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ORDRE DU JOUR 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire : 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale 

2. Intervention de la Mission Locale des Hautes-Pyrénées. 

3. Intervention de l’Equipe Territoriale Vieillissement et Prévention de la 

Dépendance 65 sur le programme de prévention ICOPE. 

4. Approbation du Compte Rendu de l’AG du 18 Mars 2021. 

5. Rapport Moral du Président. 

6. Rapport d'Activité du Secrétaire Général. 

7. Comptes-rendus des Commissions. 

8. Rapport Financier du Trésorier. 

9. Bilan et Compte de Résultats Année 2021. 

10. Rapport du Vérificateur aux Comptes. 

11. Vote du quitus de Gestion. 

12. Présentation du Budget Prévisionnel Année 2022. Cotisations 2023. 

13. Vote du Budget Prévisionnel 2022 et des cotisations 2023. 

14. Projets et actions 2022. 

15. Questions Diverses. 

16. Intervention de la Chambre des Métiers des Hautes Pyrénées -Association 

Nationale pour le Développement du Sport dans l’Apprentissage (ANDSA). 

17. Intervention des Personnalités. 

 

 

 

 



 

 
Présents : comités adhérents suivant liste en PJ 

 
Invités Présents : 

 

Monsieur Marc BRÜNING, Directeur de l’Office Départemental des Sports. 
Madame Elisabeth BRUNET, Maire Adjoint aux Sports. 

Monsieur Hollander, Exco Fiduciaire. 
Monsieur Louis ARMARY, Conseiler Départemental, Président de l’Office Départemental des 

Sports. 
Madame Monique LAMON, Conseillère Départementale 

Madame Françoise Benoit, SDJES. 

Monsieur Rémy CAZENAVE, SDJES. 
Madame Claudie ROZE, Cheffe du SDJES. 

Monsieur Thierry AUMAGE, DASEN. 
 

Vérificateurs aux comptes : Monique GIRAUDEL et Joël BREYAUT 

Commission de vérification des Opérations Electorales : Gérard SETZES et Joël BREYAULT. 
 

Invités excusés 
Monsieur Michel PELIEU, Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées.  

  
 

Le Président, Jean-Yves MOURET ouvre la trente sixième Assemblé Générale du CDOS dans 

un format particulier en visioconférence, en accueillant et en présentant les personnalités.  
 

Jean-Yves MOURET poursuit en demandant à l’assemblée une minute de silence à la 
mémoire de tous les bénévoles, sportifs, qui nous ont quitté depuis la dernière Assemblée 

Générale et avec une pensée particulière pour deux membres du CDOS 65 : Alain ALVAREZ 

et Marcel MAIS, membre fondateur du CDOS.  
 

Jean-Yves MOURET rappelle le principe des votes en ligne nécessaire pour la soirée. 
Il précise que le quorum est atteint avec un total de 27 Comités pour 155 voix présentes, 

le quorum étant de 135. 

 
L’Assemblée peut délibérer valablement. Il donne la parole à Fabienne LAHENS, secrétaire 

générale du CDOS qui communique l’ordre du jour et le déroulement de la soirée. 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Point 1 : Approbation du PV de l’AG du 05 mars 2020. 

Le PV de l’AG 2020 est adopté à l’unanimité : 27 CD/155 voix 

 

Point 2 : Lecture du Rapport Moral par le Président : Jean-Yves MOURET. 

Voir en pièce. On retiendra l’intervention du Président du CD de Tennis qui tient à remercier 

le CDOS pour l’accueil de la secrétaire du comité à cause des travaux dans son bureau 
habituel.  

 

Point 3 : Lecture du Rapport d’Activités par la Secrétaire Générale, Fabienne 
LAHENS  

Voir en pièce jointe. 
 
Point 4 : Bilan des commissions. 

Voir en pièce jointe. 

 

Compte Rendu AG du 18 mars 2021 
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Point 5 : Vote rapport moral et rapport d’activités. 

 

28 votes/164 voix 
 

Point 6 : Rapport Financier du Trésorier :  
Monsieur Hollander du cabinet comptable Exco Fiduciaire présente les comptes 2020 et 

annonce un résultat positif de 2433 €. 

Il détaille les postes de dépenses et de recettes les plus conséquents et poursuit par la 
présentation du bilan de l’association. 

 
Point 7 : Bilan et compte de résultat 2020 

Voir en pièce jointe. 
 

Point 8 : Lecture du Rapport du Vérificateur aux Comptes 

Monique GIRAUDEL et Joël BREYAULT, vérificateurs aux comptes du Comité Olympique 
depuis l'Assemblée Générale du 23 février 2017, procède à la lecture du rapport et 

recommande à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes présentés. Ils certifient avoir 
contrôlé les documents comptables et n’avoir noté aucune erreur. 

Le Président propose d’ajouter ce résultat positif au compte associatif. 

 
Point 9: Vote quitus de gestion financière 

Les différents rapports et les comptes sont adoptés à l'unanimité des présents : 27 CD/ 162 
voix 

 
Point 10 : Budget Prévisionnel 2021 et cotisations 2022. 

Michelle RIQUELME présente le budget prévisionnel 2021. EIle poursuit en proposant de 

conserver le montant de la cotisation annuelle pour 2022 comme en 2021, à savoir : 45 €. 
 

Point 11 : Vote budget prévisionnel 2021 et cotisations 2022. 

Le budget prévisionnel et la cotisation 2022 sont votés à l’unanimité des présents : 27 CD/ 

162 voix. 

 
Point 12 : Vérificateurs aux comptes 2021/2024 

Avec leur accord, Jean-Yves MOURET propose de renouveler l’équipe actuelle, à savoir, 
Monique GIRAUDEL et Joel BREYAUT. 

 
Point 13 : Vote pour la nomination des Vérificateurs aux comptes 2021/2024 

27 CD/155 voix 

 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

 
Point 14 : Présentation des candidats du Bureau Exécutif et vote 

Voir pièce jointe. 27 CD/160 Voix. Le Bureau Exécutif est élu à l’unanimité des voix.  

Vote validé par la Commission de Contrôle des Opérations Elective. 
Un grand merci est fait à Roger BARRAU pour son implication au CDOS notamment lors de 

la fête du sport. Patrick PADDEU le remplacera au titre du CD de ski. 
 

Point 15 : Présentation et Vote du Conseil d’Administration 

Voir pièce jointe. 28 CD. Tous les candidats ont obtenu plus de 50% des voix. Les 10 
administrateurs candidats sont élus au premier tour. 

Vote validé par la Commission de Contrôle des Opérations Elective. 
 

Point 16 : Intervention du nouveau Président 



Jean-Yves MOURET, élu Président pour cette nouvelle Olympiade, présente les nombreux 

projets de son équipe pour cette olympiade. Il poursuit par préciser les projets 2021. (voir 
pièce jointe). 

 
Point 17: Interventions des personnalités 

 

Madame Elisabeth BRUNET, Maire Adjoint aux Sports de la Ville de Tarbes 
Elisabeth BRUNET félicite le CDOS pour ses actions. Elle poursuit en précisant que le 

service des sports de Tarbes travaille en collaboration avec le CDOS notamment dans le 
cadre de Terre de Jeux. Elle insiste sur la parité au sein du CDOS et constate avec plaisir 

l’intérêt  du CDOS sur le sport pour tous au travers de toutes ses actions. 
 

Monsieur Louis ARMARY, Président de l’Office Départemental des Sports et 

Conseiller Départemental. 
Louis ARMARY félicite toute l’équipe et rajoute que le CDOS 65 a une belle emprise sur 

le Département. Il rajoute que l’Office Départemental des Sports travaille en 
complémentarité avec le CDOS. 

Il conclu en félicitant les élus aux CDOS et notamment les élues féminines. 

Madame Monique LAMON, Conseillère Départementale. 

Monique LAMON félicite la nouvelle équipe et les anciens pour toutes les actions menées. 

Elle insiste sur Terre de Jeux et son succès sur le 65. Elle confirme le maintien des 
subventions attribuées par le Conseil départemental malgré la crise sanitaire. 

Madame Claudie ROZE, Cheffe du SDJES 

Claudie ROZE félicite les actions du CDOS 65 ainsi que la nouvelle équipe. Elle insiste sur 

le travail étroit mis en place entre son service et le CDOS au service du tissu associatif et 

confirme sa poursuite. 

Monsieur Thierry AUMAGE, DASEN. 

Thierry AUMAGE exprime sa joie d’avoir participé à l’Assemblée Générale du CDOS pour 
la première fois. Il félicite la nouvelle équipe et les travaux de l’équipe précédente. 

Il confirme que l’Etat est du côté des associations pour les aider dans leurs actions car 

les subventions sont nécessaires pour mener à bien des projets. 

Il remercie toutes les associations pour leurs engagements et travaux au service de la 

jeunesse. Il conclut en demandant aux présents d’être prudent face à la crise sanitaire et 
d’éviter tous les grands rassemblements. 

 

 
Clôture de l’Assemblée Générale   -   Jean-Yves MOURET 

Jean-Yves MOURET remercie tous les intervenants et lève la séance. 
Il remercie tous les anciens élus du CDOS ainsi que la nouvelle équipe. 

Il évoque avec regret de ne pas pouvoir clôturer la soirée par le traditionnel moment de 
convivialité. 

 

Fin de l’Assemblée Générale : 20h30. 
 

Jean-Yves MOURET 
Président du Comité Départemental 

Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées 
 



   

 

RAPPORT MORAL 2021 
 

Mesdames et Messieurs en vos grades et fonctions, 
Mesdames et Messieurs, chers ami-e-s. 

Quel bonheur de pouvoir renouer avec des réunions plus conviviales. Même si nous continuerons à travailler 
parfois en distantiel, quel plaisir de pouvoir vous rencontrer, vous saluer et échanger comme avant. 
Souhaitons que cela puisse durer et restons vigilants. 
Merci, monsieur le Maire d’HORGUES, ainsi qu’à votre commune qui est labellisée « Terre de jeux », de 
nous permettre de tenir notre assemblée générale dans cette salle. 

Adishatz les amis !!! 
Cette année encore, le CDOS et le mouvement sportif du département ont été touchés par la disparition 
subite et brutale de deux de nos amis. 
Claude LIGER nous a quitté avec ses balles de « ping » et ses raquettes. Il était encore à nos côtés lors 
de la dernière « Fête du sport », plein de courage, d'envie pour la mise en place et le rangement du 
matériel. Il avait interpellé, comme il le faisait toujours, les élus et Monsieur le Préfet pour leur vanter son 
sport et leur proposer de venir le découvrir. Il est parti trop vite.  
Merci Claude pour ton engagement. 

Bruno BICCOCHI n’était pas membre du Comité Directeur du CDOS mais il était de la famille, de la 
grande famille du sport. Après une carrière de haut niveau en tant qu’athlète, puis cadre technique et 
entraîneur national. Après avoir navigué sur tant de bassins et notamment à Montréal en 1976 sous le 
maillot de l'équipe de France, il avait mis sa passion et ses compétences au service du sport Haut Pyrénéen. 
Homme de convictions, visionnaire sur la situation des structures et leurs animations, c‘était toujours un 
plaisir de le rencontrer et de dialoguer avec lui de notre passion commune. Il est, lui aussi, parti trop vite.  
Merci Bruno pour tout. 

La COVID suite... 
On pensait s’en sortir... Que nenni, il a fallu s’adapter en permanence au fil des restrictions et changements 
de protocoles sanitaires. Programmer une action devenait compliqué car un mois avant de la mettre en 
place, on devait la reporter. Vivre avec la pandémie devenait notre quotidien, tout comme les réunions en 
visio-conférences et le télétravail. 
Comme l'année précédente l'espoir revenait avant l'été, ce qui nous permettait de nous retrouver pour la 
Fête du Sport Santé Bien-être en famille de Soues. Un centre de vaccination éphémère permettait même 
de joindre la prévention sanitaire au plaisir de redécouvrir nos activités sportives préférées et ainsi de 
lancer la saison 21-22 sous le soleil. 
 Un accompagnement des jeunes sportifs a été mis en place par l'état au travers du « Pass’ Sport ». Ce 
dispositif recevait un bel accueil dans le département avec près de 170 000 €uros de distribués en 2021. 
Au titre du CRIB, le CDOS a accompagné quelques clubs dans la démarche de remboursement des finances 
engagées.  
Mis en place en collaboration avec la SDJES 65, le dispositif « Sésame » a également eu un beau succès. 

Malgré tout, quelques actions ont été mises en place autour de la Semaine Olympique et Paralympique, 
dans le cadre de Pyrénées Terre et Eau et notre secrétaire vous en détaillera le contenu dans son rapport 
d'activité. 

Le relogement du Mouvement Sportif. 
Ce dossier a mobilisé pas mal de ressources et d'énergie. Je peux même vous assurer qu’il a parfois 
embrumé sérieusement mon esprit et perturbé mon optimisme. 
Enfin, nous sommes beaucoup plus sereins que ne nous l’étions il y a un an presque jour pour jour. 
Merci à toutes et tous, à Monsieur le Préfet, Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture, le DASEN 
Monsieur AUMAGE, Claudie ROZE. Merci à tous les services de la Préfecture et de la DFIP pour votre aide 
et votre travail sur ce dossier. Aujourd’hui nous voyons le bout du tunnel grâce aux élus du département 
et à son Président Michel PELIEU. Les services départementaux ont également été sollicités et nous 
pouvons les remercier pour leur expertise. Très rapidement et certainement avant la fin de l'année, dix 
Comités Départementaux vont se retrouver dans un même lieu pour collaborer, pour partager et mutualiser 
des moyens logistiques et humains. Viendront les retrouver au rythme de leur fonctionnement, six autres 
CD, sans compter ceux qui souhaiteront profiter des structures pour organiser leurs réunions.  
Au total 26 Comités Départementaux ont manifesté leur intérêt à la proposition du Conseil Départemental 
de mettre à la disposition du Mouvement Sportif Haut Pyrénéen le site de la résidence des « Bigerrions ». 



   

 

14 salariés administratifs vont se côtoyer chaque jour, 12 conseillers techniques sportifs pourront comparer 
leurs actions sur le terrain. On pourra créer une dynamique de projets communs, une force d’idées 
collectives. On devrait, je l’espère, montrer la vitalité de nos sports sur notre département. 

Un grand pas est fait. Je serais tenté de dire que : « L‘essai est marqué », mais il faut le transformer 
même si, peut-être, c’est du bord de la touche. 

Merci également à vous tous pour votre soutien quand il a été question d'établir le dossier de justification 
du besoin. Je n’oublie pas le Président de la Ligue Occitanie de Rugby qui a été un artisan important du 
« rebond » de ce projet. 
Ce dossier m‘a un peu accaparé et il continuera certainement à me motiver pour l'année à venir. 

Terre de Jeux et Paris 2024 ... 
Nous y sommes, les JO de Paris sont devant nous et il ne reste que peu de temps pour préparer la 
célébration de ces Jeux, son héritage et y travailler. Ces deux principaux piliers du Label « Terre de Jeux» 
doivent permettre de mettre le sport et ses émotions dans le quotidien des Français. Tel est le souhait du 
COJO « Paris 2024 ».  
Le nombre des structures labellisées de notre département augmente. A nous de communiquer, de mettre 
en place des actions communes ou pas, mais en s’assurant qu’elles sont valorisantes pour l'activité sportive 
au bénéfice de tous les publics. 

Le CDOS 2021- 2025 
La nouvelle équipe du CDOS 65, élue il y a un an, se met en place et sera en mesure de répondre aux 
propositions de projets dans le cadre du Plan Sport Territoire, mais pas seulement. 
Le travail d'équipe et le partage des responsabilités favoriseront, l’ambition de réaliser dans notre 
département de belles actions, innovantes et qui donneront une belle l'image de l'énergie du CDOS. 

Bien sûr et comme toujours, nous comptons sur nos partenaires institutionnels, les mécènes privés et amis 
du sport départemental pour nous aider. La période est, pour eux aussi, compliquée et leur investissement 
pourrait être différent. On s’adaptera et on travaillera d’arrache-pied pour continuer nos actions. Toutes 
celles que nous menons, tous nos souhaits de développement ne peuvent pas se concrétiser sans vous. 

Je me répète et j‘insiste chaque année, grâce à votre soutien nous pouvons faire découvrir les bienfaits du 
sport à plus de 8 000 personnes lors de la Fête du Sport en famille, nous proposons des formations pour 
nos bénévoles, nous mettons en œuvre des outils pour leur faciliter leur investissement, nous essayons de 
trouver des recettes pour les fidéliser. 
Nous espérons, une fois de plus, répondre autant que possible, à vos aspirations et pouvoir continuer à 
compter sur vous. 

Je n‘oublie pas la Presse Quotidienne Régionale écrite et parlée qui relaie nos actions et les promotionne. 
Merci à vous pour votre aide, vos réponses à nos sollicitations. Vous êtes, vous aussi, un maillon important 
dans cette chaîne qui valorise le sport et ses bienfaits. 

Pour terminer je tiens à remercier vivement : 
• Les membres du Conseil d'Administration du CDOS 65 ; 
• Laetitia pour son travail, pour son aide, son professionnalisme et son investissement sans 

compter au profit de la cause du sport départemental et de ses acteurs ; 
• Le CROS Occitanie, ses élu-e-s et personnels  

Je souhaite la bienvenue à notre alternante Alizée qui rejoint notre équipe. 

Tous mes remerciements à tous les élu-e-s et salarié-e-s des collectivités territoriales : la Région, le 
Conseil Départemental et l'ODS, les communautés de communes et les villes avec qui nous travaillons. 

Mille merci à tous les acteurs de terrain du sport départemental, aux Comités Départementaux, aux 
clubs, à vous leurs dirigeantes et dirigeants. 

Merci également aux services de l'Etat, de la préfecture, au Service Départemental à la Jeunesse, à 
l'Engagement et au Sport, à la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale et à 
tous leurs agents pour leur coopération et leur écoute lors de notre travail commun sur les différents 
dossiers. 

Merci à toutes et à tous pour votre attention.  
Vive le sport des Hautes Pyrénées.  
  
         Jean Yves MOURET 



 

 

BILAN D’ACTIVITÉ 2021 
 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes Pyrénées a réuni son bureau 
et son Comité Directeur tout au long de l'année en grande partie en visioconférence pour 
respecter les conditions sanitaires. On compte 3 réunions du Bureau et 4 réunions du 
Comité Directeur. 

Par ailleurs, il soutient les associations en mettant à leur disposition les locaux du CDOS 
pour organiser des réunions et des formations. Cette année nous comptons 56 réunions 
au lieu de 102 réservations en 2019 (baisse en 2020 et 2021 liée à la crise sanitaire).  

Autre soutien apporté aux associations depuis 2020, la possibilité d’organiser par le biais 
du CDOS des réunions en visioconférence « Zoom » ou « Teams ». A ce titre le CDOS a 
accompagné 38 associations pour l’organisation de réunions en visioconférence. 

 
L’ASSISTANCE COMITÉS /CLUBS - AIDE AUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
 
 - Assistance aux projets des commissions mises en place dans le cadre du Plan 
Sport et Territoire (PST) du Mouvement sportif décliné sur le département et de ses 4 
axes majeurs : Sport Education & Citoyenneté ; Sports & Politique publique ; Sport & 
Professionnalisation ; Sport & Santé bien être.  
 

 - Assistance des structures dans l'élaboration des dossiers FDVA2 et ANS (ex CNDS) 
au titre du CRIB. 

- Accompagnement des associations lors des litiges associatifs. 

- Accompagnement des associations sportives ayant obtenu l’agrément pour 
accueillir un service civique pour toute la partie administrative qui suit l’obtention de cet 
agrément (saisie informatique, rédaction de l’annonce, etc…). 

- Mise à disposition et formation/accompagnement pour la mise en place d’un 
logiciel comptable spécial association » BASICOMPTA ». 

 
- Assistance des associations pour la saisie des « Pass’sport » sur le compte 

asso. 

 

 
Le SECRÉTARIAT 
 
 - Travail d’élaboration et de suivi des actions du CDOS mises en place au titre 
du Plan Sport Territoire (PST) partagé avec le CROS et le CNOSF bien que certains projets 
n’aient pas pu se réaliser à cause du COVID. 

 



 

 

- Développement et gestion du Site Internet : 

Mise à jour quotidienne du site internet (subventions ; actualités ; manifestations à venir ; 
formations à venir ; réservations de salles ; du vidéoprojecteur...). 

- Page « Facebook » du CDOS : 

Animation de cette page avec les informations et nouvelles du CDOS. 

- Travail continu sur « Flash CDOS 65 » : Amélioration du graphisme, du 
design.  

 - Aide au fonctionnement des différentes commissions 

 - Suivi administratif des dossiers de financement ANS (ex CNDS), instruction 
des dossiers. 

 - Mise à jour des fichiers : clubs (800 adresses), Comités Départementaux, listes 
protocolaires (200 adresses), fichier des Maires, fichier Presse. 

 - Permanence accueil : physique au 9 rue André Fourcade à Tarbes de 8h à 
12h et de 13h à 16h du lundi au vendredi, téléphonique ou mail selon les contraintes 
sanitaires. 

 - Courrier, classement archives. 

  
Les MANIFESTATIONS - ACTIONS D'INFORMATIONS ET DE FORMATIONS 
 
 - Fête du Sport Santé Bien-être en Famille :  

La 15ème édition s’est déroulée le dimanche 05 septembre 2021 sur le Site du lac 
de Soues (voir compte rendu en annexe).  

 - Organisation de la dixième édition des "Trophées du Bénévolat » : Soirée 
organisée en partenariat avec le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associatif afin de mettre en avant les bénévoles du 
département. Cette soirée devait avoir lieu le jeudi 09 décembre au CAC de Séméac et a 
été reportée pour le premier semestre 2022, la date n’étant pas encore connue à ce jour. 

Nouveauté 2020, reportée en 2021 et qui finalement sera réalisé en 2022, à 
l’occasion de la soirée du Bénévolat, le CDOS avait également souhaité 
récompenser les clubs sportifs haut-pyrénéens qui mènent des actions dans des 
domaines particuliers.  
3 clubs devaient être récompensés au titre de cette action. 

 - Rédaction pour la 13ème année consécutive d'une brochure recensant les 
dispositifs d'aides à la pratique sportive dans le département. 

 - Elaboration d'un plan de formation dans le cadre du CRIB :  
Pour cette année 2021, des sessions toujours complètes… 
Le bilan des formations vous est décrit dans le compte rendu des commissions. 



 

 

- « Pyrénées Terre et Eau Plus » : suite de la troisième édition : 
Action qui propose à des jeunes filles et garçons de 5 IME (Château d’Urac – Rolland 
Chavance – Joseph Forgues – Biscaye-) de renforcer l’offre des Activités Physiques et 
Sportives (APS) de nature. Le programme devrait permettre à terme de développer la 
pratique sportive régulière en club pour ce public et de lutter contre la sédentarité de ces 
jeunes. Poursuite de l’accompagnement par un incubateur en économie sociale et 
solidaire, évaluation des retours et perceptions des jeunes, informations et initiations sur 
les bases nutritionnelles… Voir présentation de la commission santé. 

- Participation du CDOS à la collecte de la Banque Alimentaire fin novembre. 

- Travail soutenu sur le dossier de « Paris 2024 » avec des visio conférence 
régulières traitant de l’avancement du dossier : préparation d’actions, communications 
et informations liées à ce dossier. 

-   Après-midi sur la thématique des violences : Programmée fin d’année2020, 
puis reporté en 2021 pour cause du COVID, l’action aura finalement lieu le 03 avril 
2022. Thèmes abordés : Sport sans violence, Violences sexuelles autour du sport, 
Discrimination, Radicalité. (Voir rapport de la commission citoyenneté). 

-  Participation au dispositif carte passerelle, Sésame, Colos apprenantes, 
« Pass’sport » … (Voir rapport de la commission citoyenneté). 

 
PARTENARIAT 
 
 - Poursuite du partenariat mis en place : 

Le Crédit Agricole, le SDJES, le Conseil Départemental, la Région Occitanie 
accompagnent le Comité Olympique 65 dans toutes ses missions tout au long de l’année. 

Pour la « Fête du sport santé bien être en famille », un partenariat privilégié est 
mis en place depuis de nombreuses années avec le SDJES, le Conseil Départemental et 
l’Office Départemental des Sports, la Région Occitanie, la Caisse d’Allocations Familiales, 
l'UDAF, la mairie de Soues, N’PY. 

Le partenariat conclu en 2015 avec l’association « Les bouchons d’amour » qui 
récupèrent les bouchons plastiques et aident ensuite les projets Handisport est toujours 
en place. 

Poursuite de la convention signée entre le CDOS et l’association des élèves du STAPS : 
pour rappel, le projet se base sur un échange d’informations et de services entre les deux 
parties. Au long terme, le but est donc de permettre aux étudiants du STAPS de Tarbes 
d’avoir accès à de nouvelles expériences dans le milieu du sport et de leur permettre de 
pouvoir œuvrer lors des manifestations mises en place par le CDOS 65. De plus, l’objectif 
est de mettre en place un soutien au CDOS 65 par les étudiants du STAPS de Tarbes, ceci 
à travers des valeurs communes qui ne sont autres que le développement du sport, la 



 

sensibilisation de l’importance de la pratique physique pour les populations, l’accès à la 
pratique sportive pour tous et bien d’autres.  

 

RÉUNIONS (en présentiel ou visioconférence) 
 
Le CDOS 65 a participé à de nombreuses réunions parmi lesquelles :  

- Dernières réunions de la commission sur les dossiers de financement ANS 
départementale. Seuls R Latapie et JY MOURET ont participé à la délibération. 

- Trois réunions de la Commission Territoriale des dossiers ANS Occitanie  

- Les réunions des CRIB (Centres de Ressources et d’Informations des 
Bénévoles) et MAIA. 

- La réunion de l’Inter région Sud-Ouest. 

- Aux différentes réunions du Conseil des Président de CDOS d’Occitanie. 

- Réunions pour le FDVA 2 où le CDOS fait partie du collège départemental. 

- Réunions de travail avec le Conseil Départemental et la ville de Tarbes sur 
« Terre de Jeux 2024 ». 

- Réunion du conseil des présidents et de l’EDT globale  

- Présence aux nombreuses réunions des EDT (équipes de développement 
territorial) sur les 4 thématiques (professionnelle/ éducation et citoyenneté/ santé/ 
politique publique). 

 
REPRÉSENTATION (en présentiel ou visioconférence): 
 

- Le Président du CDOS ou un représentant ont assisté aux Assemblées 
Générales des Comités Départementaux les ayant invités.  

 
- Le Président du CDOS ou un représentant ont répondu présents à de 
nombreuses invitations dans le cadre de diverses manifestations sportives ou 
cérémonies de récompense. 

 
 

La Secrétaire Général 
Fabienne LAHENS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Commission Citoyenneté 
 

 

Dispositif SESAME : 

SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de 

l’Encadrement) s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés 

d’insertion sociale ou professionnelle, issus de QPV ou ZRR. 

L’objectif du dispositif est de favoriser l’accès à un emploi dans le sport ou l’animation 

par l’obtention d’une qualification. 

L’enveloppe totale de ce dispositif a été de 54 000 € soit une aide apportée à 30 jeunes 

pour CQP, BPJEPS, DEJEPS, BNSSA, DE, … 

 

Evènement « Ensemble pour une pratique respectueuse du sport : échanges 

avec des acteurs du territoire » organisé par le CDOS 65. 

 

 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées devait organiser 

un forum intitulé « Ensemble pour une pratique respectueuse du sport : Échanges 

avec des acteurs du territoire », à Orleix le 23 janvier 2022 de 14h à 18h. 

 

Animé par des associations partenaires et l’exposition « Sports et discriminations », ce 

moment devait être l’occasion d’aborder les différents aspects des violences et 

discriminations dans le sport. 

Nous souhaitions que cette journée de sensibilisation soit riche d’échanges et de 

partages d’expériences entre les intervenants et le grand public, sportifs, encadrants, 

membres de clubs, jeunes, parents… pour une pratique sportive plus sereine et 

respectueuse. 

 

Cette action, vu les conditions sanitaires difficiles à cette date, a été 

reportée au dimanche 03 avril 2022.  



 

Savoir Nager dans le 65 : 

Le CDOS avec le soutien financier de la part territoriale 2021 de l’ANS a permis à 40 

jeunes pré-adolescents migrants d'apprendre à nager dans le cadre de leur intégration. 

Description : Apprentissage de la natation dans le cadre de leur intégration pour 40 

(2x20) jeunes préadolescents migrants hébergés au centre le "Pradha" de Séméac. 

Le CDOS 65 était le porteur du projet. La piscine municipale était mise à disposition 

par la mairie de Tournay avant l'ouverture au public chaque fin de matinée. Le maître-

nageur était celui de la piscine de Tournay pour les leçons de natation chaque jour 

durant 10 jours 

Les déplacements des jeunes étaient assurés par la structure de Séméac vers la piscine 

de Tournay. 

 

Carte passerelle :  

En partenariat avec l’USEP, le CDOS a poursuivi le 

développement de la Carte Passerelle. Il s’agit d’un nouveau 

dispositif qui permet à des jeunes écoliers de CM1 et CM2, 

licenciés à l’USEP ou l’UGSEL ou, nouveauté 2021, à des 6ème 

licencié-e-s à l’UNSS de pouvoir s’essayer à un sport de leur 

choix, à raison de 3 séances maximum par club, au sein des clubs partenaires de 

l’opération, dans le but ultérieur de pouvoir choisir l’un d’entre eux pour une pratique 

plus assidue. Il s’inscrit de fait dans le cadre des politiques publiques de prévention 

qui visent à promouvoir l’activité physique et sportive dès le plus jeune âge. Une remise 

officielle de ces cartes passerelles a eu lieu le 24/06/2021 à 9h00, à l’école d’Odos en 

présence des clubs d’Odos, écoles, et de la presse. 

Afin de renforcer la promotion, le CDOS et l’USEP ont réalisé un dépliant sur ce 

dispositif : conditions pour les clubs et les jeunes, … 

 

 

 



 

Autres actions en relation avec la commission :  

Présence dans les collèges et lycées du 65 dans le cadre de 

la Semaine Olympique et Paralympique, (Bagnères de 

Bigorre…), 

 

- Promotion des dispositifs d’aides financières à la pratique sportive par le 

biais d’un dépliant, 

 

 

 

 

 

 

 

- Promotion des « Jeux des Jeunes » 

pour sa première édition auprès des 

établissements scolaires,  

 

- Mise en place de coupons sport pour des jeunes adultes de 18-25 ans du 

65 répondant à certaines conditions. 

 

- Participation au comité technique « Terre de Jeux 

2024 » regroupant tous les labellisés du territoire : 

L’association Ambition Pyrénées a été créée pour animer et 

coordonner la démarche Projet de Territoire impulsée par le 

département des Hautes Pyrénées, qui compte aujourd’hui 

six chantiers de diverses thématiques. Dans le cadre du 

chantier N°6 : Terre de Jeux 2024, l’association a pour ambition de réunir 

l’ensemble des acteurs mobilisés et labellisés, pour valoriser les actions de 

chacun et/ou en commun via la création d’une page Facebook nommée « Terre 

de Jeux 2024 en Hautes-Pyrénées ».  

 

 

 

 



Les Trophées du Bénévolat et Club + 65 :  

 
Les Trophées du Bénévolat :                                       

 

Organisé par le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sport et de 

l’Engagement Associatif et le Comité Département Olympique et Sportif 65. 

           

Partenaires : la mairie de Séméac, le Crédit Agricole, N’Py, la salle de sport 

Equilibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette soirée initialement prévue le jeudi 09 décembre a été reportée, vu les 

conditions sanitaires. Elle sera organisée en mai 2022 peut-être sous un format un 

peu différent. 

Les candidatures sont étudiées et tout est prêt pour la réalisation. 
 

Club + 65 : 

Depuis 2020, à l’occasion de la soirée du Bénévolat, le CDOS avait également 

souhaité récompenser les clubs sportifs haut-pyrénéens qui mènent des 

actions dans des domaines particuliers. 

 

CONSTAT, ÉTAT DES LIEUX ET CONTEXTE 

De nombreux clubs sportifs s’engagent de plus en plus vers des actions 

sociétales. Les dirigeants porteurs de ces actions allant vers le mieux vivre 

ensemble sont tous des bénévoles qui portent parfois de manière anonyme leur 

projet.  Il convient de mettre en lumières ces actions bien sûr mais aussi leurs 

bénévoles porteurs et leurs structures. 

Les quatre catégories récompensées : 

« Le jeune bénévole motivé » 
 

« L’éducateur toujours présent » 

« L’obscur indispensable » 

« Le dirigeant toujours présent » 



 

OBJECTIFS DU PROJET 

Objectifs principaux : L’objectif est de mettre en lumière les actions des clubs 
sportifs Hauts Pyrénéens qui contribuent a des actions dans les domaines suivants :  

✓ Excellence environnementale : pour les clubs engagés sur les enjeux de 
développement durable et d'éco responsabilité ; 

✓ Initiatives de santé : pour les clubs utilisant le sport comme un outil de 
prévention ; 

✓ Accompagnement éducatif : pour les clubs développant des activités 
d’aide à la réussite éducative des élèves ; 

✓ Valeurs et citoyenneté : pour les clubs sensibilisant aux valeurs et 
comportements citoyens via la pratique sportive ; 

✓ Intégration : pour les clubs élaborant des dispositifs à destination de publics 
éloignés de la pratique sportive ; 

✓ Cohésion sociale : pour les clubs mettant le sport au service de la 
création de lien social et de solidarité. 

- 3 clubs devaient être récompensés au titre de cette action. 

 

Or, vu les conditions sanitaires, cette action annulée en 2020, pour 2021, elle a été 

reportée et sera réalisée le même jour que les Trophées du bénévolat et dans le même 

cadre. 
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Commission Formations 

Détail des formations 2021 proposées 

Par le CDOS 65 
 

BASICOMPTA 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le début d’année 2018, le CDOS vous propose de faciliter votre comptabilité 

associative par l'utilisation du logiciel Basicompta . 

 

BasiCompta s'adresse aux clubs et comités départementaux et permet aux dirigeants sportifs n'ayant pas 

ou peu de connaissances dans le domaine de la comptabilité, de réaliser les opérations comptables de 

leurs associations : 

- saisir les dépenses, les recettes, les contributions, 

- éditer des comptes de résultat conformes aux documents Cerfa (dossiers de demandes de subventions…) 

- suivre sa comptabilité par action (école de sport, stages, manifestations…) 

- Editer automatiquement le bilan comptable de l'association 

- avoir un suivi bancaire 

- Gérer les amortissements 

- Saisir des charges et produits constatés d'avance 

- … 

 

Les modalités d'utilisation sont les suivantes: 

L'accès au logiciel se fait via internet. Une connexion internet est donc indispensable pour l'utiliser. 

- Les utilisateurs doivent participer à une formation de 2h30 pour apprendre à utiliser le logiciel, un livret 

de formation sera distribué. Coût de la formation de base obligatoire : 30€ par structure 

- Mise à disposition du logiciel, coût de 50€ par an. 

- Cotisation annuelle pour les clubs n'ayant pas de comité départemental. 

- Le CDOS reste disponible pour aider l'utilisateur en cas de problème et garantit une confidentialité totale 

(l'utilisateur est seul à disposer de ses codes d'accès).  
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Depuis le mois de décembre 2021, la nouvelle version de BasiCompta est utilisable par les 

nouvelles associations utilisatrices. Pour les associations déjà utilisatrices, le transfert vers la 

nouvelle version se fera en début d’année 2022. 

 

Si ce logiciel intéresse votre association et que vous souhaitez suivre la formation pour une prochaine 

utilisation, merci de nous en faire part. 
 

Pour 2021, 2 nouvelles associations ont opté pour ce logiciel. 
 

FORMATIONS PROGRAMMEES 
 

Mars 2021 
Fonctionnement associatif :  

Mise en place d’une stratégie de développement efficace et innovante  

  
05 et 06 Mars                   Contact : CDOS                    Tarbes / CDOS (8h30h-12h) 

Structurer et moderniser l’ offre de services, l’ 

organisation, la communication, la formation. 

Mettre en place une stratégie de 

développement efficace et innovante 

 

Méthodologie de construction d’une stratégie de 

développement efficace et innovante- Innovation et enjeux 
de l’association sportive de demain 

Réalisation d’un état des lieux organisationnel 
 Clarification du projet associatif 

Savoir connaître les bénéficiaires de l’association sportive et 

leurs besoins 
Définition du positionnement de l’association Formalisation de 

son ambition pour l’avenir Clarification des orientations 
stratégiques Élaboration d’un plan de développement pour 

innover sur son organisation et son offre de services : 
Innover sur les services 

Innover par la digitalisation 

Innover sur le modèle économique 
Innover par la coopération 

Innover sur la gouvernance et l’organisation interne 
Évaluation de la stratégie 

 
La comptabilité associative de base    

 
 19 mars                                                           Contact : CDOS               Tarbes / CDOS (20h-23h00 )    
 

Comprendre les mécanismes généraux 
inhérents à la comptabilité 
La comptabilité en pratique 

Aspect juridique (organes dirigeants, responsabilité…) 

Aspects sociaux et fiscaux (obligations sociales, fiscales et 
avantages…) 

Aspect comptable (obligations comptables et financières, 
comptabilité de trésorerie et comptabilité d’engagement…). 
Problèmes pratiques de la tenue d'une comptabilité : 
 
- L'outil informatique utilisé (excel ou vrai logiciel comptable) 
- Quel type de comptabilité (de trésorerie ou d'engagement) est 
utilisé ? Différences entre les 2 types de comptabilité … 
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                Formation PSC 1  
    

27 Mars                                                       Contact : CDOS               Tarbes / CDOS (8h30-17h30 )   
Faire acquérir à toute personne les capacités 
nécessaires pour concourir par son 
comportement à la sécurité civile. 
Être capable d’exécuter une action 
d’assistance à personne en danger en réalisant 
les gestes élémentaires de secours. 
Assurer une protection immédiate, adaptée et 
permanente pour soi-même, la victime et les 
autres personnes des dangers environnants. 
Assurer la transmission de l’alerte au service 
le plus adapté. 
Réaliser immédiatement les premiers gestes 
de secours face à une personne en danger. 
Devenir un maillon actif de la chaine de 
secours en apprenant les gestes et les 
conduites à tenir adaptés et efficaces pour 
porter secours à une victime. 
L'apprenant sera capable de mettre en place 
une action citoyenne d'assistance à personne 
en réalisant des gestes de secours adaptés à 
une victime (Compétences évaluées en cas 
concret). 

 

- La protection 

- L'alerte : 

Agir face à une : 

-Victime d'une obstruction des voies aériennes, 
-Victime d'un saignement abondant, 

-Victime inconsciente qui respire, 
-Victime inconsciente qui ne respire pas 

-Victime d'un malaise 

-Victime d'une plaie, 
-Victime d'un traumatisme des os et des articulations, 

 

Avril 2021 
 

Trouver plusieurs sources de financement pour l’association     

  
17 Avril                       Contact : CDOS                    Tarbes / CDOS (8h30h-17h) 

Présentation des différentes ressources de 

financements pour un club/association. 

Identifier les différentes sources de 

financements possibles pour son association. 

Connaitre la réglementation, les implications 

fiscales et comptables pour chaque ressource. 

Maitriser la notion de modèle économique et 

les stratégies pour le consolider. 

Quels moyens pour financer son projet associatif : découverte 

des différentes sources de financement. 

Réglementations pour chaque type de ressources. 
Implications fiscales et comptables des différentes sources de 

financement. 
Stratégie de diversification des ressources ; consolider son 

modèle économique. 

Méthodologie de recherche de financements privés 
Méthodologie de recherche de financements publics. 
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Septembre 2021 
La comptabilité associative de base 

  
24 septembre                                             Contact : CDOS               Tarbes / CDOS (20h00-23h00 )    

Comprendre les mécanismes généraux 
inhérents à la comptabilité 
La comptabilité en pratique 

Aspect juridique (organes dirigeants, responsabilité…) 

Aspects sociaux et fiscaux (obligations sociales, fiscales et 
avantages…) 

Aspect comptable (obligations comptables et financières, 
comptabilité de trésorerie et comptabilité d’engagement…). 
Problèmes pratiques de la tenue d'une comptabilité : 
 
- L'outil informatique utilisé (excel ou vrai logiciel comptable) 
- Quel type de comptabilité (de trésorerie ou d'engagement) est 
utilisé ? Différences entre les 2 types de comptabilité … 

 

Octobre 2021 
      Formation PSC 1    

                                
09 Octobre                                                  Contact : CDOS               Tarbes / CDOS (8h30-17h30 )    

 
Faire acquérir à toute personne les capacités 
nécessaires pour concourir par son 
comportement à la sécurité civile. 
Être capable d’exécuter une action 
d’assistance à personne en danger en réalisant 
les gestes élémentaires de secours. 
Assurer une protection immédiate, adaptée et 
permanente pour soi-même, la victime et les 
autres personnes des dangers environnants. 
Assurer la transmission de l’alerte au service 
le plus adapté. 
Réaliser immédiatement les premiers gestes 
de secours face à une personne en danger. 
Devenir un maillon actif de la chaine de 
secours en apprenant les gestes et les 
conduites à tenir adaptés et efficaces pour 
porter secours à une victime. 
L'apprenant sera capable de mettre en place 
une action citoyenne d'assistance à personne 
en réalisant des gestes de secours adaptés à 
une victime (Compétences évaluées en cas 
concret). 

 

- La protection 

- L'alerte : 

Agir face à une : 
-Victime d'une obstruction des voies aériennes, 

-Victime d'un saignement abondant, 
-Victime inconsciente qui respire, 

-Victime inconsciente qui ne respire pas 
-Victime d'un malaise 

-Victime d'une plaie, 

-Victime d'un traumatisme des os et des articulations, 

 
Toutes les formations de cette année 2021 ont été complètes et limitées à 10 personnes maximum à cause 
des contraintes sanitaires.  
 
La formation « Comptabilité de base » prévue en mars a été déplacée en octobre toujours suite aux 
contraintes sanitaires. 
Aucune annulation cette année à noter. 
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Voici le bilan détaillé de chaque formation 2021 : 

 
FICHE BILAN 1 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Analyse 
 

Formation en gestion logistique par le CDOS 65 (pas de stagiaires des Hautes-Pyrénées présents). 

De nombreux participants avec 10 clubs, 1 comité départemental et le CROS Occitanie représentés. 

Présence majoritaire de dirigeants bénévoles et d’un volontaire en service civique. 

 

ÉVALUATION QUALITATIVE 

Pour chaque item, le degré de satisfaction des stagiaires est situé sur une échelle de 0 à 3 : 

0   1   2   3 

Pas du tout                   Pas vraiment           Oui plutôt      Tout à fait 

 
 

Le déroulement de la formation 

 

 

 

 

Intitulé de la formation : Mon Club 3.0 (Mise en place d’une stratégie de 

développement efficace et innovante) 

Nom du formateur : Maxime QUEVAL (Altea Consultant) 

Date(s) de la session : Vendredi 05 et Samedi 06 Mars 2021 (9h/12h30) 
Lieu : Formation à distance en visioconférence (via l’application Zoom) 
Logistique et Accueil : CROS Occitanie 

ÉVALUATION QUANTITATIVE 
Nombre de : 

- Inscrits : 12 
- Participants : 12 
- Structures : 11 
- Dirigeants bénévoles : 7 
- Bénévoles : 2 
- Salariés : 2 
- Autres : 1 
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Le contenu de la formation 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le déroulement et le contenu de la formation ont été bien appréciés par la majorité des participants. 
4 stagiaires n’ont pas vraiment été satisfaits de l’équilibre entre la théorie et la pratique. 
Les apports de connaissances de cette formation pourront être réutilisés dans le cadre des fonctions 
de la plupart des stagiaires. 

 

L’animation de la formation 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

L’organisation matérielle de la formation 

 

 

 

 

 

 

L’animation et l’organisation matérielle de la formation ont été jugées de bonne qualité. 
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Appréciation générale 

 

 

 

 

Bonne appréciation générale (84% des stagiaires sont satisfaits). 

 

Comparaison du niveau de connaissances des stagiaires avant et après la 

formation (Sur une échelle allant de 0 à 5 - 5 étant le niveau d'atteinte complet de 

l'objectif) : 

 

Objectifs pédagogiques 
Moyenne du niveau de connaissances 
des stagiaires 

Avant la formation Après la formation 

Structurer et moderniser 
l'offre de services de 
l’association 

 

2,5 
 

4,1 

Structurer et moderniser 
l'organisation de 
l’association 

 

2 
 

4 

Structurer et moderniser 
la communication de 
l’association 

 

2,7 
 

4,1 

Structurer le plan de 
formation des ressources 
humaines de l'association 

 

1,7 
 

4,2 

 

Total : 8,9/20 16,4/20 
 

Cette formation a permis à l’ensemble des stagiaires d’acquérir de nouvelles compétences. Leur 

niveau de connaissances ayant presque doublé pour chaque objectif pédagogique. 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

 

 

 
 
 

 



 19/03/2022 

 

BENEVOLES Programme de formation   

 

 
 

Cette formation s’est fait connaître majoritairement par le biais de mailings du CROS Occitanie et par 

le biais des clubs et comités départementaux. 

Ce qui vous a le plus intéressé dans la formation : 
 

- La construction du projet du club. 
- Les stratégies innovantes. 
- La méthode accompagnement / développement du club. 
- Le projet associatif, mobiliser et animer les bénévoles, digitaliser la communication. 
- Les stratégies de communication, les outils de partage connectés. 
- La méthodologie et les supports. 
- Les échanges avec les autres participants. 
- La première partie / réfléchir pour sa propre structure. 
- La communication en interne. 
- L’enchaînement des différentes parties de la formation. 

 

Ce qui vous a le moins intéressé dans la formation : 
 
- Le manque d’animation. 
- La première partie sur le plan de développement. 
- Les outils collaboratifs. 
- La gestion des bénévoles. 
- La recherche de financement. 

 
 

Que retenez-vous de cette formation : 
 

- Formation très intéressante concernant la construction d'un projet du club et bénéfique pour les 

outils de communication à utiliser. 

- Formation dynamique, concrète avec plusieurs pistes de travail sur les sujets abordés 

- Beaucoup d’outils à gérer. 

- Les axes de structuration du club. 

- L’importance du plan de développement global. 

- Formation enrichissante et constructive. 

Commentaires : 
- Formateur de qualité. 

- Quelques problèmes de connexion pour un stagiaire. 

- Formation satisfaisante et abordable. 

- Adapter au maximum l'animation de l'intervenant en lien avec les types de handicaps connus des 

stagiaires. 
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EVALUATION DU FORMATEUR 

 

Très bonne appréciation générale du formateur. 
Il précise que la thématique est très vaste et large (obligeant à faire des choix) ce qui entraîne des 
attentes différentes selon les participants. 
Il propose, comme piste d’amélioration, de réduire ou de préciser davantage le contenu. 

 
 

Bilan général : 
 
La formation a été bien appréciée par l’ensemble des stagiaires et par le formateur. 
Le sujet étant plutôt vaste, prévoir de réduire un peu le programme afin que les attentes des stagiaires 
soient plus homogènes. 
Adapter au maximum l'animation de l'intervenant en lien avec les types de handicaps connus des 

stagiaires. 

 

FICHE BILAN 2 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Analyse  
 

6 stagiaires ont rempli le questionnaire de satisfaction malgré 2 relances. 

7 clubs, 2 comités départementaux et le CDOS 65 représentés. 

Une majorité de dirigeants bénévoles et de bénévoles occasionnels avec une stagiaire. 

 
 

Intitulé de la formation : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

Nom de la formatrice :  
Agnès GARÇONNET (Les Secouristes d'Uglas et du Plateau FFSS 65) 
Date(s) de la session : Samedi 27 Mars 2021 
Lieu : CDOS des Hautes-Pyrénées - 9, Rue André Fourcade - 65000 TARBES 
Logistique et Accueil : CDOS des Hautes-Pyrénées 
 

ÉVALUATION QUANTITATIVE 
Nombre de : 

- Inscrits : 10 
- Participants : 10 
- Structures : 7 
- Dirigeants bénévoles : 4 
- Bénévoles : 5 
- Salariés : 0 
- Autres : 1 
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ÉVALUATION QUALITATIVE 

 Pour chaque item, le degré de satisfaction des stagiaires est situé sur une échelle de 0 à 3 :  

 0   1   2   3 

    Pas du tout                   Pas vraiment           Oui plutôt      Tout à fait 

 

Le déroulement de la formation  

 

 

 

 

 
 

Le contenu de la formation 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le déroulement et le contenu de la formation ont été très bien appréciés par les participants ayant 
répondu au questionnaire de satisfaction. 

 
 L’animation de la formation 
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 L’organisation matérielle de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

L’animation et l’organisation matérielle de la formation ont été jugées également de très bonne 
qualité. 
  
 

Appréciation générale 

 

 

 

 

 

Très bonne appréciation générale (100% des stagiaires ayant répondu au questionnaire de satisfaction 

sont satisfaits). 

 

Comparaison du niveau de connaissances des stagiaires avant et après la 

formation (Sur une échelle allant de 0 à 5 / 5 étant le niveau d'atteinte complet de 

l'objectif) : 

 

 
Objectifs pédagogiques 

Moyenne du niveau de 
connaissances  
des stagiaires 

 
Taux de 

progression 

Avant la 
formation 

Après la 
formation 

Identifier les compétences 
du citoyen de sécurité 

 

1,9 
 

4,2 
 

121% 

Connaître les procédures 
d’alertes appropriées 

 

 

2 
 

4,5 

 

 

125% 

Stabiliser l’état d'une 
victime par des 
interventions adéquates 

 
 

2 

 

4,3 

 
 

115% 

                                  

       Total (rapporté sur 20) : 7,9/20 17,3/20 119% 
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Cette formation a permis aux stagiaires ayant répondu au questionnaire de satisfaction d’acquérir de 

nouvelles compétences. Leur niveau de connaissances a quasiment doublé pour chaque objectif 

pédagogique. 

 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

 

 

 

 

 

 

Cette formation s’est fait connaître par le biais des clubs et comités départementaux. 

 

Ce qui vous a le plus intéressé dans la formation :  
- Les cas pratiques et mises en situation pour 5 stagiaires. 
- La théorie et les échanges entre participants. 
- L’obstruction des voies aériennes. 
- La réanimation cardio-pulmonaire pour 2 stagiaires. 

 

Ce qui vous a le moins intéressé dans la formation :  
- La théorie un peu longue pour 3 participants. 

 
 

 

Que retenez-vous de cette formation : 
- Beaucoup d'informations et savoir s'adapter à toutes formes de risques. 

- De simples gestes de premiers secours peuvent sauver une vie. 

- Un stagiaire a gagné en assurance en cas d’intervention. 

- La qualité des échanges et des explications ainsi que les mises en situation en binôme. 
 

Commentaires : 
- Intervenante de qualité qui a su s'adapter à chaque participant (pour 2 stagiaires). 

- Peut-être que la présence de 2 intervenants serait plus adaptée pour la partie pratique. 

- Formation très positive avec un très bon accueil. 

- Un partage d’expériences vécues serait un plus. 

- Formation indispensable. 
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EVALUATION DE LA FORMATRICE 

 

Très bonne appréciation générale de la formatrice qui a souligné une bonne participation des 
stagiaires malgré quelques questions hors sujet. 
 

 

Bilan général : 
La formation a été très bien appréciée par tous les stagiaires ayant répondu au questionnaire de 
satisfaction et par la formatrice. 
Elle a été très bénéfique puisque le niveau de connaissances des stagiaires a quasiment doublé pour 
chaque objectif pédagogique à l’issue de la formation. 
Favoriser les exercices pratiques tant que possible pour assimiler les contenus théoriques. 
 
 
 

FICHE BILAN 3 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Analyse  
 

Formation qui était prévue initialement en présentiel à Tarbes mais qui, au vu du contexte sanitaire, 

a été proposée en visioconférence.  

Formation en gestion logistique par le CDOS des Hautes-Pyrénées. 7 stagiaires des Hautes-Pyrénées 

présents. 

8 stagiaires ont rempli le formulaire de satisfaction malgré une relance. 

Intitulé de la formation : Trouver plusieurs sources de financement pour mon 

association 

Nom du formateur : Simon NITARO (Innovation Formation Sport) 

Date(s) de la session : Samedi 17 Avril 2021  
Lieu : Formation à distance en visioconférence (via l’application Zoom) 
Logistique et Accueil : CDOS des Hautes-Pyrénées 

ÉVALUATION QUANTITATIVE 
Nombre de : 

- Inscrits : 10 
- Participants : 10 
- Structures : 9 
- Dirigeants bénévoles : 9 
- Bénévoles : 0 
- Salariés : 1 
- Autres : 0 



 19/03/2022 

 

BENEVOLES Programme de formation   

 

7 clubs et 2 comités départementaux représentés. 

Présence majoritaire de dirigeants bénévoles avec un salarié. 

 

ÉVALUATION QUALITATIVE 

 Pour chaque item, le degré de satisfaction des stagiaires est situé sur une échelle de 0 à 3 :  

 0   1   2   3 

    Pas du tout                   Pas vraiment           Oui plutôt      Tout à fait 

 
 

Le déroulement de la formation  

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu de la formation 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Le déroulement et le contenu de la formation ont été bien appréciés par la majorité des participants 
ayant répondu au questionnaire. 
Un stagiaire n’a pas vraiment été satisfait du contenu de la formation et a trouvé que cette formation 
ne répondait pas vraiment à ses attentes.    
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 L’animation de la formation 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 L’organisation matérielle de la formation 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
L’animation et l’organisation matérielle de la formation ont été jugées de très bonne qualité. 
Un participant n’a pas vraiment été satisfait de la connexion via Zoom. 
  
 

Appréciation générale 

 

 

 

 

Très bonne appréciation générale (100% des stagiaires ayant répondu au questionnaire sont 

satisfaits). 
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Comparaison du niveau de connaissances des stagiaires avant et après la 

formation (Sur une échelle allant de 0 à 5 / 5 étant le niveau de connaissances le plus 

élevé) : 

 

 
Objectifs pédagogiques 

Moyenne du niveau de 
connaissances  
des stagiaires 

 
Taux de 

progression 

Avant la 
formation 

Après la 
formation 

Identifier les différentes 
sources de financement 
public et/ou privé 

 

2,2 
 

4,1 
 

86% 

Maîtriser les critères 
indispensables à la 
réalisation d’un montage de 
dossier de financement 

 
 

2,3 

 
 

3,6 

 
 

57% 

                                  

       Total (rapporté sur 20) : 9/20 15,4/20 71% 
 

Cette formation a permis à l’ensemble des stagiaires ayant répondu au questionnaire d’acquérir de 

nouvelles compétences.  

Leur niveau de connaissances a progressé de 71% pour l’ensemble des objectifs pédagogiques. 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

 

 

 
 
 

 
 
 

Cette formation s’est fait connaître majoritairement par le biais de mailings du CROS Occitanie et par 

le biais des clubs et comités départementaux. 

 
Ce qui vous a le plus intéressé dans la formation :  
- Les échanges pour 3 personnes. 
- Les aides publiques. 
- Savoir où et à qui faire les demandes de subventions. 
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- Le travail de réflexion réalisé sous forme de questions / réponses. 
- La structuration et la présentation de chaque source de financement qui étaient très claires et 

très intéressantes. 
- Le contenu. 
- Intervenant de qualité. 
- La diversité des participants. 

 

Ce qui vous a le moins intéressé dans la formation :  
- Le sponsoring car plus difficile à envisager dans le milieu rural pour des petites manifestations. 
- Formation un peu longue en visioconférence. 
- Trop de sujets reportés l’après-midi. Tout n’a pas pu être abordé. 

 

 

 

Que retenez-vous de cette formation : 
- Plusieurs possibilités de financement en fonction des besoins, des actions.   

- L'intérêt de multiplier et de diversifier les demandes de subventions pour 2 stagiaires. 

- Le financement privé peut être une source de financement non négligeable pour une association 

sportive si un travail de préparation, de ciblage des entreprises et de présentation est correctement 

effectué. 

- Des informations détaillées. 
 

Commentaires : 
- Formation très intéressante et conviviale. 

- Intervenant très professionnel avec une pédagogie adaptée au groupe. 

 

EVALUATION DU FORMATEUR 

Très bonne appréciation générale du formateur qui a relevé comme points forts le partage 
d'expériences et les points essentiels de la recherche de financement abordés. 
Il précise qu’il n’est pas toujours évident de donner un temps de parole équilibré à tous les 
participants. 
 
 

Bilan général : 
 
La formation a été très bien appréciée par l’ensemble des stagiaires et par le formateur.  
Si les parties prévues initialement au programme ne peuvent être abordées en informer les stagiaires 
de manière à choisir collectivement les points à privilégier en fonction des attentes de ceux-ci. Un 
envoi d'explications ou de documents complémentaires peut aussi être envisagé pour les parties non 
traitées. 
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FICHE BILAN 4 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Analyse  
 

Un stagiaire s’est excusé le lendemain (pour raisons professionnelles). 

Présence exclusive de clubs (5). 

Une majorité de bénévoles occasionnels et dirigeants bénévoles avec 2 salariées. 

 
 

ÉVALUATION QUALITATIVE 

 Pour chaque item, le degré de satisfaction des stagiaires est situé sur une échelle de 0 à 3 :  

 0   1   2   3 

    Pas du tout                   Pas vraiment           Oui plutôt      Tout à fait 

 

Le déroulement de la formation  

 

 

 

 

 

 

Intitulé de la formation : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

Nom du formateur : René PRUNET (Les Secouristes d'Uglas et du Plateau FFSS 65) 
Date(s) de la session : Samedi 9 Octobre 2021 
Lieu : CDOS des Hautes-Pyrénées - 9, Rue André Fourcade - 65000 TARBES 
Logistique et Accueil : CDOS des Hautes-Pyrénées 
 

ÉVALUATION QUANTITATIVE 
Nombre de : 

- Inscrits : 10 
- Participants : 9 
- Structures : 5 
- Dirigeants bénévoles : 3 
- Bénévoles : 4 
- Salariés : 2 
- Autres : 0 
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Le contenu de la formation 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le déroulement et le contenu de la formation ont été très bien appréciés par la majorité des 
participants. 

 
 L’animation de la formation 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 L’organisation matérielle de la formation 
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L’animation et l’organisation matérielle de la formation ont été jugées également de bonne qualité. 
3 stagiaires n’ont pas été satisfaits des locaux. 
  

 
 

Appréciation générale 

 

 

 

 

 

Excellente appréciation générale (100% des stagiaires sont tout à fait satisfaits). 

 

Comparaison du niveau de connaissances des stagiaires avant et après la 

formation (Sur une échelle allant de 0 à 5 / 5 étant le niveau de connaissances le plus 

élevé) : 

 

 
Objectifs pédagogiques 

Moyenne du niveau de 
connaissances  
des stagiaires 

 
Taux de 

progression 

Avant la 
formation 

Après la 
formation 

Identifier les compétences 
du citoyen de sécurité 

 

1,2 
 

3,8 
 

217% 

Connaître les procédures 
d’alertes appropriées 

 

 

2 
 

3,8 

 

 

90% 

Stabiliser l’état d'une 
victime par des 
interventions adéquates 

 
 

1,7 

 

4,1 

 
 

141% 

                                  

       Total (rapporté sur 20) : 6,5/20 15,6/20 140% 
 

Cette formation a permis aux stagiaires d’acquérir de nouvelles compétences. Leur niveau de 

connaissances a plus que doublé sur la totalité des objectifs pédagogiques. 

 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 
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Cette formation s’est fait connaître exclusivement par le biais des clubs, comités départementaux et 

ligues. 

Ce qui vous a le plus intéressé dans la formation :  
- La pratique. 
- L’importance de connaître les gestes de premiers secours. 
- L’équilibre entre la théorie et la pratique. 
- Les exercices pratiques afin de mieux les mémoriser. 

 
 

Ce qui vous a le moins intéressé dans la formation :  
- La révision liée au contexte sanitaire. 

 
 

 

Que retenez-vous de cette formation : 
- Son utilité citoyenne. 

- Comment alerter et secourir une personne. 

- Formation importante qui devrait être obligatoire. 

- Les premiers réflexes à avoir pour réagir efficacement. 

- Plus de connaissances sur le secourisme. 
 

Commentaires : 
- La formation est dense sur une seule journée.  Un peu plus de temps aurait permis de bien 

mémoriser les gestes techniques. 

- Intervenant compétent et à l’écoute. 

- Il serait souhaitable que les documents présentés en séance puissent être remis aux participants afin 

de pouvoir rafraîchir dans le temps ses connaissances.  
 

 

 

EVALUATION DU FORMATEUR 

 

Très bonne appréciation générale du formateur. 
Pour des éducateurs sportifs, il faudrait des compétences supplémentaires et pouvoir approfondir 
certaines, ce qui n'est pas prévu dans leur prérequis. 
 

 

Bilan général : 
La formation a été très bien appréciée par tous les stagiaires et par le formateur malgré une 
adaptation nécessaire vis-à-vis de la situation sanitaire. 
Elle a été très bénéfique puisque le niveau de connaissances des stagiaires a plus que doublé sur la 

totalité des objectifs pédagogiques à l’issue de la formation. 

Prévoir de remettre aux stagiaires, à la fin de la formation, un flyer reprenant l’ensemble des gestes 
de premiers secours et contenant les numéros de téléphone d’urgence. 
Trois stagiaires ayant souligné leur insatisfaction vis-à-vis des locaux, veiller à ce que l’espace et les 
aménagements soient adaptés pour ce type de session de formation. 



 

 

Commission Sport Santé 

 
1. Action « Pyrénées Terre et Eau + » : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

A) RAPPEL DE L’ACTION 

1) Objectifs 

 Faire découvrir et pratiquer des Activités Physiques et Sportives (APS)  à des jeunes filles 
ou garçons de 12, à 16 ans scolarisés dans des Instituts Médicaux Educatifs (IME) et 
Professionnels (IM Pro) des Hautes Pyrénées.  

Faire pratiquer ces APS à des jeunes en surpoids, pour les amener vers une pratique 
régulière du sport dans le milieu ordinaire.  

L’objectif est également de leur permettre, par le bienfait du sport pour la santé, de mieux 
les insérer socialement.  

Cette action permettra aussi une sensibilisation plus large à tout l’environnement des 
participants (Centres et encadrement, familles ; …) grâce un travail de fond sur la causalité 
du surpoids et notamment autour de la nutrition. On pourra ainsi mieux mesurer les 
bienfaits des APS. 

Repositionner les leviers du changement des comportements vis-à-vis de l’alimentation et 
de l’activité physique. 
 

2) Présentation  

Cette action se déroule sur 2 années scolaires. Le groupe des participants est de 20 jeunes 
soit 4 à 5 jeunes par établissement. Les participants se sont engagés sur la durée complète 
de l’action. 

Au cours de ces 2 années, les cycles sportifs sont définis en collaboration avec le Centre 
d’Amélioration et de Promotion de l’Activité Physique pour la Santé (CAPAS) et le STAPS 
suite aux différents tests effectués au début de l’action et tout au long du projet. Les 
activités et la durée de celles-ci sont établies en fonction de ce suivi physiologique. 

Parmi ces cycles, les activités choisies sont autant que possible différentes des activités 
pratiquées dans les établissements (IME). 

Le nombre de séances par cycle est compris entre 5 et 7 maximum. Une petite 
manifestation sportive liée à l’activité peut clôturer ce cycle. 

A côté du volet « Activités physiques », un axe « Nutrition » est mis en place. 
Cet axe est confié à un prestataire : KAMINEO, qui après une présentation théorique 

effectue des ateliers pratiques en parallèle aux activités sportives. 
Une évaluation continue est réalisée par CAPAS et permets de suivre l’évolution des 

capacités physiques des participants et d’orienter ainsi les volets « activités » et 
« nutrition ». 

De leur côté, les jeunes ont également la possibilité d’évaluer l’activité effectuée lors de 
la séance hebdomadaire. Cette évaluation est consignée sur un livret de suivi des activités. 

 

3) Public cible 

Elèves issus de Centre Médico-Educatifs du Département des Hautes-Pyrénées, en 
surcharge pondérale (environ 20 élèves), public mixte. 
Tranche d’âge : de 12 à 16 ans. 
Contexte familial : familles réceptives au projet et venant en soutien à l’action dans la vie 

quotidienne (confection repas, accompagnement des jeunes dans la démarche…). 

  
 
 
 

 



 

 

 

4) Organisateurs 

 Le Comité Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées (CDOS 65) est le porteur de l’action, 

les Instituts Médicaux Educatifs (IME), les Comités Départementaux (CD) et les clubs 

participants. 

Les IME concernés : 

• IME Joseph FORGUES à Tarbes 

• IME Roland CHAVANCES à Lascazères 

• IME BISCAYE à Lourdes. 

Le Service Départemental Jeunesse, Engagement et Sport des Hautes Pyrénées tient un 

rôle de conseil et de facilitateur de cette action. 

  

5) Encadrement  

Volet Activités Physiques : 
L’encadrement est assuré par des éducateurs Diplômés d’Etat de clubs sportifs ou des 

Comités Départementaux. 
Le transport des jeunes sur les lieux de pratiques est assuré par chaque établissement. 
Le matériel de pratique est fourni, soit par le club, le Comité Départemental ou le CDOS. 

Une location peut être prise en charge par le CDOS. 
Les équipements des établissements (piscine ou gymnase) peuvent être mis à disposition 

après accord de la Direction. 
 
Volet Nutrition : 

Intervention auprès des jeunes sur les bases nutritionnelles (balance entre 
activités/alimentation) … 

- Fiches menus type présentées aux jeunes, aux familles… 
- Ateliers pratiques sur la confection de menus équilibrés. 
- Repas fournis par Kaminéo lors des journées d’APS à la charge du CDOS. 

 
Volet évaluation : 

• En externe : 

Visite médicale de reprise d’activités suivie de tests d’évaluation physique et 
psychologique (en début, en cours et en fin d’année): taille, poids, IMC, pression artérielle, 
aptitude aérobie, force des membres, équilibre, mais aussi bien-être, estime de soi générale 
et physique. (défini entre CAPAS et le personnel médical des centres). 
Ces tests sont enregistrés sur un support papier (livret remis aux familles). 
L’évaluation de l’autonomie et de la progression technique est effectuée par CAPAS au vu 
des tests physiques.  
Une demande de prestations adressée à chaque prestataire complètera le cahier des 
charges.  

• En interne dans chaque IME : 

Parallèlement au suivi médical de CAPAS, une personne de chaque centre aura la charge 
de s’assurer de l’évaluation du jeune sur l’activité faite ce jour dans le cycle PTE. (QCM 
visuel sur livret ci-dessus ou informatique à définir) 
Un retour des centres (éducateurs et autres parties prenantes au projet) sera demandé en 
fin de chaque cycle. 
Un conventionnement des actions à mener et des attendus est établi avec les partenaires 
du projet. 
 
 
 



 

 

 

 

6) Accompagnement, suivi et management de l’action 

Un Comité de Pilotage (COPIL) est mis en place. Il est composé des directeurs, des 
éducateurs, des infirmières, des IME/IMPro, de Kaminéo, de CAPAS, du Comité 
Départemental Sport Adapté, de la DDCSPP et du CDOS. Il s’attache à suivre les évolutions 
des jeunes en accompagnant et en orientant la démarche du projet.  
L’incubateur en charge du projet, « Première Brique », a pour mission d’accompagner le 
CDOS et l’équipe projet dans la mise en œuvre, le suivi et la pérennisation de cette action. 
 

B) L’ACTION 2021 

 

1) Tests médicaux 

Les premiers tests médicaux ont eu lieu le mois de septembre 2021 à la Maison Sport Santé 
de TARBES. 
Les tests réalisés ont été les suivants : Test à l’effort, électrocardiogramme, bilan physique 
(poids, taille, masse grasse). Ces tests ont pour objet de servir de référence pour évaluer 
l’impact de l’action sur les capacités physiques des jeunes. 
Un dossier particulier est établi pour chaque participant à l’action. Ce dossier est 
communiqué aux services médicaux des centres.  
 

2) Activités pratiquées en 2021 : 

Janvier/ Février 2021 : Montagne randonnée- Raquette. 
Mars/Avril : Equitation/ Golf 
Mai/Juin : Canoë Kayak/Escalade 
Septembre / Octobre 2021 : Cani Randonnée. 
Novembre/ décembre : Cirque /Aéro Boxe. 
 

3) Impact de la crise sanitaire « COVID 19 » sur PTE+ 2021 : 

L’IME J Forgues qui avait stoppé momentanément l’action à cause de la crise sanitaire nous 
a rejoint ce début d’année 2021. 
 

4) Autres changements de 2021 : 

L’IME Joseph Forgues qui a participé à l’action depuis ses débuts a cesser de participer à la 
rentrée de septembre 2021. 
 

C) INVESTISSEMENTS 2021 

1) Matériels 

Plusieurs achats ont été réalisés afin de permettre une pratique sécurisée et confortable 
pour chacune des participantes : 

• Achat de chaussures de marche pour les jeunes. 
• Achats de vêtements chauds et imperméables pour les activités de plein air : gants, 

pantalon, vestes, sous maillots, collants. 
• Achats de sacs à dos… 

 



 

 

 

 
 

Cette activité est une des activités principales du CDOS et à ce titre, nous avons 
confectionné début d’année 2021 un calendrier axé sur cette action et sur son volet 
équilibre nutritionnel. 
L’action est encore en cours jusqu’à juin 2022. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

2- Fête du Sport Santé Bien-être en Famille 2021 : 

Si les conditions sanitaires rencontrées en 2020, nous ont contraint à 
annuler notre manifestation phare de septembre, à savoir la Fête du 
Sport en Famille, pour cette année 2021, la journée à bien pu avoir lieu 
malgré les incertitudes liées au COVID et à ses contraintes au niveau 
des conditions d’organisation. 

 
RAPPEL DE CETTE MANIFESTATION : 

Le lieu 
Le lac des SOUES :  
Un espace de 3 hectares est mis à disposition par la ville de SOUES (65). Un site 
qui est dédié aux sports, à la détente et à la culture. 
Outre le lac, interdit à la Baignade, mais permettant de pratiquer le Canöé Kayak, 
le paddle, la voile ou la pêche, un terrain de grand jeux , 2 courts de tennis, une 
piste d’athlétisme et de lancer, un gymnase, une plaine verdoyante ombragée 
permettent de pouvoir présenter 50 activités sportives différentes. 
Sur ce lieu, unique autour de Tarbes, nous regroupons en un même espace une 
majorité des représentants  des sports hauts pyrénéens 

 

 
La date : 

Traditionnellement, depuis 14 ans, le premier dimanche de septembre est le rendez-
vous incontournable de la Fête du Sport Santé Bien-être du CDOS 65. Pour 2021, 
elle a eu lieu le dimanche 05 septembre. 
 

Pourquoi cette date ? 

Pour des raisons de disponibilité du site, qui est très prisé par toutes les associations 
ou structures du département pour y organiser des manifestations aussi diverses 
que des vides greniers ou des meeting politiques. Les réservations se font en 
Octobre de l’année N-1. 
Cette date permet de ne pas être en concurrence avec les municipalités et Décathlon 
qui organisent généralement leurs évenements le deuxième week-end. 
 
Aussi, ce début d’année scolaire donne la possibilité aux jeunes d’essayer plusieurs 
sports afin de choisir celui qu’il voudra pratiquer durant l’année. 
C’est également un excellent moyen de faire la promotion du sport et de ses effets 
sur la santé et le bien-être. 

 
Les activités présentes : 

Les Comités Départementaux Sportifs Hauts Pyrénéens affiliés au CDOS sont invités 
à participer. Ils peuvent se faire représenter par un club en cas d’empèchement.  
Pour 2021, malgré les contraintes sanitaires, plus de 40 sports ont répondus 
présents pour redynamiser leur discipline. 
 
 



 

 

 

Le déroulement : 
 La manifestation est ouverte au public de 10H00 à 18H00. La fréquentation a été 
d’environ 8000 personnes sur toute la journée en 2021.  
 
 

 Les nouveautés : 
 
Parmi les nouveautés, on notera : 

- un focus fait sur le Service National Universel 

- la promotion du Pass’Sport, une allocation de rentrée sportive. D’un 

montant de 50 euros, cette aide de l’État est destinée aux enfants de 6 
à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021. Elle leur 
permettra de prendre une adhésion ou une licence dans une association 
sportive dès septembre 2021 

- la présence d’ un centre de vaccination éphémère tout au long de la 
journée. Le personnel soignant a noté une fréquentation très satisfaisante 
pour un public venu sur les lieux pour d’autres raisons. 

 
 

Ils étaient parmi nous… 
 

Monsieur le Préfet nous a fait l’honneur d’être présent une grande partie de la 
journée. Également présents au moment de l’ouverture officielle, plusieurs joueurs 
du TARBES PYRENEES RUGBY et de l’UNION TARBES LOURDES BASKET. 

 
 
Nous remercions tous nos partenaires sans qui la journée n’aurait pu 
avoir lieu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVISOIRE 

BALANCE

2017180 - ASSOC C.D.O.S.

Du  01/01/2021  au  31/12/2021

Totaux Solde du 01/01/21 Solde du 01/01/20Compte Libellé
au 31/12/21 au 31/12/20Débit Crédit

11000000 REPORT A NOUVEAU - CREDITEUR 52 435.03 C 52 435.03 C 50 002.29

11 Report à nouveau 52 435.03 C 52 435.03 C 50 002.29

1 CAPITAUX 52 435.03 C 52 435.03 C 50 002.29

27200000 TITRES IMMOB.(DROIT DE CREANC) 1 000.00 D 1 000.00 D 1 000.00

27 Autres immobilisations financières 1 000.00 D 1 000.00 D 1 000.00

2 IMMOBILISATIONS 1 000.00 D 1 000.00 D 1 000.00

40100000 FOURNISSEURS 5 000.00 C 5 000.00

40810000 FOURNISSEURS, FACT N/PARV C 5 000.00

40 Fournisseurs et comptes rattachés 5 000.00 C 5 000.00 C 5 000.00

43860000 AUTRES CHARGES A PAYER C 1 917.64

43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux C 1 917.64

44200000 CONTRI IMPOTS RECOUVRES P/ETAT

44860000 AUTRES CHARGES A PAYER 5 032.69 5 032.69

44 Etat et autres collectivités publiques 5 032.69 5 032.69

46860000 CHARGES A PAYER 16 337.06 C 16 337.06 C 13 353.02

46870000 PRODUITS A RECEVOIR 8 384.81 D 8 384.81 D 3 469.00

46 Débiteurs divers et créditeurs divers 8 384.81 16 337.06 C 7 952.25 C 9 884.02

48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 613.90 D 613.90

48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 91 100.00 C 91 100.00 C 80 100.00

48 Comptes de régularisation 613.90 91 100.00 C 90 486.10 C 80 100.00

4 TIERS 14 031.40 117 469.75 C 103 438.35 C 96 901.66

51200000 CREDIT AGRICOLE 108 952.90 D 108 952.90 D 101 915.17

51710000 LIVRET A CREDIT AGRICOLE 46 653.62 D 46 653.62 D 46 421.52

51 Banques et établissements financiers 155 606.52 D 155 606.52 D 148 336.69

5 FINANCIERS 155 606.52 D 155 606.52 D 148 336.69

60225000 FOURNITURES DE BUREAU 2 424.85 D 2 424.85 D 3 320.84

60451000 SONORISATION F DU SPORT 1 230.00 D 1 230.00

60461000 SECURITE F DU SPORT 1 345.20 D 1 345.20

60630000 DIVERS D 60.00

60680000 AUTRES MAT. & FOURNITURES 965.52 D 965.52 D 518.23

60710000 ACHATS PRODUITS 74.99 D 74.99 D 10 104.64

60 Achats 6 040.56 D 6 040.56 D 14 003.71

61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 3 575.00 D 3 575.00 D 3 575.00

61330000 LOCATIONS DIVERSES 1 368.00 D 1 368.00 D 3 196.00

61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE 1 170.13 D 1 170.13 D 1 127.71

61600000 PRIME D'ASSURANCE 626.32 D 626.32 D 618.91

61810000 DOCUM. GENERALE 424.13 D 424.13
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PROVISOIRE 

BALANCE

2017180 - ASSOC C.D.O.S.

Du  01/01/2021  au  31/12/2021

Totaux Solde du 01/01/21 Solde du 01/01/20Compte Libellé
au 31/12/21 au 31/12/20Débit Crédit

61 Services extérieurs 7 163.58 D 7 163.58 D 8 517.62

62210000 FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL 4 480.00 D 4 480.00

62220000 HONORAIRES COMPTABLES 500.00 D 500.00 D 800.00

62240000 COTISATION COSMOS 643.00 D 643.00 D 475.00

62250000 HONORAIRES CONSULTANT 8 451.36 D 8 451.36 D 1 300.00

62251000 FORMATION 9 756.00 D 9 756.00 D 7 632.62

62330000 CADEAUX 77.90 D 77.90 D 91.10

62331000 TROPHEES & TENUES 87.80 D 87.80

62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2 727.34 D 2 727.34 D 2 012.10

62560000 MISSIONS 9 951.35 D 9 951.35 D 3 429.68

62570000 RECEPTIONS 27.08 D 27.08 D 960.00

62610000 AFFRANCHISSEMENTS 107.48 D 107.48 D 336.48

62620000 TELEPHONE 3 777.91 D 3 777.91 D 899.90

62710000 SERVICES BANCAIRES 20.83 D 20.83 D 18.50

62720000 COTISATION CARTE BANCAIRE D 55.18

62 Autres services extérieurs 40 608.05 D 40 608.05 D 18 010.56

64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS 18 986.07 D 18 986.07 D 19 622.78

64150000 INDEMNITES STAGIAIRE 300.00 D 300.00 D 753.06

64510000 COTIS. URSSAF 7 606.00 D 7 606.00 D 5 680.00

64520000 COTIS. MUTUELLES 908.69 D 908.69 D 802.80

64530000 COTIS. CAISSES DE RETRAITE 1 547.22 D 1 547.22 D 2 128.59

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 115.80 D 115.80 D 112.60

64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 367.03 D 367.03 D 220.21

64 Charges de personnel 29 830.81 D 29 830.81 D 29 320.04

65810000 AFFILIATION (FED, LIGUE DISTR) 167 900.00 D 167 900.00

65820000 ACHATS COUPONS SPORTS ANCV D 14 880.60

65890000 REMBOURSEMENT SESAME 53 480.00 D 53 480.00 D 43 000.00

65 Autres charges de gestion courante 221 380.00 D 221 380.00 D 57 880.60

6 CHARGES 305 023.00 D 305 023.00 D 127 732.53

70670000 REMBOURSEMENT DIVERS

70800000 PRODUITS DES ACTIVITES 4 001.70 C 4 001.70 C 3 711.00

70810000 PR.PRESTAT°FOURNIESAUPERS19.6%

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, ma 4 001.70 C 4 001.70 C 3 711.00

74100100 DRJSCS CARTE PASSERELLE C 2 000.00

74100200 FONDATION DE FRANCE C 13 000.00

74100400 CAF 2 000.00 C 2 000.00 C 2 000.00

74100500 UDAF C 1 000.00

74100600 CREDIT AGRICOLE C 1 500.00

74100700 AUTRES 500.00 C 500.00 D 549.57

74200100 EMPLOI 7 600.00 C 7 600.00 C 7 600.00

74200200 FONCTIONNEMENT 3 500.00 C 3 500.00 C 4 800.00

74200300 FETE DU SPORT 5 500.00 C 5 500.00
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PROVISOIRE 

BALANCE

2017180 - ASSOC C.D.O.S.

Du  01/01/2021  au  31/12/2021

Totaux Solde du 01/01/21 Solde du 01/01/20Compte Libellé
au 31/12/21 au 31/12/20Débit Crédit

74240000 LOCAL 3 575.00 C 3 575.00 C 3 575.00

74300100 COUPONS SPORT 12 731.00 C 12 731.00 C 15 000.00

74300200 CRIB C 1 500.00

74300300 FONCTIONNEMENT C 6 284.00

74300400 FETE DU SPORT 5 000.00 C 5 000.00

74300500 SOIREE BENEVOLE C 2 000.00

74300600 EMPLOI 12 000.00 C 12 000.00 C 12 000.00

74370000 PYRENEES TERRE ET EAU C 12 740.00

74380000 SESAME 54 000.00 C 54 000.00 C 32 000.00

74391000 FONDS SOLIDARITE C 3 760.00

74392000 FONDATION DE FRANCE C 3 000.00

74393000 ANS AIDE AU PROJET 11 200.00 C 11 200.00

74394000 PASSEPORTS 167 900.00 C 167 900.00

74395000 AIDE AUX SPORTS 3 000.00 C 3 000.00

74710000 FDVA 2 7 000.00 C 7 000.00

74 Subventions d'exploitation 295 506.00 C 295 506.00 C 123 209.43

75600000 COTISATIONS 3 317.00 C 3 317.00 C 1 190.00

75830000 DONS FRAIS DE DEPLACEMENTS 2 699.34 C 2 699.34 C 1 814.32

75 Autres produits de gestion courante 6 016.34 C 6 016.34 C 3 004.32

76700000 INTERETS BANCAIRES 232.10 C 232.10 C 240.52

76 Produits financiers 232.10 C 232.10 C 240.52

7 PRODUITS 305 756.14 C 305 756.14 C 130 165.27

Total général 475 660.92 475 660.92

Résultat 733.14 2 432.74
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BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

2017180 - ASSOC C.D.O.S.

Du  01/01/2021  au  31/12/2021

21/03/2022

01/01/21 au 31/12/21 01/01/20 au 31/12/20 Variation N / N-1 ACTIF Exercice du 
Valeur nette Valeur nette en valeur en %

ACTIF IMMOBILISE 
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 

Immobilisations financières

Autres titres immobilisés  1 000.00 1 000.00

27200000   TITRES IMMOB.(DROIT DE CREANC) 1 000.00 1 000.00

TOTAL     (I) 1 000.00 1 000.00

ACTIF CIRCULANT 

Stocks et en-cours 

Créances 

Autres  8 384.81 3 469.00 4 915.81 141.71

46870000   PRODUITS A RECEVOIR 8 384.81 3 469.00 4 915.81 141.71

Disponibilités  155 606.52 148 336.69 7 269.83 4.90

51200000   CREDIT AGRICOLE 108 952.90 101 915.17 7 037.73 6.91
51710000   LIVRET A CREDIT AGRICOLE 46 653.62 46 421.52 232.10 0.50

Charges constatées d'avance 613.90 613.90

48600000   CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 613.90 613.90

12 799.54 8.43TOTAL     (II) 164 605.23 151 805.69

TOTAL GENERAL     (I+II+III+IV+V) 165 605.23 152 805.69 12 799.54 8.38
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BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

2017180 - ASSOC C.D.O.S.

Du  01/01/2021  au  31/12/2021

Exercice du Exercice du Variation N / N-1
PASSIF 01/01/21 au 31/12/21 01/01/20 au 31/12/20 en valeur en %

FONDS PROPRES
Réserves
Report à nouveau 52 435.03 50 002.29 2 432.74 4.87

11000000   REPORT A NOUVEAU - CREDITEUR 52 435.03 50 002.29 2 432.74 4.87

Excédent ou déficit de l'exercice 733.14 2 432.74 -1 699.60 -69.86

Situation nette (sous total) 53 168.17 52 435.03 733.14 1.40

TOTAL     (I) 53 168.17 52 435.03 733.14 1.40

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

TOTAL     (II)

PROVISIONS 

TOTAL     (III)

DETTES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 000.00 5 000.00

40100000   FOURNISSEURS 5 000.00 5 000.00
40810000   FOURNISSEURS, FACT N/PARV 5 000.00 -5 000.00 -100.00

Dettes fiscales et sociales 1 917.64 -1 917.64 -100.00

43860000   AUTRES CHARGES A PAYER 1 917.64 -1 917.64 -100.00

Autres dettes 16 337.06 13 353.02 2 984.04 22.35

46860000   CHARGES A PAYER 16 337.06 13 353.02 2 984.04 22.35

Produits constatés d'avance  91 100.00 80 100.00 11 000.00 13.73

48700000   PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 91 100.00 80 100.00 11 000.00 13.73

12 066.40 12.02TOTAL     (IV) 112 437.06 100 370.66

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 165 605.23 152 805.69 12 799.54 8.38
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COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

2017180 - ASSOC C.D.O.S.

Du  01/01/2021  au  31/12/2021

Variation N / N-1 Du  01/01/21 Du  01/01/20
au  31/12/21 au  31/12/20 en valeur en %

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations 3 317.00 1 190.00 2 127.00 178.74

75600000   COTISATIONS 3 317.00 1 190.00 2 127.00 178.74

Ventes de biens et services
Ventes de biens  

Dont ventes de dons en nature 

Ventes de prestations de service  4 001.70 3 711.00 290.70 7.83

70800000   PRODUITS DES ACTIVITES 4 001.70 3 711.00 290.70 7.83

Dont parrainages 
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 295 506.00 123 209.43 172 296.57 139.84

74100100   DRJSCS CARTE PASSERELLE 2 000.00 -2 000.00 -100.00
74100200   FONDATION DE FRANCE 13 000.00 -13 000.00 -100.00
74100400   CAF 2 000.00 2 000.00
74100500   UDAF 1 000.00 -1 000.00 -100.00
74100600   CREDIT AGRICOLE 1 500.00 -1 500.00 -100.00
74100700   AUTRES 500.00 -549.57 1 049.57 190.98
74200100   EMPLOI 7 600.00 7 600.00
74200200   FONCTIONNEMENT 3 500.00 4 800.00 -1 300.00 -27.08
74200300   FETE DU SPORT 5 500.00 5 500.00
74240000   LOCAL 3 575.00 3 575.00
74300100   COUPONS SPORT 12 731.00 15 000.00 -2 269.00 -15.13
74300200   CRIB 1 500.00 -1 500.00 -100.00
74300300   FONCTIONNEMENT 6 284.00 -6 284.00 -100.00
74300400   FETE DU SPORT 5 000.00 5 000.00
74300500   SOIREE BENEVOLE 2 000.00 -2 000.00 -100.00
74300600   EMPLOI 12 000.00 12 000.00
74370000   PYRENEES TERRE ET EAU 12 740.00 -12 740.00 -100.00
74380000   SESAME 54 000.00 32 000.00 22 000.00 68.75
74391000   FONDS SOLIDARITE 3 760.00 -3 760.00 -100.00
74392000   FONDATION DE FRANCE 3 000.00 -3 000.00 -100.00
74393000   ANS AIDE AU PROJET 11 200.00 11 200.00
74394000   PASSEPORTS 167 900.00 167 900.00
74395000   AIDE AUX SPORTS 3 000.00 3 000.00
74710000   FDVA 2 7 000.00 7 000.00

Versements des fondateurs ou cons. dotation consomptible 

Ressources liées à la générosité du public 

Dons manuels 

Mécénats 

Legs, donations et assurances-vie 

Contributions financières 

Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges 

Utilisations des fonds dédiés 

Autres produits 2 699.34 1 814.32 885.02 48.78

75830000   DONS FRAIS DE DEPLACEMENTS 2 699.34 1 814.32 885.02 48.78

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION     (I) 305 524.04 129 924.75 175 599.29 135.15

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises et autres achats 2 499.84 13 425.48 -10 925.64 -81.38

60225000   FOURNITURES DE BUREAU 2 424.85 3 320.84 -895.99 -26.98
60710000   ACHATS PRODUITS 74.99 10 104.64 -10 029.65 -99.26

Variation de stock 
Autres achats et charges externes   51 312.35 27 106.41 24 205.94 89.30

60451000   SONORISATION F DU SPORT 1 230.00 1 230.00
60461000   SECURITE F DU SPORT 1 345.20 1 345.20
60630000   DIVERS 60.00 -60.00 -100.00
60680000   AUTRES MAT. & FOURNITURES 965.52 518.23 447.29 86.31
61320000   LOCATIONS IMMOBILIERES 3 575.00 3 575.00
61330000   LOCATIONS DIVERSES 1 368.00 3 196.00 -1 828.00 -57.20
61400000   CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE 1 170.13 1 127.71 42.42 3.76
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COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

2017180 - ASSOC C.D.O.S.

Du  01/01/2021  au  31/12/2021

Variation N / N-1 Du  01/01/21 Du  01/01/20
au  31/12/21 au  31/12/20 en valeur en %

61600000   PRIME D'ASSURANCE 626.32 618.91 7.41 1.20
61810000   DOCUM. GENERALE 424.13 424.13
62210000   FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL 4 480.00 4 480.00
62220000   HONORAIRES COMPTABLES 500.00 800.00 -300.00 -37.50
62240000   COTISATION COSMOS 643.00 475.00 168.00 35.37
62250000   HONORAIRES CONSULTANT 8 451.36 1 300.00 7 151.36 550.10
62251000   FORMATION 9 756.00 7 632.62 2 123.38 27.82
62330000   CADEAUX 77.90 91.10 -13.20 -14.49
62331000   TROPHEES & TENUES 87.80 87.80
62510000   VOYAGES ET DEPLACEMENTS 2 727.34 2 012.10 715.24 35.55
62560000   MISSIONS 9 951.35 3 429.68 6 521.67 190.15
62570000   RECEPTIONS 27.08 960.00 -932.92 -97.18
62610000   AFFRANCHISSEMENTS 107.48 336.48 -229.00 -68.06
62620000   TELEPHONE 3 777.91 899.90 2 878.01 319.81
62710000   SERVICES BANCAIRES 20.83 18.50 2.33 12.59
62720000   COTISATION CARTE BANCAIRE 55.18 -55.18 -100.00

Aides financières 

Impôts, taxes et versements assimilés 

Salaires et traitements 19 286.07 20 375.84 -1 089.77 -5.35

64110000   SALAIRES ET APPOINTEMENTS 18 986.07 19 622.78 -636.71 -3.24
64150000   INDEMNITES STAGIAIRE 300.00 753.06 -453.06 -60.16

Charges sociales 10 544.74 8 944.20 1 600.54 17.89

64510000   COTIS. URSSAF 7 606.00 5 680.00 1 926.00 33.91
64520000   COTIS. MUTUELLES 908.69 802.80 105.89 13.19
64530000   COTIS. CAISSES DE RETRAITE 1 547.22 2 128.59 -581.37 -27.31
64750000   MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 115.80 112.60 3.20 2.84
64800000   AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 367.03 220.21 146.82 66.67

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 
Dotations aux provisions 
Reports en fonds dédiés    
Autres charges 221 380.00 57 880.60 163 499.40 282.48

65810000   AFFILIATION (FED, LIGUE DISTR) 167 900.00 167 900.00
65820000   ACHATS COUPONS SPORTS ANCV 14 880.60 -14 880.60 -100.00
65890000   REMBOURSEMENT SESAME 53 480.00 43 000.00 10 480.00 24.37

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION     (II) 305 023.00 127 732.53 177 290.47 138.80

RÉSULTAT D'EXPLOITATION     (I - II) 501.04 2 192.22 -1 691.18 -77.14

PRODUITS FINANCIERS 
De participation 
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 

Autres intérêts et produits assimilés  

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 

Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de VMP 232.10 240.52 -8.42 -3.50

76700000   INTERETS BANCAIRES 232.10 240.52 -8.42 -3.50

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS     (III) 232.10 240.52 -8.42 -3.50

CHARGES FINANCIÈRES 
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov. 
Intérêts et charges assimilées 
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de VMP 

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES     (IV)

RÉSULTAT FINANCIER     (III - IV) 232.10 240.52 -8.42 -3.50

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) 733.14 2 432.74 -1 699.60 -69.86

4ISACOMPTA CONNECT - ASSOCRLVY - Fiscal  -  21/03/2022



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

2017180 - ASSOC C.D.O.S.

Du  01/01/2021  au  31/12/2021

Variation N / N-1 Du  01/01/21 Du  01/01/20
au  31/12/21 au  31/12/20 en valeur en %

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion  

Sur opérations en capital  
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS     (V)

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion  
Sur opérations en capital 
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov. 

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES     (VI)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL     (V - VI)

(VII)Participation des salariés aux résultats 

(VIII)Impôts sur les bénéfices 

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) 305 756.14 130 165.27 175 590.87 134.90

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) 305 023.00 127 732.53 177 290.47 138.80

EXCÉDENT OU DÉFICIT 733.14 2 432.74 -1 699.60 -69.86
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PROJETS et ACTIONS 2022 
 
 

Développement des actions du CDOS65 autour des quatre axes du Plan Sport Territoire 

(PST) 

➢ Sport & Education et Citoyenneté ; 

➢ Sport & Professionnalisation ; 

➢ Sport & Santé et Bien-être ; 

➢ Sport & Politiques publiques et Haut niveau. 

 

Dans les thèmes majeurs on y trouvera nécessairement : 

 

Sport& Education et Citoyenneté : 
 

• Service Civique, 

• Actions vers les Quartiers Prioritaires de la Ville, etc… : mise en place d’un 

partenariat avec la Mission Locale de Tarbes afin de faire découvrir le sport 

aux jeunes des quartiers. 

• Travail sur la lutte contre le Sport sans violence, les Violences sexuelles, … 

Evènement « Ensemble pour une pratique respectueuse du sport : échanges 

avec des acteurs du territoire » organisé par le CDOS 65 le dimanche 03 avril 

2022. Report d’une action 2021. 

• Trophées du Bénévolat et Trophées Club + 65. 

• Promotion de l’Olympisme lors de la Semaine Olympique, Journée 

Olympique… : création d’un jeu interactif, d’une plaquette sur 

l’Olympisme (ses symboles, valeurs, quizz…) 

• Promotion des aides financières à la pratique sportive. 

 

Sport& Professionnalisation : 

Formation et accompagnement des Comités Départementaux : 

 

• Développement de l’offre de formation pour les clubs et Comités 

Départementaux par le CRIB et en collaboration avec la région OCCITANIE et le 

CROS. 

• Boite à outils dans le domaine associatif. 



 
• Assistance comptable pour les Comités Départementaux et clubs intéressés par 

la mise en place du logiciel « BasiCompta », nouvelle version 2022. 

• Assistance pour les clubs et comités dans les demandes de subventions, 

constitutions de dossiers… 

• Mise à disposition d’un écran numérique pouvant fonctionner en Visio-

conférence et ainsi limiter les déplacements des comités pour leurs réunions 

avec les Ligues ou Fédérations. 

• Réservation des salles de réunion en ligne via le site internet du CDOS. 

• Programmation des thèmes de formations en fonction des conclusions issues de 

l’analyse de l’enquête CROS/DLA des retours d’associations sportives haut-

pyrénéennes. 

• Action « Femmes Dirigeantes » : contact avec 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. 

Etude réalisée par les élus 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 2022 et sa restitution aura lieu à la 

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

Suite à cela, un programme de formations sera proposé aux dirigeantes sur 

plusieurs jours. 

• Réalisation du Mode d'emploi "Bénévoles" : création d’un livret d'accueil pour 

les bénévoles associatifs afin de leur permettre de mieux s'intégrer et de 

participer efficacement à l'association qu'ils rejoignent. Ce livret "Mode d'emploi 

Bénévole" se présentera sous forme digitale et sera imprimé en 5000 

exemplaires pour être diffusé par les Comités Départementaux et les clubs à 

chaque nouveau bénévole qui les rejoindra.  Les chapitres traités : 

o Le modèle associatif Français. 

o Le club et sa structuration. 

o Le rôle et la Mission du bénévole. 

o Les moyens et les avantages. 

o La formation et l'accès aux responsabilités. 

o La valorisation du bénévolat et les récompenses. 

Il s’agit d’une action 2021 reportée, à réaliser en 2022. 

La pérennisation et le contrôle des moyens humains et financiers : 

• Consolidation de l’emploi de Laetitia, chargée de développement du CDOS 

(Emploi Sportif Qualifié) au titre des emplois ANS. 

• Maintien du soutien financier de nos partenaires institutionnels (Etat ; Conseil 

Départemental ; Conseil Régional). 



 
• Recherche de nouveaux mécènes financiers privés et fidélisation des 

bienfaiteurs actuels. 

 

Développement du CDOS des Hautes-Pyrénées : Mise en place d’un contrat 

d’apprentissage pour deux années avec une étudiante en MASTER 2 des Organisations 

Sportives en charge de travailler sur certains projets : communication, promotion Paris 

2024, Marketing… Apport d’expertise. 

 

Sport& Santé : 

Promotion des activités sportives :  

• La fête du sport Santé Bien – être en Famille le dimanche 4 septembre 2022. 

• Des actions d’animations ponctuelles suivant l’actualité sportive nationale ou 

locale. 

• Mise en place d’actions concrètes et ceci avec 3 objectifs : 

o Faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux. 

o Changer le quotidien des Français grâce au sport. 

o Donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure Olympique et 

Paralympique. 

 

Fin du Cycle Pyrénées Terre et Eau sur l’année scolaire et questionnement sur la 

poursuite de l’action. 

 

Sport& Politique Publique : 

Déménagement du CDOS 65 :  

Locaux plus adaptés, avec bureaux mis à disposition des comités sportifs intéressés : 

mutualisation de moyens… 

 

Travail avec les collectivités territoriales du département sur le projet de la mise 

en place d’une Maison des Sports Départementale. 

 

Participation aux instances départementales :  

• DLA ; 

• Travail collaboratif avec le service SDJES ; 

• Commission départementale FDVA2 ; 

• Conseil départemental UNSS ; 

• Remise à jour du PDIPR et CDESI ; 

• Conseil d’administration de l’Office Départemental du Sport ; 



 
• Conseil d’administration de Profession Sport Animation ; 

• Animation de « Terre de Jeux 2024 » avec toutes les structures labelisées du 

département. 

 

 Communication : 

• Avec la Presse Quotidienne Régionale et Locale écrite, parlée ou numérique. 

• Site Internet du CDOS, page Facebook et Flash CDOS 65. 

• Participation et collaboration aux évènements ou organisations sportives 

départementales. 

• Mise en place d’un blog afin que les bénévoles puissent échanger sur leur action 

de bénévolat. 

• Création d’une nouvelle plaquette sur le CDOS 65 : ses actions…plus attractive. 

Comité Départemental Olympique et Sportif  

des Hautes-Pyrénées   

9 rue André Fourcade 

65000 TARBES 

Téléphone : 05 62 34 28 95 

Messagerie : cdos65@wanadoo.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

60  -  Achats 70 - Vente de produits finis,

prestations de services

Matières et fournitures

Autres Fourniture

61  -  Services Extérieurs 74 - Subvention d'exploitation

Locations Ministère des sports :

Entretien & réparation ANS

Assurance

Documentation ANS Solidarité

Sésame 50 000,00

FDVA 2 6 000,00

Conseil Départemental

62 - Autres services  Extérieurs

Région 

Honoraires

Publicité

Déplacements, missions

Frais Postaux, Téléphone Afdas 7 300,00

63  -  Impôts & txes

Impôts & taxes rémunérations

Autres Impôts & taxes  Partenaires

64 - Charges de personnel

Rémunérations

Charges Sociales

65 - Autres Charges de 75 - Autres produits de gestion

gestion courante courante

66 - Charges Financières

68 - Dotation aux amortissements 76 - Produits Financiers

78 - Reprise sur amortissement

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

86 - Emplois des contributions 87 - Contributions volontaires

volontaires en nature en nature

Personnel Bénévole Bénévolat

Mise à disposition gratuite de

biens Prestations en nature

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

29 000,00

HAUTES PYRENEES

BUDGET PREVISIONNEL 2022

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF

15 000,00

9 000,00

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

2 600,00

16 600,00

34 500,00

1 500,00

42 000,00 42 000,00

145 910,00

60,00

50 000,00

2 000,00

187 910,00 187 910,00

145 910,00

37 350,00

60,00

5 500,00

25 350,00

35 000,00 35 000,00

7 000,00 7 000,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



MISSION LOCALE : 
  
 
 

La Mission Locale est une association (loi 

1901) qui assure une mission d’insertion 

sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 

25 ans, sortis du système scolaire (avec ou 

sans diplôme). La Mission Locale est membre 

du service public de l’emploi. 

Elle a pour but de répondre aux demandes et 

aux besoins en accompagnant les jeunes dans leur parcours. 

Son approche est globale et permet d’aborder des questions et mener des 

actions liées à l’emploi, la formation, la santé, la mobilité, l’accès aux droits 

et le soutien financier. 

Elle agit localement, en élaborant des réponses adaptées à la demande, 

avec le soutien de l’Etat, des collectivités locales et territoriales et de 

l’Europe. 

Elle est implantée sur tout le département des Hautes-Pyrénées, que ce 

soit de manière permanente (antenne), ou ponctuelle (permanence). De 

plus la Mission Locale est aussi au plus près des jeunes grâce à la mise en 

place du « Truck des jeunes » par le bié du dispositif PIC repérage des 

invisibles. 

Ce dispositif est étendu aux personnes de 26 à 29 ans en plus de la tranche 

d’âge habituel. 

 

 

 

 

 

 



                                                   
  

 

  

 

 

VOUS AVEZ + de 60 ANS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ CONTACTER : 

Mme BATAS : Gestionnaire de l'ETVPD65     

Email :  arc65@sfr.fr   TEL: 05 62 54 65 32     

Mme BRUNEAUX : Référente territoriale de prévention  

Email : manon.bruneaux@ha-py.fr   TEL : 05 62 56 74 07 

Mme OTT : Référente territoriale de Prévention  

Email : emmanuelle.ott@ha-py.fr   TEL : 05 62 56 74 93 

 

Icope est un programme de prévention 
de l’OMS destiné aux plus de 60 ans qui 
permet de surveiller tous les 4-6 mois 
des fonctions essentielles au bien 
vieillir et de proposer des réponses 
adaptées si nécessaire.  
 
Il s’agit d’un questionnaire simple et 
rapide, soit en auto-évaluation 
(smartphone, tablette, pc) soit en face 
à face avec un professionnel de santé 
ou un proche. 
 

 

mailto:arc65@sfr.fr
mailto:manon.bruneaux@ha-py.fr
mailto:emmanuelle.ott@ha-py.fr


VISION

MÉMOIRE

AUDITION

SOINS INTÉGRÉS POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Pour un vieillissement en bonne santé, 
je surveille régulièrement 
mes fonctions

À qui
je m’adresse ?

Je suis senior. Je me sens bien dans mon corps et dans ma tête 
mais je sais aussi que j’ai quelques petites difficultés.
Par exemple, pour jouer aux cartes, je porte des lunettes. 
Mais pour le reste... j’avoue que je ne sais pas trop comment 
savoir où j’en suis et si je me maintiens en forme autant
que je le devrais. Je ne veux pas penser ma vie autour
de ma santé mais que celle-ci me permette de faire
ce qui me plaît.

Alors c’est décidé, je me surveille régulièrement.
Pour cela, j’utilise l’application ICOPE monitor, développée 
par le CHU de Toulouse, Centre Collaborateur OMS. Toute 
une série d’experts mondiaux et toulousains ont travaillé 
ensemble pour la développer donc j’ai confiance. J’ai vu les 
prospectus et le film, ça donne envie ! 

Vu mon niveau en informatique et mon téléphone, je me suis 
directement adressé à mon médecin traitant. J’en ai parlé à 
mon copain Philippe, et lui il a préféré en parler à son CCAS. 
Mais on peut aussi faire l’évaluation ICOPE avec son 
infirmière, son aide-soignante ou même avec sa famille.

"

"

"

L’important, c’est de se surveiller avec ICOPE,
pour continuer à vivre comme il nous plaît !

Mon médecin traitant
Une infirmière libérale
Mon pharmacien
Au CCAS de ma commune

M
O

BI
LI

TÉ

NUTRITION

H
U

M
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R



Je fais un
test simple
en 8 minutes

1

Une prise en charge
personnalisée peut
m’être proposée pour :

3
EN FONCTION DES RÉSULTATS

Je fais mon suivi

À TOUT MOMENT

Je suis accompagné

4
TOUS LES 4 MOIS

Une équipe médicale
assure la surveillance
de mes résultats et
revient vers moi ou mon
médecin traitant si besoin. 

5

Avoir une nutrition équilibrée

Améliorer mon audition, ma vision

Stimuler ma mémoire

Me donner des pistes pour maintenir
une activité sociale, ou mon moral

Renforcer ma musculature

Améliorer mon suivi
si j’ai une pathologie chronique

J’en parle à
mon médecin traitant2

Je télécharge
l’application
ICOPE monitor

SUR MOBILE

SUR ORDINATEUR

ou

Je vais sur le site
icopebot.botdesign.net

seul 
avec un aidant
avec un
professionnel



SPORTS ETUDES & 
METIERS

Sport et Apprentissage

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

ECOLE DES METIERS TARBES
1 rue Pierre Latécoère
Zone Bastillac
65000 TARBES
Tel: 05 62 44 11 88
Email: c.ducasse@cma65.fr 



O b j e c t i f s  
Apprendre un métiers autour d’un 
accompagnement sportif 

Permettre aux jeunes apprentis de 
maintenir leur pratique sportive

Développer l’accès de 
l’apprentissage chez les sportifs ;

P r o g r a m m e  d e  l a  
f o r m a t i o n

Séances de récupération

Séances de préparation physique et 
mentale 

Découvertes de différents sports 
collectifs et individuels

Compétitions inter CFA 

Interventions de professionnels 

M o d a l i t é s  p é d a g o g i q u e s

5h d’activités en lien avec le sport 
par semaine

Intervenants professionnels du
sport

D a t e  e t  l i e u  d e  f o r m a t i o n
Rentrée 2022 
Ecole des métiers de Tarbes

P r o f i l  d e s  c a n d i d a t s
Licencié sportif – Multi Sport
Tout niveau de pratique sportive

S t a t u t
Jeune de 15 à 29 ans en contrat 
d’apprentissage
Sportif de haut niveau en 
reconversion

S u i v i s
Sportif, médical, scolaire et 
professionnel



 

 

 

NOS PARTENAIRES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Présents : 34 comités adhérents 

 
Invités Présents : 

Monsieur Louis ARMARY, Président de l’Office Départemental des Sports. 

Monsieur Mickael BOUTINES, Vice-Président CROS Occitanie. 
Monsieur Eric SAINT-UPERY, Service des Sports du Département 65. 

Monsieur Romain PAGNOUX, Service des Sports du Département 65. 
Monsieur Yannick PORIEL, Commune de Horgues. 

 
 

Invités excusés 

Monsieur Thierry AUMAGE, Directeur Académique des Hautes-Pyrénées. 
Monsieur Marc BRÜNING, Directeur de l’Office Départemental des Sports. 

Madame Martine LACLAU, Exco Fiduciaire. 
Monsieur Michel PELIEU, Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées.  

 Madame Claudie ROZE, Chef de service SDJES. 

 Monsieur Jean-Michel SEGNERE, maire de HORGUES. 
 

Le Président, Jean-Yves MOURET ouvre l’Assemblée Générale du CDOS, en accueillant et 
en présentant les personnalités assises à la tribune. Il excuse les autorités. 

 
Il remercie la Mairie de HORGUES pour son accueil et la mise à disposition de cette salle.  

 

Jean-Yves MOURET poursuit en demandant à l’assemblée une minute de silence à la 
mémoire de tous les bénévoles, sportifs, qui nous ont quitté depuis la dernière Assemblée 

Générale. Il citera notamment Claude LIGER et Bruno BICCOCHI.  
 

Il précise que le quorum est atteint avec une présence de 34 Comités, sur les 50 adhérents 

au Comité Olympique. 
La liste des émargements est à disposition au CDOS 65. 

L’Assemblée peut délibérer valablement.  
 

Avant de débuter l’Assemblée Générale, Jean-Yves MOURET propose aux présents 

l’intervention de 3 structures qui vont nous présenter un de leur dispositif en place en lien 
avec le domaine sportif. 

Les interventions débutent par la Mission locale qui nous présente ses actions et les 
accompagnements qu’elle peut faire dans le domaine sportif. On retiendra qu’il s’agit d’une 

association qui assure une mission d’insertion sociale et professionnelle et qui est à l’écoute 
des jeunes pratiquants de sports pour les aider dans divers domaines : recherche emplois, 

logements… 

Aussi, à côté de cela, est en projet de mettre en place des actions avec le CDOS afin de 
faire découvrir le sport à des jeunes et de les aider en même temps dans leur insertion 

sociale. 
 

Poursuite des interventions avec le dispositif ICOPE, présenté par Madame BATAS. Il s’agit 

d’un outil de dépistage de la fragilité qui permet de surveille nos 6 capacités fonctionnelles 
avec si nécessaire une prise en charge rapide et adaptée pour bien vieillir. 

 
La troisième intervention sera faite en fin d’Assemblée. 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Point 1 : Approbation du PV de l’AG du 18 mars 2021. 

Le PV de l’AG 2021 est adopté à l’unanimité 

 
Point 2 : Lecture du Rapport Moral par le Président : Jean-Yves MOURET. 

Compte Rendu AG du 24 mars 2022 

mailto:cdos65@wanadoo.fr


Voir en pièce jointe. 

 
Point 3 : Lecture du Rapport d’Activités par la Secrétaire Générale, Fabienne 

LAHENS  

Voir en pièce jointe. 

 
Point 4 : Bilan des commissions. 

Voir en pièce jointe. 

 
Point 5 : Vote du rapport moral et d’activités 

Les différents rapports sont adoptés à l'unanimité des présents. 
 

Point 6 : Rapport Financier du Trésorier :  
Le cabinet comptable Exco Fiduciaire présente les comptes 2021 et annonce un résultat 

positif de 733.14€. 

Il détaille les postes de dépenses et de recettes les plus conséquents et poursuit par la 
présentation du bilan de l’association. 

 
Point 7 : Bilan et compte de résultat 2021 

Voir en pièce jointe. 

 
Point 8 : Lecture du Rapport du Vérificateur aux Comptes 

Monique GIRAUDEL et Joël BREYAULT, vérificateurs aux comptes du Comité Olympique 
depuis l'Assemblée Générale du 18 mars 2021, procèdent à la lecture du rapport et 

recommandent à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes présentés. Ils certifient 
avoir contrôlé les documents comptables et n’avoir noté aucune erreur. 

Le Président propose d’ajouter ce résultat positif au compte associatif. 

 
Point 9 : Vote quitus de Gestion 

Les différents rapports, les comptes et l’affectation du Résultat sont adoptés à l'unanimité 
des présents. 

 

Point 10 : Budget Prévisionnel 2022 et cotisations 2023. 

Jean-Yves MOURET présente le budget prévisionnel 2022. Il poursuit en proposant de 

conserver le montant de la cotisation annuelle pour 2023 comme en 2022, à savoir : 45 €. 
 

Point 11 : Vote budget prévisionnel 2022 et cotisations 2023. 

Le budget prévisionnel et la cotisation 2023 sont votés à l’unanimité des présents.  

 

 
Point 12 : Projets et actions 2022. 

Voir en pièce jointe. 
 

Point 13 : Questions Diverses 

Jean-Jacques CASSOU interroge Monsieur MOURET et Monsieur BOUTINES sur le devenir 
des modes de scrutin pour les Assemblées Générales des structures associatives. 

 
Avant l’intervention des personnalités, la chambre des métiers effectue la troisième 

intervention extérieure de la soirée.  

Ayant pour objectif d’amener les jeunes vers les clubs, ils souhaitent amener les jeunes qui 
rentrent en apprentissage à faire ou poursuivre le sport. 

 
 



Point 14 : Interventions des personnalités 

 

Monsieur Romain PAGNOUX, Service des Sports du Département. 

 
Monsieur Louis ARMARY, Président de l’Office Départemental des Sports. 

 

Monsieur Mickael BOUTINES, Vice-Président CROS Occitanie. 

 

 
 

Clôture de l’Assemblée Générale   -   Jean-Yves MOURET 

Jean-Yves MOURET remercie tous les intervenants et lève la séance. 

Il remercie tous les membres du Comité Olympique qui ont participé à la logistique ainsi 

que la Mairie de Horgues pour avoir mis à notre disposition ses locaux. 
Il invite les présents à venir partager un moment de convivialité offert par le Comité 

Départemental Olympique et Sportif 65. 
 

Fin de l’Assemblée Générale : 20h30. 

 

Jean-Yves MOURET 
Président du Comité Départemental 

Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées 
 
 

Fabienne LAHENS 
Secrétaire Général du Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Hautes-Pyrénées 

 


