 21 juillet, le Président de la République, lors de son passage dans 

les Pyrénées pour le Tour de France,  est venu à Tarbes faire une visite 

de l’Usine à Tarbes.  

Concernant sa venue, Jean-Yves MOURET rajoute que le CDOS n’ a reçu 

aucune information, pas d’invitation du CDOS. Jeudi matin à 9h30, le 

Président du CROS, invité à venir à TARBES pour la visite du Président, 

a contacté Jean-Yves MOURET pour s’excuser car, étant en vacances, il 

ne pouvait être présent et qu’il n’était pas possible se faire représenter. 

Si au départ, on a pu penser à une préparation limitée dans le temps, 

cela n’ était pas le cas vu les animations assurées par l’UNSS, l’IME de 

Lascazères, le Comité Départemental d’Athlétisme. 

Partant de ce constat, Jean-Yves MOURET a rencontré Claudie ROZE, 

Cheffe du Service des Sports. Ainsi, si l’oubli d’inviter le CDOS 65 à cette 

visite est certain, il est également clair qu’il ne s’agit pas d’un oubli de 

dernière minute. 



Aussi, devant cette situation Jean-Yves MOURET s’interroge sur la 

position à tenir sachant qu’à ceci s’ajoute que la veille, Monsieur 

MOURET avait participé à une visioconférence du CNOSF ou le CNOSF 

Pour être complet, mardi visio mettant en avant le travail en 

collaboration entre CDOS, CROS, services de l’Etat… 

 

La parole est donnée au Conseil d’Administration : 

Pour Jean-Pierre DO , il est inadmissible de ne pas avoir été invité. 

Yves RIBAUT demande si le Département y était invité et pense que La 

Préfecture était certainement informée des invités. 

Jean Luc LACRAMPE propose d’écrire un courrier à l’Inspection 

Académique si c’est de là qu’ont été adressées les invitations. 

Jean-Yves MOURET propose d’écrire un courrier à la Présidente du 

CNOSF pour lui faire part de cette situation. 

Il poursuit par la lecture du projet de courrier qui est approuvé à 

l’unanimité. 

Jean-Yves MOURET rajoute que la Présidente du CNOSF ayant prévu de 

se déplacer sur les territoires, pourrait tout à fait de déplacer pour notre 

Fête du Sport. Si cela était le cas, les invitations seraient également bien 

ciblées. 

Yves RIBAUT propose d’envoyer une copie du courrier au CROS et au 

DASEN. Tous les élus approuvent. 

 

Terre de Jeux 2024 :  

Jean-Yves MOURET informe les élus que le nombre de communes 

labellisées est en forte augmentation. Pour marquer cette labellisation, 

Ambition Pyrénées envoie un courrier à tous les labellisés, courrier non 

co-signé par le CDOS.  

Ainsi, Jean-Yves MOURET propose que le CDOS écrive son propre 

courrier de félicitation ce qui est approuvé. 

Les communes font la démarche de cette demande de labellisation pour 

dans un second temps avoir accès aux demandes de subventions 

équipements mais ensuite n’y voit pas trop d’intérêts. 



Le CDOS peut en plus proposer aux labellisés l’accès à son exposition 

mais aussi la mise à disposition du jeu Sport Poursuit’65 qui a beaucoup 

de succès dans les petites écoles de villages. A ce titre, le Président 

propose l’achat de goodies à acheter pour donner aux jeunes élèves en 

souvenir de leur participation. L’animation du CDOS dans les écoles se 

fait sur demande des écoles ou en association avec l’USEP. 

Le CDOS vérifiera régulièrement la liste des labellisés pour leur envoyer 

le courrier de félicitation. 

 

Fête du sport 2022: 

Les préparatifs avancent : 

- des tee shirts seront réalisés afin de pallier les tailles manquantes. 

- traiteur : contraint d’augmenter ses tarifs compte-tenu des matières 

premières, les élus optent pour continuer avec ce traiteur et augmenter 

d’autant le tarif des repas ce qui engendre une augmentation de 2€. 

Les 3 plateaux à prix réduits proposés par le CDOS seront donc à 5€ et 

le tarif des plateaux supplémentaires seront au tarif de 10€. A noter que 

les élus auront ce même plateau. 

- pour ce qui concerne la conférence presse, elle aura lieu le 25/08 à 

11h00 au CDOS. 

- les élus décident de ne pas fournir les stands en bidon d’eau, chacun 

étant responsable de ses besoins. 

- le cocktail de 12h sera maintenu avec des verres en cartons si ouvert 

au public ou des ecocup si ouvert uniquement aux stands. 

- la réunion avec comités pour les dernières mises au point aura lieu le 

jeudi 1 septembre à 18h à Soues. 

- pour ce qui est des stands avec structures gonflables, nous devons les 

contacter pour voir leur emplacement en fonction de la nature du sol 

demandé. 

- Notons que le parking du gymnase sera en partie réservé aux clients 

du restaurant qui a souhaité maintenir son fonctionnement habituel 

pour sa clientèle. 

- les places parking des exposants seront distribuées le jeudi à la 

réunion ou le jour même sur le kiosque. 



- pour ce qui est du partenariat, la Région a augmenté sa subvention 

de 200€. Par ailleurs à ce jour, le partenariat d’N’PY n’est pas confirmé 

et celui de la Caisse d’Allocations Familiales à réorienter. 

- Yves RIBAUT demande d’effectuer des modifications au niveau 

sonorisation car en 2021, le son était beaucoup trop fort ce qui avait 

rendu la journée très difficile pour le Golf mais aussi d’autres comités. 

 

Les nouveaux locaux du CDOS : 

Le déménagement du CDOS est prévu le 04/10 (vide à cette date). 

Cette nouvelle date est intéressante vu que cela laisse un mois de 

préparation après la fête du sport et que l’installation sera directe. 

Nous avons sollicité la SYMAT qui mettra à notre disposition des bacs 

pour le papier : dernière quinzaine de septembre.  

Carte d’accès à la déchetterie pour jeter tout venant : le Département 

payant la taxe, le CDOS ne pourra pas avoir de carte d’accès à Tarbes. 

Certains élus se proposent de mettre à disposition leur carte 

personnelle. 

 

Questions diverses : 

- Pyrénées Terre et Eau : Pour cette rentrée de septembre, 4 IME y 

participeront avec le retour de celui d’URAC. 

- un partenariat entre la mission locale et le CDOS est en cours :  en 

effet, les deux structures travaillent sur la mise en place d’actions 

communes qui permettront par la pratique sportive dans les quartiers 

et les zones rurales de  présenter aux participants les services proposés 

par la mission locale et qui pourront les aider dans plusieurs domaines : 

travail, logement... Aussi, un courrier sera envoyé aux Comités à 

transférer aux clubs afin de faire connaitre les services proposés par la 

mission locale. Il sera possible également de les rencontrer à la fête du 

sport. 

- Le livret des dirigeants en cours. 

- Le Guide Asso, dossier en également en cours, avec un travail pour 

détailler le consortium.  

- Vestes Le Coq Sportif : A floquer. 



- Lundi et mardi : nous commencerons un premier tri afin de savoir ce 

qu’on garde et jette au niveau mobilier. La partie administrative sera 

faite plus tard avec un travail de déchiquetage obligatoire pour les 

documents qu’on ne souhaite plus archiver.  

 

Fin de la réunion à 20h00. 

 

 

Fabienne LAHENS                       Jean-Yves MOURET 

Secrétaire Générale du CDOS 65          Président du CDOS 65 

 

 

 

 

 

 



 

REUNION du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 du 21/06/2022 au CDOS 65. 

 

Présents : Maeva BALLORCA, André BOYRIE, Clémentine DUCHEMIN 
, Philippe FATOUX, Jean-Luc LACRAMPE, Fabienne LAHENS, René 

LATAPIE, Philippe MAS, Guy MIONE, Fabienne MOTTA, Jean-Yves 
MOURET, Philippe PERRET, Martine ROSENBLATT, Marie-Françoise 
SIMON, Michel WIMART. 

 
Excusés :Jean-Pierre DO, , Joseph ICART, Patrick PADDEU , Maria 
REBOUILLAT, Yves RIBAUT, Michelle RIQUELME. 

 
Membres invités présents : Yves CAZENAVE. 
 

 

Approbation du compte-rendu du dernier conseil 

d’administration  du 16/03/2022:  

Approuvé à l’unanimité des présents.  

 

- Les locaux: 

Jean-Yves MOURET informe les élus que la salle de la Courte Echelle 

(salle de réunion) ne sera disponible qu’en octobre. 

Retard aussi pour l’accès au PMR qui ne sera pas en place avant la fin 

d’année. 

Pour le reste les dates sont maintenues. L’Installation est prévue à partir 

du 10 septembre. Prévoir tout de même la deuxième quinzaine de 

septembre dans le cas de retard. 

Aujourd’hui 8 comités ont répondu pour être présents à temps plein. 

Jean-Yves MOURET rajoute que suite aux souhaits de chacun, ils ont 

positionné avec Fabienne LAHENS et Laetitia chaque comité. Cette 

proposition sera connue lors de la prochaine réunion des locaux pour 

avis et validation. 

Notons que cette répartition tient compte des souhaits de chaque 

comité. Notons que la date de la prochaine réunion initialement prévue 

le 28/06 sera décalée.  

Jean-Yves MOURET informe le comité directeur de sa rencontre avec 

les services du Conseil Départemental pour faire l’inventaire du mobilier 

qui appartient au Département dans les bureaux actuels du CDOS et 



pour répertorier le mobilier souhaité par chaque comité sous réserve 

des disponibilités du Département. 

Le Président conclu ce chapitre en rappelant que des points restent 

encore à traiter, à savoir : entretien des locaux, téléphone, internet, 

photocopieur. 

 

- La fête du sport 2022 : 

Jean-Yves MOURET donne plusieurs informations sur le sujet : 

La Date : le dimanche 04 septembre. 

Publicité : sur le Guide de l’Eté tout l’été + 2 parutions sur la Dep/NR. 

RDV avec les nouveaux responsables du restaurant du Lac le 04 juillet : 

ils vont certainement nous proposer de faire la buvette, la restauration 

rapide. Nous leur proposerons aussi s’ils peuvent faire les plateaux 

repas pour les bénévoles mais si leur proposition n’est pas assez 

compétitive, nous pourrons recontacter l’ESAT de Lannemezan. 

Pour les autres prestataires de la journée, nous retenons les mêmes. 

Pour ce qui est du repas du comité directeur , il sera identique à celui 

des comités départementaux. 

Pour les emplacements, il reste à régler la position du Basket et Hand 

qui sont à rapprocher. A voir si le Football le souhaite aussi. Voir aussi 

l’alimentation électrique de leur futur emplacement avec la mairie. 

Le Tennis restera au même endroit, l’athlétisme sera rapproché sur la 

piste. 

JL LACRAMPE : voir avec la municipalité l’entretien des WC ce jour. 

 

- Dossiers en cours : 

Femmes dirigeantes : création d’un groupe de femmes dirigeantes 

pour échanges, partages de bonnes pratiques et éventuellement des 

formations. 

Première rencontre de prise de contact des 6 femmes intéressées avant 

les vacances si possible, échange sur leurs attentes et présentation du 

CREF 65 et des interventions éventuelles. 

Ce groupe est évolutif et pourra s’étoffer dans le temps. Le rythme des 

rencontres sera trimestriel. 

Mission Locale : RDV avec la mission locale pour mettre en place avec 

eux une action dont le but est de solliciter des CD et les cadres 

techniques pour intervenir moyennant un défraiement au sein des 



quartiers afin de promouvoir le sport et faire connaitre les actions et 

aides de la mission locale. La réalisation de cette action sera fonction 

des subventions attribuées par l’ANS sur ce dossier. 

Guide’Asso/CRIB : Les CRIB sous la forme actuelle sont appelés à 

disparaitre et seront remplacés par le réseau Guid’Asso, structure 

portée soit par une association ou par le regroupement de plusieurs 

associations (consortium). 

Sur le 65, proposition de créer une structure qui pilotera tout ce qui se 

fait sur la formation associative : choix des 3 associations actuellement 

CRIB et du SDJES. 

Dans chaque Département une aide de 18 000 € annuelle est affectée, 

ce qui peut-permettre d’avoir un emploi à temps partiel et la prise en 

compte des frais qui seront attachés à cette structure. Le CDOS souhaite 

que les 3 structures puissent avoir le droit de regard et de parole. Une 

convention sera mise en place sur le fonctionnement et le financement 

du consortium par les 3 associations. 

Besoin d’acter ce soir une décision du conseil d’administration sur ce 

sujet : la majorité des présents est favorable pour le travail en 

consortium. Un courrier sera fait en ce sens au SDJES. 

Un Appel à projet sera lancé par les services de l’état dans un deuxième 

temps. 

Ces structures seront labellisées : 3 labels. En fonction des 

interventions : conseils, formations, informations… 

 

- Questions diverses :  

Sollicitation de la prison de Lannemezan pour faire des activités 

sportives tous les samedis : 2 activités par semaine. Interventions 

rémunérées. Jean-Yves MOURET propose aux comités présents 

intéressés de lui faire savoir. 

Présence du CDOS 65 au village Départ de la Route Occitanie. Un 

courrier à la Mairie et à l’OMS de Séméac suivra pour les remercier de 

leur invitation. 

Arrêt de travail d’Alizée pour une durée de 3 mois qui s’est fait opérée 

des ligaments croisés. 

Journée Olympique : Présence du CDOS à Horgues avec l’USEP le 20 

juin, à Siarrouy le 23 juin et à Orleix le 24 juin. Stand animé avec Sport’ 

Poursuit. 

PTE + : quel devenir pour cette action qui à ce jour s’éteints un peu. 

 



3 solutions :  

- 1 Comité Départemental reprends, par exemple le sport adapté 

si intéressé.  

- Une proposition sera faite à Kaminéo pour reprendre l’action en 

les accompagnant dans un premier temps.  

- Autre solution on continue mais recherche impérative de 

financement. 

 

Fin de la réunion à 20h30. 

 

 

Fabienne LAHENS                       Jean-Yves MOURET 

Secrétaire Générale du CDOS 65          Président du CDOS 65 

 

 

 

 

 

 



 

REUNION du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 du 16/03/2022 au CDOS 65. 

 

Présents : Maeva BALLORCA, Jean-Pierre DO, Philippe FATOUX, Jean-
Luc LACRAMPE, Fabienne LAHENS, René LATAPIE, Philippe MAS, Guy 
MIONE, Jean-Yves MOURET, Patrick PADDEU, Philippe PERRET, Maria 
REBOUILLAT, Yves RIBAUT, Michelle RIQUELME, Marie-Françoise 
SIMON, Michel WIMART. 
 
Excusés : André BOYRIE, Clémentine DUCHEMIN, Joseph ICART, 
Fabienne MOTTA , Martine ROSENBLATT. 
 
Membres invités présents : Françoise BRANDAO, Yves CAZENAVE, 
Robert MARTIN. 
 
Jean-Yves MOURET débute la réunion en présentant Alizée, au CDOS 
depuis 2 mois en contrat d’apprentissage en Master des organisations 
sportives. Elle aura en charge de s’occuper de Terre de Jeux 2024. 
 
Elle est présente au CDOS à mi-temps, 2 jours par semaine, le reste de 
la semaine elle est présente à l’association Bigorra (Maubourguet). 
Jean-Yves MOURET présente rapidement les élus présents à Alizée. 
 

Approbation du compte-rendu du dernier conseil 

d’administration du 27/01/2022:  

Approuvé à l’unanimité des présents. 

 

- Préparation Assemblée Générale : 

Jean-Yves MOURET rappelle le lieu : Horgues, ville labellisée Terre de 

Jeux 2024. 

Pour la date, le 24 mars 2022. 

Le Président rajoute la probable absence des officiels étant en période 

de réserve électorale. 

Pour les conseillers départementaux, est invité Louis ARMARY en tant 

que Président de l’ODS et le Président, Monsieur PELIEU. 

Vu l’absence d’officiels, nous aurons la présence et l’intervention de 3 

structures : la mission locale, le dispositif ICOPE, la Chambre des 

Métiers sur l’intégration du sport dans les apprentissages. 

 Avant l’Assemblée Générale, une conférence de presse sera réalisée 

pour l’action du 03 avril sur les discriminations et celle du 14/04 sur la 



diffusion du Film « Sportive : le parcours des combattantes » suivie d’un 

petit débat. 

 

- Validation des comptes 2021 : 

Jean-Yves MOURET annonce un Résultat de 733.14€ (après 

consolidation par la comptable), avec de actions subventionnées mais 

non réalisées donc à faire en 2022. 

Le Président poursuit en expliquant l’importance sommes des charges 

et produits qui s’explique par la gestion de 2 dispositifs : Pass’ Sport et 

Sésame. 

Jean-Yves Mouret explique certains postes dont la baisse du poste 

salaires s’expliquant par la présence d’un service civique en 2020, 

absent en 2021. 

Jean-Yves MOURET présente ensuite le bilan 2021 et propose de passer 

à la validation des comptes. 

Ils sont validés à l’unanimité.  

 

- Questions diverses :  

Les locaux : le projet avance. Le Département a envoyé des plans de 

travaux. Il envisage faire des travaux pour l’accessibilité et des WC pour 

handicapés. 

Jean-Yves MOURET informe les présents que le besoin identifié en 

bureaux serait de 22 bureaux à temps complet. 

14 salariés y séjourneraient à temps plein. 

Six CD souhaiteraient utiliser un bureau de 2 à 4 jours/sem. 

23 CD ont répondu favorablement pour la salle de réunion. 

Des demandes de stockages aussi ont été faites. 

 

Fin de semaine, Jean-Yves MOURET donnera réponse au Conseil 

Départemental sur les besoins en locaux et une copie sera envoyée 

également au DASEN. 

 

Un Groupe de travail avec la randonnée pédestre, le handball, la 

pétanque, le rugby, le ski, le CDOS sera mis en place pour la gestion de 

la répartition des charges. 

 

Le Déménagement est prévu en mai. 

L’aménagement se fera en septembre pour les 3 premiers CD. 

 

 

 



Forum violences et discriminations : 

Le forum initialement prévu le 24 octobre 2021 puis reporté au 23 

janvier 2022 a été de nouveau reporté au 03 avril toujours à Orleix. 

Les Invitations sont faites, 5 associations seront présentes. 

Les CD sont invités à témoigner sur les actions faites sur le thème dans 

les fédérations. Peu de retour à ce jour. 

Interviendrons, le judo, le rugby et à voir… 

 

Action Femmes dirigeantes 

Pour donner suite à la réunion de travail du 05 novembre, le groupe de 

travail a répondu favorablement à la proposition de Clémentine 

DUCHEMIN de contacter en amont les comités et clubs, principalement 

les dirigeantes, pour connaitre leur besoin et souhaits en formations et 

voir quelle est leur place au sein de leur association. 

Pour mener à bien cette étude, les élus accompagnés de deux jeunes 

filles dans le cadre de leur Service National Universel et de leur Mission 

d’Intérêt Général (MIG) ont mené une enquête en février/ mars et sa 

restitution aura lieu le 14 avril à 18h à Séméac lors de la diffusion du 

film « Sportives : le parcours médiatique des combattantes ». 

Le questionnaire a été fait pour connaitre la place des femmes dans leur 

CD, la part des femmes dans les comités directeurs. 

A l’issue de cette analyse, des orientations de formations ou séances 

d’informations seront faites en accord avec les résultats. 

Pour conclure, Jean-Yves MOURET proposition l’achat de polos Coq 

Sportif : il demande à chacun de communiquer sa taille avec l’appui si 

nécessaire du guide des tailles.  

Fin de la réunion à 19h15. 

 

 

Fabienne LAHENS                       Jean-Yves MOURET 

Secrétaire Générale du CDOS 65          Président du CDOS 65 

 

 

 

 

 

 



 

REUNION de BUREAU 

 le 27/01/2022 au CDOS 65. 

 

Présents : Maeva BALLORCA, André BOYRIE, Jean-Pierre DO, 
Clémentine DUCHEMIN, Jean-Luc LACRAMPE, Fabienne LAHENS, René 
LATAPIE, Philippe MAS, Guy MIONE, Fabienne MOTTA, Jean-Yves 
MOURET, Philippe PERRET, Yves RIBAUT, Martine ROSENBLATT , 
Michel WIMART. 
 
Excusés :, Philippe FATOUX,  Joseph ICART, Patrick PADDEU, Maria 
REBOUILLAT, Michelle RIQUELME, Marie-Françoise SIMON  
 
Membres invités présents : Yves CAZENAVE, Robert MARTIN. 
 
Jean-Yves MOURET débute la réunion en souhaitant les Meilleurs Vœux 
aux membres du CDOS et en ayant une pensée pour Claude LIGER qui 
nous a quitté en décembre. 
Il souhaite aussi un bon rétablissement à Clémentine DUCHEMIN et 
Fabienne MOTTA. 
 

Approbation du compte-rendu du dernier conseil 

d’administration  du 04/ 08/2021:  

Approuvé à l’unanimité des présents. 

 

- Relogement du CDOS 65:  

Depuis la dernière réunion où il était question d’un relogement à la cité 

administrative de Reffye, la situation a évoluée. Faisant suite à une 

communication de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture il 

nous a été communique que la DFIP consentait de mettre à disposition 

les locaux pour une indemnité modique mais avec à notre charge des 

frais de remise en état. Après des échanges avec Monsieur le DASEN 

qui était en contact sur le sujet avec Monsieur le Préfet et Monsieur le 

Président du Conseil Départemental, une proposition a été faite par le 

Conseil Départemental. 

Une proposition de relogement dans des locaux résidence des 

« Bigerrions » (ancienne Direction de la Solidarité Départementale) est 

avancée par le Conseil Départemental ainsi qu’une visite des locaux. 

Jean-Yves MOURET poursuit en exposant les plans du bâtiment et en 

présentant ses atouts : parking, salles de réunions, bureaux, … 

Il soulève également deux points plus contraignants concernant : 

- L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sur la totalité 

du rez de chaussée. 



- La disponibilité des locaux : octobre 2022. 

Jean-Yves MOURET rajoute que la veille, une réunion a été organisée 

par le CDOS en présence des comités sportifs éventuellement intéressés 

à rejoindre le CDOS pour y installer leurs bureaux a eu lieu. 

Pour donner suite à la présentation des lieux, une vingtaine de salariés 

seraient susceptible de venir s’y installer en plus de bureaux occupés de 

façon temporaire. 

Pour ce qui est de l’accessibilité, le problème est à voir avec le Conseil 

Départemental qui s’est engagé pour effectuer les travaux nécessaires. 

Pour ce qui est de la date d’entrée dans le bâtiment, les comités de 

handball, de randonnée et le CDOS qui n’auront plus de bureaux d’ici 

septembre peuvent tout de même trouver des solutions de replis 

temporairement. La seule difficulté va être au niveau du stockage de 

matériel. Une solution sera à travailler. 

Pour René LATAPIE, c’est une bonne nouvelle mais il faut tout de même 

être vigilant sur les conditions d’occupation. Sur cette remarque, Jean-

Yves MOURET rajoute que cette question sera abordée avec les élus 

départementaux qui se sont investis dans ce dossier de « Maison des 

sports Haut Pyrénéenne ». Les charges resteront à la charge des 

occupants tel que cela est actuellement. 

Aucune objection pour ce projet des élus présents, Jean-Yves MOURET 

répondra favorablement à cette proposition la semaine suivante lors de 

la réunion prévue avec la Préfecture et le Département. 

 

- Assemblée Générale : 

Jean-Yves MOURET souhaite pouvoir effectuer l’Assemblée Générale en 

présentiel. 

La date retenue par les élus est le 24 mars. Pour le lieu plusieurs sont 

envisageables, le Comité Directeur propose de contacter la commune 

de Horgues en tant que ville labelisée « Terre de Jeu 2024 ». 

 

- Points des Projets en cours : 

Trophées du Bénévolat : une nouvelle date va être à fixer. 

Forum violences et discriminations : 

Le forum initialement prévu le 24 octobre 2021 puis reporté au 23 

janvier 2022 a été de nouveau reporté au 03 avril toujours à Orleix. 

 

 

 

 



- Livret des Bénévoles :  

Jean-Yves MOURET rappelle qu’il s’agit d’une action subventionnée au 

titre du FDVA 2021 mais que cette action n’ayant pas été réalisée dans 

l’année, un report sera sollicité pour 2022. 

 

- Action Femmes dirigeantes 

Pour donner suite à la réunion de travail du 05 novembre, le groupe de 

travail a répondu favorablement à la proposition de Clémentine 

DUCHEMIN de contacter en amont les comités et clubs, principalement 

les dirigeantes, pour connaitre leur besoin et souhaits en formations et 

voir quelle est leur place au sein de leur association. 

Pour mener à bien cette étude, les élus seront accompagnés de deux 

jeunes filles dans le cadre de leur Service National Universel et de leur 

Mission d’Intérêt Général (MIG). 

Cette enquête aura lieu en février/ mars et sa restitution aura lieu à la 

Maison de la Région (locaux de Tarbes) le 17 mars. 

 

- FDVA 2 : 

La campagne est cours et ouverte jusqu’au 17 février. 

Une réunion d’informations sur le sujet et sur le compte asso a déjà eu 

lieu et une seconde est prévue le lundi suivant. 

Si problème, Jean-Yves MOURET rappelle que le CDOS reste à la 

disposition des bénévoles pour les accompagner. 

 

- Dispositif Pass Sport :  

Ce dispositif a connu un grand succès avec : 

Enveloppe 1 : 97 000 € 

Enveloppe 2 : 85 000 € 

Enveloppe 3 : en cours 

Soit plus de 200 000 € de distribué ce qui est le triple des coupons sport. 

Il est toujours possible de solliciter une aide, ne pas hésiter à le faire 

savoir. 

Pour ce qui est des coupons sport pour les 18-25 ans, le dispositif a 

connu moins de succès, ce qui est regrettable. 

 

- ANS 

Pour l’instant aucune information sur la campagne 2022. Cela sera 

connu en mars/avril et parviendra par les fédérations. 



 

- Journée de travaux et d’échanges autour de la 

Conférence Régionale du Sport Occitanie : un compte rendu de 

cette journée vous sera transmis dès que nous le recevrons. 

 

- Actions sur les APN (Activités de Pleine Nature) : deux 

actions sont à mettre en place sur le sujet suite à un subventionnement 

en 2021. 

 

- Questions diverses :  

Des nouvelles plaquettes sur le CDOS et l’olympisme sont en cours 

d’impression. 

Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, le CDOS a tenu 

un stand sur l’Olympisme au lycée de Vic en Bigorre et de Marie-Curie 

à Tarbes 

Jean-Yves MOURET informe les présents que le Bureau a opté pour la 

prise en charge d’une étudiante en contrat d’apprentissage qui sera à 

mi-temps au CDOS et à mi-temps dans une autre association. 

Ses principaux axes de travail seront autour de Paris 2024 et du 

Marketing.  

Son temps de travail sera partagé avec l’association « Bigorra 65 » de 

Maubourguet par une convention de mise à disposition. 

A ce titre Jean-Luc LACRAMPE s’interroge sur le coût financier d’un tel 

contrat. Jean-Yves MOURET précise que le coût initial est de 10 200 € 

auquel il faut déduire 8000€ de remboursé par l’AFDAS ce qui ne fait 

plus que 2000€/an soit 1000€ par association pour une année. 

 

Fabienne LAHENS                       Jean-Yves MOURET 

Secrétaire Générale du CDOS 65          Président du CDOS 65 

 

 

 

 

 

 


