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Compte-Rendu de la réunion 

du Conseil d’Administration du 04/08/2021 

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

 

 
1) Accueil et présentation Michael Boutines, vice-président Sport et 

Politiques Publiques et Haut Niveau représentant le Président du  CROS Occitanie 

Jean-Yves MOURET annonce qu’il a reçu semaine dernière mail du CROS annonçant 

que le représentant du CROS lors de nos réunions du Conseil d’Administration sera 

Michael BOUTINES. Il sera désormais convoqué à toutes nos réunions du Bureau 

Exécutif et du Conseil d’Administration. 

 

2) Approbation du compte-rendu du dernier comité directeur du 

19/06/2021. 

Approuvé. 

 

3) Point actualités Crise sanitaire : Jean-Yves MOURET précise qu’à ce jour, 

pas de nouveauté, « Pass sanitaire » ou pas, tout dépend des fédérations. Exemple au 

rugby le « Pass » est obligatoire en entrainement et match, au golf il est obligatoire 

pour les compétitions. 
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4) Relogement du CDOS 65 : nouvelle visite des locaux avec la présence du 

président de la Ligue Occitanie de rugby, le président du CD de Handball, Maeva 

Ballorca pour le comité départemental handisport et le Président du CDOS. Cette visite 

faite par la Secrétaire Générale de la Préfecture. 

L’option avancée serait la remise en état des locaux serait faite par l’Etat pour ensuite 

être mis en location ou à disposition des comités sportifs utilisateurs. Le CDOS serait 

le gestionnaire des locaux. Jean-Yves MOURET en profite pour projeter sur écran les 

plans des deux bâtiments. Il précise les travaux à faire : isolation des menuiseries, 

chauffage, refaire en partie le sol, électricité, réseau informatique, peinture des murs. 

La somme des travaux est estimée environ à 100 000€. A la rentrée, une réunion avec 

les associations qui sont intéressées pour s’y installer sera organisée afin de faire un 

inventaire des besoins. Pour l’instant le Département n’est pas impliqué dans cette 

démarche. 

Le respect du timing sera un objectif. En effet, à partir de fin d’année le rugby n’aura 

plus de locaux et à compter du 01 février 2022 le CDOS, le CD de Handball et de 

Randonnée Pédestre devront avoir quitté leurs locaux actuels. 

JP Esteyrie : nécessité d’ impliquer le Département. 

 

- Fête du sport 2021 

Après avoir interrogé la Préfecture sur ce que nous devrons mettre en place pour la 

fête du sport, le « Pass sanitaire » ne s’imposera pas mais les contraintes sanitaires 

seront à mettre en place avec le port du masque, le gel hydroalcoolique sur les stands, 

la gestion des distances dans les files d’attente… 

Pour le gymnase, le handball et la pelote étant à l’extérieur, nous ne l’utiliserons pas. 

Le CDOS repart donc dans l’organisation de cette journée pour la dynamique sportive 

mais aussi financière au vu des subventions à percevoir pour organiser cette journée. 

Un rendez-vous avec la Mairie de Soues est prévu dans la semaine pour voir, 

l’utilisation du gymnase, la mise à disposition des tables et chaises, l’utilisation des 

toilettes publiques … 

Le restaurant du lac venant de fermer, il n’y a à ce jour pas de buvette et point 

restauration de prévu. 

Il sera proposé à la mairie qu’une association de Soues s’en charge. 
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Pour les plateaux repas, on attend le RdV avec la mairie pour lancer les réservations 

avec toujours les 3 premiers à 2€ et les supplémentaires à 9€. 

Pour les repas VIP et élus, il faudra que chacun signale ou pas sa présence. 

Pour le CD de Golf, voir avec la mairie si la prise électrique qui est à proximité de leur 

stand est utilisable. 

Cette année le cocktail offert au public n’aura pas lieu dans le respect des conditions 

sanitaires. 

Également pas de frais engagé sur la presse cette année, uniquement les banderoles 

et 4 affiches en ville. 

La conférence de presse est prévue le 25 aout au CDOS. La réunion avec les comités 

le jeudi 02/09. 

 

5) Questions diverses :  

• Le dépliant des aides financières à la pratique sportive vient d’être 

validé, il est en cours d’impression. 

Petit changement avec la mise en place du « Pass’Sport », sur le même créneau que 

celui des coupons sports (public, conditions…). Le CNOSF nous ayant informé de 

l’impossibilité de cumuler les deux dispositifs, nous avons décidé de réorienter vers les 

jeunes adultes de 18-25 ans avec des conditions particulières. 20 à 60 € seront 

octroyés. L’enveloppe demandée est de 15 000 € sur ce dispositif. Une communication 

sera faite car à ce jour cette tranche d’âge n’avait pas d’aide. 

Jean-Yves MOURET poursuit par faire une présentation du « Pass’Sport » avec l’appui 

de la plaquette : réduction de 50€ au licencié par le club qui doit s’inscrire sur le compte 

asso pour le remboursement fait par le CDOS après contrôle par la SDJES qui vérifiera 

que le jeune n’a pas déjà bénéficié de cette réduction dans un autre club avec son 

courrier. Le CDOS aura éventuellement à sa disposition des vacataires qui s’occuperont 

de traiter les paiements. 

Pour le ski et les sports prenant les licences sur le rythme des années civiles, il faudra 

faire les demandes avant le 31 octobre. 

On va poursuivre la communication sur la carte passerelle avec l’USEP. 

• Reprise PTE+ à la rentrée avec RdV avec les directions pour bilan de l’année 

et perspectives de la nouvelle année. 
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• Plaquette de communication sur les actions du CDOS en cours de 

réalisation par Maeva BALLORCA et Laetitia qui a également repris le Facebook. 

• 24 Octobre 2021 : actions discriminations avec à la rentrée une rencontre à 

prévoir de tous les intervenants. 

• 24 septembre 2021 : formation comptabilité de base. 

• 09 octobre 2021 : formation PSC 1. 

• 4ème trimestre : Action Femmes Dirigeantes car dossier ANS demandé et 

accordé. Nous avons donc à retravailler notre plan de formations déjà réalisées à ce 

titre il y a quelques années. 

 

Yves RIBAUT interroge le Président afin de savoir si les comités ont reçu des 

notifications ANS ,FDVA… Jean-Yves MOURET répond en précisant que cela est en 

cours selon les fédérations pour l’ANS. Le FDVA lui n’a pas encore été notifié. 

Pour le Département, les subventions vont désormais être traitées par les services 

administratifs et financiers et non plus par l’Office Départemental des Sports. 

 

Conclusion : Tour de table des élus du CDOS pour présentation à Michael BOUTINES 

avec résumé des points traités lors de notre réunion. Nous lui enverrons la liste des 

élus ainsi que l’organigramme du CDOS. 

Intervention de Michael BOUTINES : Il s’excuse du retard, note l’activité intense du 

CDOS même en période estivale. Il précise qu’il est Président de la Ligue du Handball 

et vice-président du CROS. Il rajoute qu’il est heureux d’avoir participé à ce court 

moment et propose de nous retrouver à la rentrée. Nous le convierons à la fête du 

sport et il sera présent si possible l’après-midi.  

 

Fabienne LAHENS       Jean-Yves MOURET 

Secrétaire Générale du CDOS 65    Président du CDOS 65 
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COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR DU 19/06/2021 
Réunion à Vic en Bigorre, stade Ménoni. 

 
Présents : Philippe FATOUX, Jean-Luc LACRAMPE, Fabienne LAHENS, Claude LIGER, 

Guy MIONE, Fabienne MOTTA, Jean-Yves MOURET, Philippe PERRET, Yves RIBAUT, 
Michelle RIQUELME, Martine ROSENBLATT, Marie-Françoise SIMON. 
 

 
 
Excusée : Maeva BALLORCA, André BOYRIE, Jean-Pierre DO, Clémentine DUCHEMIN, 

Jean-Pierre ESTEYRIE, Joseph ICART, René LATAPIE, Philippe MAS, Patrick PADDEU, 
Maria REBOUILLAT, Michel WIMART. 
 

Membres invités présents : Yves CAZENAVE, Catherine ETCHANDY, Robert 
MARTIN. 

 
 
Accueil de Jean-Yves MOURET expliquant le choix du lieu de la réunion, Vic en Bigorre 

car animation de la ville ce jour autour de leur Labellisation Terre de Jeux 2024. 
Jean-Yves MOURET remerciera le maire vers 13h30 qui devrait nous rejoindre au 
buffet, pris ce matin par ses obligations. 

Jean-Yves MOURET s’est entretenu avec les candidats des élections régionales autour 
de la conférence régionale du sport pour leur dire que toutes les finances ne doivent 
pas aller à Montpelier ou Toulouse, et que si besoin, il serait bénéfique de pouvoir 

ouvrir les gymnases des lycées le weekend pour permettre la pratique en club. 
 

Approbation du compte-rendu du dernier comité directeur du 10/03/2021 :  

Approuvé à l’unanimité des présents. 

Jean-Yves MOURET propose d’envoyer les prochains Comptes-Rendus à l’ensemble 

des Comités Départementaux. 

Il propose également de délocaliser les réunions du conseil d’administration dans les 

Comités Départementaux et de les inviter s’ils ne sont pas déjà représentés au CDOS.  

L’ensemble des présents est favorable à cette proposition. 
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1. RELOGEMENT DU CDOS 

Rappel de l’historique. Après AG, réception d’une lettre recommandée demandant de 

quitter les bureaux (mis à disposition par le Conseil Départemental). Surprise car une 

concertation et des points d’étapes tous les 6 mois devaient avoir lieu. Face à cela, 

Jean-Yves MOURET a demandé aux Comités Départementaux d’envoyer une lettre de 

soutien. En même temps, le comité territorial de rugby a vendu l’ immeuble où il 

résidait et donc se trouve aussi à la recherche de nouveau locaux . Parallèlement est 

également réalisé un inventaire des besoins de tous les CD. 

Un mail est adressé aux services des domaines et des échanges très rapides avec ce 

service débouche vers une visite des bâtiments jeunesse et sports (déjà convoités), et 

deux autres bâtiments dont un qui appartient à la DRIRE et un au service architecture. 

Celui de la DRIRE comprend 12 bureaux mais nécessite des travaux de rénovation. 

Ces bâtiments ont été montrés au président de la Ligue Occitanie de Rugby qui séduit 

aimerait aussi mettre en place un musée des sports. 

Un RDV a eu lieu avec Michel PELIEU, Président du Conseil Départemental, il y a 

environ 3 semaines. 

A été établi un dossier sur les besoins pour une rencontre de travail à la préfecture. 4 

jours plus tard, le préfet des Hautes-Pyrénées contacte A DOUCET pour un RDV le 

18/06. 

Lors de la rencontre avec le Préfet, ce dernier a conscience de l’urgence des besoins. 

Il propose un travail en deux temps : relogement temporaire et construction éventuelle 

d’une Maison de Sports dans le Département, projet qui doit être à la charge de 

porteurs autres que l’Etat.  

Il a proposé de faire un état des lieux des bâtiments et de voir tout ce qu’il pourrait 

mobiliser comme financement. 

Il a proposé début d’été de faire une réunion avec le Département et les collectivités 

pour le projet de la Maison des Sports. 

Jean-Yves MOURET remercie les présents pour les courriers de soutien et rajoute qu’en 

cette période, suite aux élections, le temps que le Département se mette en place, 

cela va un peu stagner. 

Guy MIONE intervient pour prévenir qu’ une cinquantaine de caravanes ont pris place 

devant la Maison de l’Escrime depuis plusieurs jours et quelles occupent toujours les 

lieux, alors que des sportifs nationaux doivent arriver pour s’entrainer. Tout ceci, pour 

dire l’importance de faire des demandes aux élus pour faire avancer les choses. 
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2. TRAVAIL COMMUN SUR LES 4 AXES DE DEVELOPPEMENT DU CDOS 65 

Présentation des actions faites ou en cours avec appui sur tableau Excel 

✓ Sport et Politique Publique :  

Le CDOS siège à l’ODS, à la commission FDVA 2 ( Fonds de Développement à la Vie 

Associative), à la MAIA (Mission d’Accueil et d’Information des Associations) qui s’ est 

beaucoup réunie en tant de crise et dont le CDOS fait partie. 

Le CDOS est présent également au groupe de travail « Génération 2024 ». 

Comme nouveauté 2021 de cet axe, le Pass’Sport qui est un dispositif Etat non 

cumulable avec les coupons sports. De ce fait les coupons sports seront réorientés sur 

les jeunes de 18-25 ans percevant soit l’ASE, le RSA, jeunes demandeurs d’emplois, 

étudiants boursiers. 

 

✓ Sport et Professionnalisation : 

CRIB : avec Rivages et la Ligue de l’Enseignement, le CDOS est CRIB (centre de 

ressources et d’informations des bénévoles) 

Programme de formations : Elaboré en adhésion avec le programme de formation 

des autres CRIB. Toujours avec une bonne fréquentation des formations comptables 

et PSC1. 

Proposition BasiCompta : proposé aux associations. 

Dispositif Sésame  

Nouveauté 2021 de cet axe, le Livret « Mode d’emploi Bénévoles » : l’idée est 

que sur chaque thématique on puisse trouver une fiche pratique qui va nous guider : 

orientation vers des contacts, des liens…Un petit guide du bénévolat.  

 

✓ Sport et citoyenneté : 

Carte passerelle : partenariat entre le CDOS 65 et l’USEP. Extension aux élèves de 

6ème en plus des CM1 et CM2. Action de promotion, remise officielle de ces cartes 

passerelles le 24/06/2021 à 9h00, à l’école d’Odos en présence des clubs d’Odos, 

écoles, et presse. 

Promotion pour inciter les clubs à s’inscrire sur cette plateforme pour que les parents 

d’élèves sachent où se situent les clubs des différentes disciplines. 

Permet aux élèves d’essayer à raison de 3 séances gratuites (sur présentation de la 

carte passerelle) différents sports pour, ensuite, prendre une licence en clubs. 
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Idée aussi de demander une extension de ce dispositif aux CE1 et CE2 car le choix 

d’un sport se fait souvent avant le CM. 

Jeux des Jeunes : 1ère édition, en direction des publics de 5ème, 4ème. But : mieux 

manger, mieux bouger. Sur le 65, 2 collèges inscrits, Victor Hugo à Tarbes et l’ IME de 

Lascazères. Une équipe de 3 garçons/3 filles du collège vainqueur sera qualifiée pour 

aller à Paris en finale. Le 23/06, journée sportive offerte par le CDOS aux deux équipes 

susceptibles de partir à Paris (1 de chaque établissement). Le collège vainqueur est 

celui qui aura le plus grand taux de participation. 

Action discrimination : journée du 24 octobre sur la prévention. 4 tables rondes. 

Lieu non défini (maison sport santé CAPAS, maison de l’escrime, ferme Fould). 

Associations contactées, le CIDF, l’ASSVFFP, les Colosses au Pieds d’Argile, Poing d’1 

Pacte 65. 

Action Clubs + 65 :  à relancer cette année. Récompenser les clubs qui s’impliquent 

dans des actions sociétales, environnementales, autour de la cohésion sociale, de la 

santé, de l’accompagnement éducatif…Récompense qui aura lieu lors de la soirée des 

bénévoles de décembre 2021. 

 

Soirée des Bénévoles de l’ombre : en décembre, va être relancée. 

Signature des conventions tripartites : USEP, Ligue de l’Enseignement, et 

l’Education Nationale. Le 23/06/2021, signature.  Activités proposées aux élèves par 

des clubs agréés. Une dizaine de sports impliqués. Recensement des actions faites 

dans le département. 

Journée Olympique, semaine olympique et paralympique, semaine du sport 

scolaire : actions de promotion. 

 

 

✓ Sport et Santé Bien-Etre : 

Pyrénées Terre et Eau + : 4 centres participent à des activités diverses et originales 

comparées à celles faites dans les centres. Cette année, beaucoup de satisfaction des 

encadrants de golf. Petit bémol au niveau de la partie repas/diététique. 

A la rentrée, on repart avec un nouveau groupe et les activités seront choisies ce début 

de mois de juillet. 

Jean-Yves MOURET rajoute que le CDOS va essayer de transmettre cette action à une 

autre structure et travailler sur une action avec un autre public. 
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Fête du Sport Santé Bien-Etre : Elle est bien prévue le dimanche 05 septembre. 

Tout est lancé, moins de publicité notamment sur les journaux. Comme parrains cette 

année, on prendra deux bénévoles, un homme et une femme qui ensuite vont 

s’impliquer sur la promotion du Service National Universel lors d’une journée de 

septembre: intervention sur le bénévolat et ce que cela leur a apporté.  

Plaquette de communication du CDOS 65 : va être retravaillée et actualisée. 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

Néant. 

 

Fabienne LAHENS       Jean-Yves MOURET 

Secrétaire Générale du CDOS 65    Président du CDOS 65 
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REUNION de BUREAU 

 le 26/10/2021 au CDOS 65. 

 

 

Présents : Clémentine DUCHEMIN, Jean-Luc LACRAMPE, Fabienne 

LAHENS, René LATAPIE, Guy MIONE, Fabienne MOTTA, Jean-Yves 

MOURET, Michel WIMART. 

Excusés : Jean-Pierre ESTEYRIE, Michelle RIQUELME, Martine 

ROSENBLATT. 

Absent : Philippe MAS. 

Tout d’abord, en début de réunion, Guy Mione propose de coopter le 

Président du CD d’escrime, lui n’étant plus membre du comité. Pour 

Jean-Yves MOURET cela est possible si le Président rédige un courrier 

pour demander cette cooptation. 

Jean-Yves MOURET précise que cela n’enlève en rien la présence de 

Guy MIONE au comité directeur du CDOS. 

Jean-Yves MOURET poursuit en donnant des nouvelles de Claude Liger 

qui a des problèmes de santé. 

- Point locaux CDOS :  

A ce jour, nous sommes en « stand by » et ce depuis un mois. Nous 

n’avons pas eu de proposition de la Préfecture. Seule nouveauté, la date 

de départ du 1er février 2022 qui a été repoussée au 1er avril 2022. 

 

- Action éthique et sport :  

Le forum initialement prévu le 24 octobre 2021 a été reporté au 23 

janvier 2022. Il n’y aura pas d’autre report. 

Il aura toujours lieu à Orleix de 14h à 18h. Ont répondu à ce jour 

présents Poing d’1 Pacte, les Petits Débrouillards et le CIDFF 65. Les 

associations « Colosse aux Pieds d’Argile » et « Ethique et Sport » ne 

sont pas disponibles. 

Le « Refuge » doit préciser sa participation en fonction de la 

disponibilité des bénévoles. 

On va contacter : Les Papillons, France Victime et La Voix de l’Enfant. 

Cette action aura lieu grâce à un subventionnement FDVA 2020. 



A côté de cela , un financement ANS Solidarité sur les violences va nous 

permettre de mener une action à Maubourguet avec le « Colosse aux 

Pieds d’Argile » avec une première partie pour les adolescents et une 

seconde avec les encadrants des associations de Maubourguet et des 

environs. 

 

- Action sport de nature :  

Jean-Yves MOURET a été sollicité par Boris Laurine de la SDJES 65 sur 

deux actions :  

- Ecole à la montagne en Val d’Azun dont l’objectif est de valoriser 

et d’accompagner une démarche de territoire  

o ayant opté pour orienter son développement sur les 4 

saisons. 

o mettant en place une dynamique éducative axée sur les 

sports de nature en direction des jeunes en milieu 

montagnard. 

 

- Opération Prévention Montagne Pyrénées dont l’objectif est 

d’aller au contact des randonneurs afin de leur porter un 

message de prévention. 

Le CDOS 65 sera le porteur de projet mais la SDJES65 s’occupe de sa 

réalisation. 

Jean Luc LACRAMPE sera l’élu en charge des dossiers pour le CDOS. 

 

- Action Femmes dirigeantes 

 

Cette formation avait déjà été réalisée par le CDOS il y a 3 ans. A ce 

jour, 5 demi-journées de formations sont envisagées sur divers thèmes 

du fonctionnement associatif, le début de l’action étant prévu le 

29/01/2021. 

Suite à la présentation du programme, Clémentine DUCHEMIN 

s’interroge sur le public de l’action extrêmement féminin. Les thèmes 

sont très intéressants mais il est dommage de ne pas compléter cette 

action par des échanges entre hommes et femmes sur l’ouverture des 

femmes au monde dirigeant. Soit un thème de plus à cette action, soit 

une action sur le sujet à côté de cela. Clémentine fait remarquer qu’en 

effet, il est très bien de former les femmes mais à côté de cela il faut 

leur laisser l’entrée dans les comités directeurs. 



Afin de compléter cette réflexion, une réunion de travail aura lieu le 

vendredi 05 novembre à 10h00 où toute l’équipe du comité directeur 

est invitée. 

 

- Trophées du bénévolat et Club+ 65 :  

La soirée aura lieu le 09/12/2021. 

A ce jour, peu de retours pour 2021.Suite à l’annulation de l’évènement 

en 2020, les dossiers déposés l’an passé seront pris en compte avec 

l’accord des parrains qui ont déposés ces dossiers.   

 

- Démission JP Esteyrie :  

Jean-Yves MOURET informe le Bureau de la démission de Jean-

Pierre ESTEYRIE du Comité Départemental de Handball et de la 

révocation du comité directeur il y a 2 mois. 

Suite à cela, JP ESTEYRIE préfère se retirer du CDOS. Jean-Yves 

MOURET regrette son départ.  Le 06/12 aura lieu une AGE pour 

l’élection du nouveau comité directeur. Il n’y a aucune obligation de 

remplacer Jean Pierre au CDOS. 

 

- Pyrénées Terre et Eau +:  

Action en cours : Fabienne, Martine et Cathy sont très investies chaque 

semaine.  

Le Centre d’Urac n’est plus dans le projet.  

Les responsables de l’action ont rencontré les directions des centres 

participants qui ont donné un retour positif de cette action. 

 

- Jeux des Jeunes :  

Pour le 65, 2 établissements se sont inscrits : le centre R Chavance et 

le collège V Hugo de Tarbes. 

L’étape locale ayant été gagnée par le Centre R Chavance, il a 

représenté le 65 à l’INSEP pour l’étape finale. Un sweet a été offert par 

le CDOS aux 6 jeunes de l’équipe. 

 

- Fête du sport :  

Un moment important avec la présence du Préfet qui, bien que venu 

pour l’inauguration du centre de vaccination est resté sur le site un bon 

moment. 



A noter qu’il faudra revoir l’organisation car des disciplines sont isolées 

comme par exemple l’athlétisme. 

JL Lacrampe note de la place disponible sur la pelouse. 

JY Mouret souhaite recentrer et rééquilibrer autrement les activités dans 

le cœur de la prairie. 

Escrime : La Fête du Sport a drainé beaucoup de jeunes qui ensuite 

sont revenus en clubs. 

JL Lacrampe : Les sports de combats sont très proches, on a du mal à 

les identifier. 

 

- Banque Alimentaire :  

Nouvelle sollicitation pour effectuer une collecte. Un mail sera envoyé à 

toute l’équipe du CDOS pour effectuer une permanence le 27/ 11 au 

Carrefour Market. 

 

- Questions diverses :  

De nouveaux visuels de communication ont été travaillé : flash CDOS 

65, page courrier, plaquette de com…  

Les avis des élus sont positifs. 

Pass’Sport : les résultats pour le département sont dans la moyenne par 

rapport aux autres départements. 

 

Fabienne LAHENS                       Jean-Yves MOURET 

Secrétaire Générale du CDOS 65          Président du CDOS 65 

 

 

 

 

 

 

 

 


