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Programme
| 15h30 | Accueil des participants (connexion visioconférence)
| 16h00 | Ouverture de l'Assemblée Générale Elective
| 17h45 | Invitation à un verre de l'amitié virtuel 

Ordre du jour Assemblée Générale
| 1 | Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale 2019
| 2 | Rapport moral du Président
| 3 | Rapport d’activités
| 4 | Rapport financier et quitus au trésorier- Vote
| 5 | Activités prévisionnelles
| 6 | Budget prévisionnel
| 7 | Questions diverses
| 8 | Mot du Président
| 9 | Elections
| 10 | Intervention des personnalités
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| 1 | Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée
Générale 2019

| 2 | Rapport moral du Président
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| 3 | Rapport d'activités
C’est aujourd’hui la dernière assemblée générale de la mandature 2017-2020, laquelle s’achève
dans un contexte complexe, très particulier du fait de la pandémie sanitaire liée la COVID 19 qui
sévit depuis une année.
Ainsi 2020 a été marquée par plus de 3 mois de confinement, alternant le chômage partiel pour
nos personnels et la continuité des différentes tâches. Merci à Christel et à Anne-Marie.
3 réunions du comité directeur se sont déroulées en présentiel, permettant le suivi d’une
activité toujours importante du CDOS en sa qualité de :
Représentant officiel du mouvement sportif auprès des élus et des instances,
Centre de ressources et d’information à l’attention des associations sportives du
département.
Une année d’activité pour le CDOS, perturbée en cette année 2020, qui a tout de même
comportée nombre de missions et de déplacements notamment pour le Président (+ 150), et
les membres du Comité Directeur pour :
Représenter notre instance auprès des partenaires institutionnels,
Représenter le CDOS lors de nombreux évènements sportifs dans le département.
Participer aux visio-conférences et réunions relatives aux EDT (Equipes Départementales
techniques) sur les différentes thématiques que comportent le Plan Sport et Territoire
(Education et Citoyenneté - Formation et Professionnalisation - Sport Santé), avec le CROS
et les 6 CDOS (04, 05, 06, 13, 83 et 84) de la région SUD PACA.
Notre fort engagement se poursuit au quotidien pour promouvoir et soutenir la pratique
sportive au travers de communications et d’actions au profit de nos adhérents et
d’engagements au service de nos partenaires. Ainsi apportons nous un soutien logistique
pour :
Aide à la constitution de dossiers (demandes de subventions présentées par comités et les
associations),
Etude et analyse des demandes de subventions dès leur réception au CDOS,
Proposition de montant de subvention auprès du Département et finalisation de ces aides au
fonctionnement en commission CDOS et Le Département avant le vote des élus,
La formation à l’attention des bénévoles des clubs, dans des domaines variés, selon le
programme Territorial de Formation mis en place mais difficilement conceptualisable dans
un tel contexte cette année,
La lutte contre les inégalités, la prise en considération des attentes pour satisfaire des
évolutions indispensables au titre de sport santé, handicap,…
Le CDOS 05 est membre :
de l’UDESS (Union Départementale de l’Economie Sociale et Solidaire des Hautes-Alpes),
Membre du Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA),
Membre du Comité d’Appui Technique du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
dont le rôle est de conseiller et d’accompagner les associations dans leur démarche de
maintien et de développement des activités en lien avec l’emploi,
Membre de la CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires des
sports de nature).
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Le CDOS siège au conseil d’administration du Pôle Santé Champsaur (CPTS).
La reprise des activités à l’issue des périodes de confinement a mobilisé les énergies au
travers :
Du Dispositif 2S2C : sport-santé-culture et civisme mis en place par le CNOSF,
De la Carte Passerelle, vers la découverte des différents sports à l’école pour aider à la
prolongation de la pratique dans les clubs,
Du Plan Mercredi à l’attention des collectivités souhaitant développer, (avec l’aide des
services de l’Etat, des Caisses d’Allocation Familiale et des associations partenaires), des
activités de qualité les mercredis en périscolaire en complémentarité avec l’école.
L’éducateur intervenant devra obligatoirement avoir sa carte professionnelle.
Des vacances apprenantes, dispositif de soutien aliénant cours de soutien et activités
physiques, pour les jeunes qui sont en décrochage scolaire suite au confinement.
Le CDOS a été étroitement associé à l’évolution du Schéma Départemental du Sport avec
des réunions préparatoires pour la mise en place du nouveau Schéma départemental du sport.
Au cours de l’année 2020, la suppression du CNDS et l’instauration de l’ANS via les Fédérations
sportives a nécessité une disponibilité pour l’aide à l’établissement des demandes de subventions.
Parvenant à établir un budget comme toujours contraint, le CDOS remercie le Département qui a
maintenu ses efforts de soutien à son égard et à celui du mouvement sportif Haut-Alpin.
L’opération « Donnons des Elles au Tour » (01/08) a conduit le peloton des féminines jusqu’à
Orcières 1850 puis à leur départ le lendemain à Gap.
La journée « Sentez-Vous-Sport » initié pour le 26/09 au plan d’eau du Champsaur n’a pas pu se
réaliser compte tenu du contexte sanitaire.
Le CDOS a collaboré à la préparation et au déroulement des 40 ans du Comité 05 des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, une manifestation au combien
sympathique et parfaitement réussie.
Le CDOS a saturé les comités et associations de nombreux mails afin de les informer quant à des
aides possibles, des modalités d’organisation d’activités, protocoles de reprise…
Depuis 1 an, la pandémie sévit avec des conséquences sociales et économiques difficilement
évaluables mais redoutables. Le monde associatif et sportif est indéniablement gravement touché :
crainte sur le maintien des emplois, perte d’un fort pourcentage de licenciés, soutien des sponsors
forcément difficile voire remis en cause, bénévoles mis à mal au risque d’une forte
démobilisation...
Même si la période des vœux est maintenant passée, puissions-nous en formuler encore au moins
un : que très vite nous retrouvions un contexte moins perturbé, plus normal afin que tous les
licenciés retrouvent le chemin des terrains de jeu, accompagnés des bénévoles et dirigeants pour
que la pratique sportive occupe à nouveau l’actualité pour le bien-être de tous.
Les rapports des différentes commissions seront plus à même de vous informer dans le détail des
activités réalisées par notre structure.
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Une assemblée générale constitue un moment fort dans la vie d’une structure associative, plus
encore lorsque elle est élective.
Cette assemblée générale 2020 revêt une toute autre importance avec une page qui se tourne. Jean
LEDUC a décidé d’arrêter après 12 années de présidence à la tête du CDOS 05.
Trois mandatures d’un engagement sans réserve à temps plein (bien au-delà des 35 heures
hebdomadaires), se donnant corps et âme à la cause du sport Haut-Alpin. La présence sur le
terrain, la gestion administrative, le relationnel avec l’ensemble des structures partenaires… Tous
les volets pour faire connaître, valoir et reconnaitre le CDOS 05, une mission parfaitement
accomplie et réussie dont il peut être fier.
Jean LEDUC a marqué de sa forte empreinte le Comité Départemental Olympique et Sportif des
Hautes-Alpes.
Une personne attachante qui n’a pas laissé insensible toute personne qui a pu ou eu la chance de
le côtoyer.
Un exemple, pour les bénévoles que nous sommes.
Immense MERCI à toi JEAN pour tout ce que tu as entrepris, apporté lors de chacun de tes
« actes » au sein de la structure, pour tout le rayonnement que tu as contribué à donner au CDOS,
pour toute l’amitié dont tu as fait bénéficier tes collaborateurs, le monde sportif, les dirigeants, les
bénévoles et licenciés.
Longue et paisible « retraite » (sans indemnité !..)
En conclusion :
Merci à nos collaboratrices Christel ARNAUD et Anne-Marie THUILIER pour leur implication
au service du sport Haut-Alpin.
Merci au Département,
Merci à la DDCSPP,
Merci à tous nos partenaires
qui ont accordé écoute et appui au CDOS 05 afin qu’il puisse poursuivre et mener à bien les
diverses actions entreprises. Sa vocation première est de remplir au mieux son rôle en faveur du
mouvement sportif dans un contexte pas forcément évident et plus encore en cette année 2020 si
particulière (en espérant que nous puissions très vite en sortir et la surmonter), où prudence et
vigilance sont de rigueur au quotidien, en resserrant les liens au sein du mouvement associatif au
travers de la mobilisation et une motivation permanente.
VIVE LE MOUVEMENT SPORTIF HAUT-ALPIN,
BON VENT POUR LA POURSUITE D’UNE ACTIVITÉ SOUTENUE À L’IMAGE DES
ANNÉE PASSÉES DANS UN TRÈS BON CONTEXTE POUR VALORISER AU MIEUX
CE QUI SE FAIT.
BELLE ET BONNE SAISON 2021.
Les différents rapports de commission vont maintenant vous être présentés…
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| Commission Formation Professionnalisation
En qualité d'organisme de formation, le Comité Départemental Olympique et Sportif des
Hautes-Alpes propose des formations élaborées au niveau territorial par l'ensemble des CDOS
et du CROS P.ACA. Région Sud. Notre comité est référencé dans le Datadock (base de
données unique pour simplifier le référencement des organismes de formation) et propose des
formations variées pour 30 € qui peuvent être prises en charge par l’Afdas (l’OPCO de
référence de la branche sport).
Les quatre grandes thématiques sont :





Association sportive et management
Association sportive et spécificité du
mouvement sportif français
Association sportive et fonctionnement
Association sportive et moyens d'action

Suite aux échanges et au travail de l’Equipe de Développement du Territoire Régionale
sur la thématique formation et professionnalisation les actions se sont orientées vers :
 La formation : Procédure CROS/CDOS 2020
Il a été convenu que chaque CDOS :
- organisait sur son territoire les actions de formation proposées au catalogue territorial
de formation,
- effectuait lui-même les demandes de prise en charge individuelle auprès de l’AFDAS.
Afin d’accompagner les CDOS vers cette prise en main, le CROS a mis à disposition un
process ainsi que l’ensemble des documents types modifiables (fiches d’inscription,
émargement, évaluation…).
Les pistes de travail retenues pour 2021 :
- Les besoins en formation du mouvement sportif : proposer de nouvelles thématiques de
formations pour 2022 adaptées au contexte économique, sanitaire etc…
- La digitalisation de l’offre de formation.
 L’emploi : Evolution du projet GEIQ
Après un débat politique et stratégique pour chaque CDOS de la région et en concertation avec
le CROS, un groupement d’employeurs a été créé : le GEIQ Sport Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Il organise des parcours d’insertion et de qualification pour les salariés, rencontrant des
difficultés d’accès à l’emploi sportif, qu’il met à disposition de ses membres.
Après une présentation du dispositif et des enjeux de l’étude de faisabilité, l’ensemble des
CDOS ont accepté de soutenir la démarche et en sont membres fondateurs. De ce fait, ils se
réservent une participation prépondérante et de droit aux organes de décision ainsi qu’un droit
de véto lors des assemblées générales. Trois jeunes Haut-Alpins ont bénéficiés en 2020 de ce
dispositif.
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Pour le CDOS des Hautes-Alpes un groupement d’employeurs « Profession Sport » est déjà en
place et fonctionne très bien. Nous travaillons en étroite collaboration facilité par le fait que le
président du CDOS est également le président de Profession Sport et du Groupement
employeur 05.


Liste des modules proposés en 2020

Une année 2020 bien compliquée ! 6 modules ont été proposés sur le département des HautesAlpes mais 5 ont dû être annulés par manque d’inscription et principalement à cause du Covid.
La dernière formation « Créer un site web » a été proposée sous format digitalisé par le
formateur mais n’a eu plus de succès au vue des difficultés auxquelles les clubs devaient faire
face avec les mesures sanitaires.

RGPD (Règlement Européen sur la protection des données) => 8h
Accompagnement à la démarche de mise en conformité

• Réalisé
• 8 stagiaires
• 64 heures stagiaires

Définir ma stratégie de communication et la dynamiser via les réseaux
sociaux => 16h

• Annulé / Covid
• 0 stagiaire
• 0 heure stagiaire

Valoriser les supports de communication de mon association sportive => 16h

• Annulé / Covid
• 0 stagiaire
• 0 heure stagiaire

Utiliser les outils de travail collaboratifs en ligne => 8h

• Annulé
• 0 stagiaire
• 32 heures stagiaires

Créer un site web =>16h

• Annulé / Covid
• 0 stagiaire
• 0 heure stagiaire

Développer mon modèle économique : financements publics et privés =>
16h

• Annulé / Covid
• 0 stagiaire
• 0 heure stagiaire

 Aide forfaitaire à la mise en place de la formation :
Le CROS maintien son aide forfaitaire financière de 500€ par module réalisé par principe de
solidarité.
 Démarche certification – qualiopi :
La certification sera obligatoire à partir du 1er janvier 2022.
Cette démarche qualité a été engagée par le CROS depuis début 2020 qui a fait le choix de
l’organisme certificateur : Certup Maieutika. Le préaudit a été réalisé le 12/11/20 et l’audit
initial est prévu le 02/07/2021.
L’investissement pour cette labélisation coûte environ 5000€ avec l’obligation d’un
renouvellement de 700€ par an et d’un audit 1 fois par an.
Le CROS s’est proposé d’être organisme certifié par délégation afin que les CDOS puissent
continuer à proposer des formations sur leurs territoires (contrat de sous-traitance
CROS/CDOS pour mutualiser les moyens et continuer à assurer des actions de formation sur
son territoire).
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Le quid de la responsabilité : chaque CDOS devra être attentif dans ses démarches
administratives et ses prestations afin que le CROS n’en subisse pas les conséquences.


Programme de formation 2021

Au moment où nous éditons ce livret, nous n’avons pas encore finalisé notre liste de module de
formation.
Un questionnaire a été envoyé à tous les comités départementaux et clubs isolés afin de
répondre au mieux aux attentes de chacun.
Le programme est en cours de finalisation, on espère être en capacité de vous le présenté très
prochainement.


Dispositif "SESAME"

Le dispositif SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers
de l’Encadrement) a pour objectif d’accompagner vers un emploi d’éducateur sportif ou
personne travaillant dans le champ de l'animation, les jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des
difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle, résidant au sein d’un quartier politique de
la ville (QPV) ou d’une zone de revitalisation rurale (ZRR).
Ce dispositif a été missionné par la DDCSPP sur notre territoire. Une enveloppe de mise en
œuvre nous a été octroyée.
L'élaboration, la mise en œuvre, le suivi d'exécution et l'évaluation des programmes d'actions
sont assurés par la DDCSPP 05 et payés par le CDOS 05 pour le compte de la DRDJSCS
PACA.
Durant cette année 2020:
 5 jeunes ont terminé leur parcours de formation et ont obtenu leur diplôme :
 Jérémy : DJEPS vol libre,
 Virgil : BPJEPS Activité de la Forme option haltérophilie/musculation,
 Anthony : BPJEPS Activité de la Forme option haltérophilie/musculation,
 Juliana : BPJEPS Activité aquatique et de la natation,
 Louis : DE moniteur de ski alpin.
 Une formation a été reportée sur 2021 pour cause de COVID :
 Thibault : CQP Animateur de patinoire option hockey sur glace.
 Intégration d’une jeune fille dans le dispositif en décembre :
 Léandra : DE monitrice de ski alpin. Sa formation ne débutera qu’en 2021.
Montant total engagé sur l’année : 4 424.36 €

Assemblée Générale Elective du CDOS 05 - année 2020

13

| Commission Sport Santé Bien-Etre - Sport en Milieu Rural
Au niveau du Comité Régional Olympique et Sportif Provence Alpes Côte d’Azur, Jean
LEDUC président du CDOS des Hautes-Alpes est membre de la commission régionale et il est
aussi membre du conseil d’administration du Pôle Santé Champsaur Valgaudemar la C.P.T.S.
(Communauté Professionnelle Territoriale de Santé).
 AU NIVEAU NATIONAL : CNOSF
Le CDOS a participé à un visio-séminaire sport-santé et une visioconférence sur la
présentation du Médicosport-santé 2020, son kit de communication, les formations « sport sur
prescription médicale », un rappel des appels à projet maisons sport santé, et le questionnaire
d’aptitude à la reprise de l’APS post confinement.
 AU NIVEAU REGIONAL : CROS/CDOS
Suite aux productions et aux propositions de l’Equipe de Développement du Territoire
Régionale sur la thématique santé les actions se sont orientées vers :
 La finalisation de la boite à outils « Sport Santé » pour
assurer la promotion et l’information du sport sur ordonnance
(mail d’info et lien à tous nos adhérents).
https://sites.google.com/view/boiteoutilssportsant/accueil?authu
ser=1

Des outils existants sur chaque territoire, concernant la
promotion et le référencement du Sport Santé Bien-être, sont
ajoutés régulièrement.
 Des échanges autour de l’accompagnement à la prescription Médicale et du
Sport sur Ordonnance sont en cours. Le CROS, en tant que coordonnateur régional,
a sollicité l’ARS et des investigations sont en cours pour clarifier la situation.
 Une action commune avec l’organisation de Matinales Médicosport à destination
des médecins et métiers paramédicaux afin de faire connaitre le Médicosport Santé à
travers des rencontres de proximité avec un format ludique. Avec la problématique
Covid et les conditions sanitaires à respecter, le CDOS 05 n’a pu organiser cet
évènement sur son territoire.
 L’opération « Sentez-Vous Sport 2020»
Un projet visant à mettre en avant le Sport sur Ordonnance avait été proposé par
l’EDT sur la dernière semaine de septembre. Il avait pour ambition de mettre en avant
pendant 6 jours une initiative Sport sur Ordonnance par département sur les réseaux
sociaux, à travers la diffusion d’un clip de 3 à 5 minutes et également relayé dans la
presse (la Marseillaise, la Provence, Var Matin, Nice Matin, le Dauphiné, etc…) ainsi
que sur les ondes régionales (radios et télévisions locales). En clôture le samedi, une
web conférence sur le thème du « Sport sur Ordonnance : intérêt de la prescription »
Assemblée Générale Elective du CDOS 05 - année 2020
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en présence du CREPS, de l’ARS, de la DRJSCS et des mutuelles.
Cette opération n’a pas pu s’organiser en raison de la crise Covid et du télétravail ou
chômage partiel des salarié(e)s.
Proposition de pistes de travail pour 2021 :
- Elargir la stratégie de l’EDT et s’orienter vers le sport en entreprise.
- Création d’un clip sur l’intérêt de se faire prescrire du sport sur ordonnance
- Un travail d’échange et d’interactions avec les mutuelles doit être étudié.

 AU NIVEAU DEPARTEMENTAL
Depuis le 1er avril 2016, le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes-Alpes est
membre du comité de pilotage et des groupes techniques sport santé. Ils sont pilotés de
manière conjointe entre la Délégation Départementale des Hautes-Alpes de l’Agence
Régionale Santé PACA (DDARS) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations des Hautes-Alpes (DDCSPP).
L'objectif du comité de pilotage est de décliner le Plan Régional Sport Santé Bien Etre au
niveau départemental et d’en définir le cadre et les orientations au sein du département des
Hautes-Alpes. Pour y parvenir des groupes de travail ont été créés et sont constitués de
représentants du mouvement sportif (comités départementaux, clubs) et de représentants du
milieu de la santé (institutions médicalisées, pôle santé, associations qui œuvrent dans le
champ de la santé).
« La plateforme ALFRESCO Sport Santé » (gérée par la DDCSPP 05) permet de
rassembler les comptes rendus et documents du COPIL des groupes techniques, d’échanger sur
les actualités, de donner des avis, d’annoncer les évènements via un calendrier…
 Les maisons sport santé
Dans notre département, 2 « Maisons Sport Santé » ont été certifiées :
 Champsaur Valgaudemar : Le Pôle de Santé Champsaur Valgaudemar est un
dispositif existant proposant du sport santé sur le territoire avec sport sur ordonnance
(prescription de l’activité physique par les médecins), suivi du parcours du patient,
proposition de programmes adaptés et orientation des patients vers les structures
sportives.
 Briançon : La fondation Edith Seltzer propose des programmes sport santé. Elle
souhaite développer le dispositif dans le Briançonnais. Un réseau d’associations
sportives proposant du sport santé existe, mais il reste encore à développer.
En projet : mise en place d’une formation à destination des médecins.
Dans les Hautes-Alpes : Plusieurs structures de santé sont impliquées dans le développement
du dispositif : le centre médical la Durance ainsi que le centre d’éducation thérapeutique la
Capucine à Tallard, la maison de santé Séliance, et l’association ETNAS à Gap. La ville
d’Embrun souhaite aussi développer le sport santé et permettre un rapprochement avec les
professionnels. Par contre, on note des zones blanches (sans offre en sport santé) répertoriées
Assemblée Générale Elective du CDOS 05 - année 2020

15

sur Veynes, Laragne et Serres. Il faudra accompagner le référencement, prévoir le
développement d’activités et/ou prévoir des activités mobiles à partir de structures existantes
ailleurs (Comité Sport en Milieu Rural). Une coordination s’avère nécessaire.
Le CDOS travaille en partenariat étroit avec la Maison du Pôle Santé Champsaur
Valgaudemar. Nous étions associés sur l’organisation de la journée « Sentez-Vous Sport » et
la fondation Edith Seltzer devait se joindre à l’évènement mais au vu de la règlementation à
respecter (imposée par la Préfecture) nous avons pris la décision d’annuler la manifestation.
Suite à la dernière réunion de travail, 4 axes se dégagent :
- Recenser et mieux connaître l’offre (programmes, calendrier, publics…) pour mieux
s’impliquer, mieux relayer l’information.
- Réfléchir ensemble, échanger des informations, travailler en réseau, mutualiser des
moyens, créer des synergies…
- Développer de nouvelles offres pour des publics ciblés (jeunes femmes en surpoids,
hommes actifs sédentaires, les familles…) en prenant en compte la question de la prise
en charge financière.
- Construire des parcours pour les usagers (améliorer le suivi de parcours, développer
plus de passerelles vers les clubs, avoir une continuité des actions pour le public…)
Des pistes de travail et de réflexion à l’échelle départementale émergent également :
- Mutualiser des actions de communication
- Répondre aux besoins de formation des professionnels (éducateurs sportifs et
prescripteurs)
- Réfléchir ensemble aux financements du Sport-Santé pour une pérennisation des
activités.
Pour 2021, le CDOS s’est engagé à travailler sur un référencement de l’offre locale avec des
« critères » d’identification des structures, la promotion d’une charte auprès des clubs et la
création d’un répertoire.
 DAHLIR (Dispositif d’Accompagnement de l’Humain vers les Loisirs Intégrés Réguliers)
Le dispositif propose un accompagnement des personnes à besoins spécifiques à la suite de
programme d’Education Thérapeutique Personnalisé ou d’atelier passerelles (personnes de
plus de 60 ans) vers une pratique régulière et pérenne. Justine Theillet a été recrutée et travaille
pour le DAHLIR à la DDSCPP. Elle va définir précisément un profil patient et créer un état
des patients à accompagner afin de cibler plus particulièrement les personnes les plus fragiles
et les territoires carencés.
Pour 2021, l’objectif est de réaliser un premier diagnostic des actions existantes sur le
territoire et des volontés de chacun de se mobiliser autour des pratiques d’activités physiques
adaptées et du sport santé. Un questionnaire est en cours de réalisation et sera envoyé à tous les
comités et clubs isolés.
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 Accompagnement sport santé des personnes en situation de handicap
Il est assuré par les comités départementaux du sport adapté et du handisport qui mettent en
place des programmes spécifiques et/ou peuvent accompagner les personnes en situation de
handicap dans les programmes adaptés.
 Mon Sport Santé en PACA
Le réseau associatif référence les offres sportives sport santé dans la région PACA.
Dans les Hautes-Alpes, les offres sont vérifiées et contrôlées et on compte à ce jour 97
programmes sport santé.
La répartition des structures n’est pas homogène sur tout le département. Certains territoires
sont relativement bien dotés, d’autres sont dépourvus d’offres. Le référencement est à
poursuivre, certaines structures proposant du sport santé ne sont pas encore inscrites.
Le site n’est pas ou peu utilisé par les professionnels de la santé ou les patients, il est encore
peu connu. Il faut le considérer comme un outil qu’il est possible de présenter aux
professionnels de la santé lors de réunions d’information/formation. Pour une structure
sportive, être référencé dans Mon Sport Santé en PACA devrait pouvoir lui donner une
certaine légitimité auprès des médecins.

La lutte contre les inégalités - Sport en Milieu Rural

Dans le cadre de la lutte contre les inégalités, une convention entre le CDOS et le Comité
Régional du Sport en Milieu Rural se poursuit en 2020.
Le CDOS 05 assume le rôle d’un comité départemental pour le sport en milieu rural.
Cette convention a pour but de développer au sein de notre département la pratique d’activités
physiques et sportives dans nos communes rurales.
Les différentes actions se sont principalement situées au niveau St Bonnet en Champsaur,
Veynes, Aspres sur Buech et Gap.
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Actions du Comité Régional du Sport en Milieu Rural sur notre département :

Date

Lieu

Type intervention

Janvier
Février

St Bonnet en Champsaur
St Bonnet en Champsaur

Service sportif à la personne en milieu rural
Service sportif à la personne en milieu rural

Mars
Avril
Mai
Juin
Septembre
Octobre
Mars
Mars
Août
Octobre
Mars
Gap
Octobre
Janvier

St Bonnet en Champsaur
St Bonnet en Champsaur
St Bonnet en Champsaur
St Bonnet en Champsaur
Veynes
Veynes
Veynes
Veynes
Aspres sur Buëch
Veynes
Gap
Gap
Gap
Gap

Service sportif à la personne en milieu rural
Service sportif à la personne en milieu rural
Service sportif à la personne en milieu rural
Service sportif à la personne en milieu rural
Service sportif à la personne en milieu rural
Service sportif à la personne en milieu rural
Atelier éducatif journaliers
Atelier éducatif journaliers
Atelier éducatif journaliers
Atelier éducatif journaliers
SAAJ- centre médical la Source
SAAJ- centre médical la Source
SAAJ- centre médical la Source
Fête le Mur (coordination)

Pour 2021 la convention et les modalités de prise en compte des actions menées au sein des
Hautes-Alpes seront reconduites

| Commission Education et Citoyenneté - Féminisation
 CITOYENNETE
Suite aux productions et aux propositions de l’Equipe de Développement du Territoire
Régionale sur la thématique citoyenneté les actions se sont orientées vers :
 Expositions du CNOSF
Afin de permettre des expositions au sein des établissements scolaires, le CDOS s’est
positionné sur deux thématiques : « les jeux d’hiver » et « le relais de la flamme » qui sont en
corrélation avec notre territoire (communes sur le parcours de la flamme olympique).
 La féminisation dans le sport
Dans cette thématique, le CDOS 05 a soutenu et soutiendra à nouveau en 2021 différentes
actions menées sur le département :
-

-

« Donnons des Elles au vélo » : Tour de France féminin, organisé depuis 2017, qui a
fait étape à Orcières le samedi 01 août 2020 mais qui ne sera pas sur notre territoire en
2021,
« Toutes à vélo » : Périple féminin, de Toulouse à Gap, organisé par la fédération
française de cyclotourisme qui a été reporté sur septembre 2021.
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 EDUCATION
Suite aux productions et aux propositions de l’Equipe de Développement du Territoire
Régionale sur la thématique éducation les actions se sont orientées vers :
 Une convention avec l’Education Nationale
Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, le Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Comité Paralympique Sportif Français
(CPSF) ont signé, fin septembre 2019, une convention cadre avec les Ministères de
l’Education nationale et de la jeunesse, l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, des sports et de l’Agriculture et de l’alimentation, dans l’objectif de :
-

Continuer de promouvoir le rôle éducatif et social du sport à travers la valorisation
d’une pratique sportive régulière,

-

Faciliter les collaborations entre le monde scolaire et le monde sportif. Ces partenariats
permettent de sensibiliser les jeunes à l’importance de la pratique d’un sport et en
même temps de permettre l’émergence de sportifs de haut niveau,

-

Accentuer les actions en faveur du développement de la pratique sportive à destination
des personnes en situation de handicap,

-

Favoriser la mise en place de parcours d’enseignements qui incluent le sport,
particulièrement pour les jeunes qui s’orientent vers les filières d’excellence.

A l’échelon territorial, une convention a été établie et signée entre le Comité Régional
Olympique et Sportif (CROS) et l’Académie d’Aix-Marseille et de Nice.
Le CDOS 05 devait signer avec monsieur Philippe Maheu, Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale des Hautes-Alpes, la convention de partenariat pendant la Semaine
Olympique et Paralympique du 03 au 09 février 2020 ou pendant la Journée Olympique au
mois de juin. Pour des raisons de mutations du DASEN, ainsi que la crise sanitaire a géré, la
signature n’a pas pu se concrétiser. Nous mettrons tout en œuvre pour que cette convention soit
signée courant 2021.
 Les différents dispositifs mis en place
Le CDOS a pris contact et participé à une réunion téléphonique du Groupe d’Appui
Départemental avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des
Hautes-Alpes et tous les acteurs locaux impliqués dans ces actions afin de proposer son appui
et soutiens dans leurs échanges avec le mouvement sportif.
 La Carte Passerelle
Afin de renforcer le lien entre l’Education
Nationale et le monde sportif associatif, le CNOSF
a lancé « La Carte Passerelle » en juin puis en
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septembre mais avec la crise Covid il a eu du mal à se mettre en place.
Ce dispositif vise à favoriser la découverte du sport chez les jeunes et faciliter leur
adhésion en club. Il permet à tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés Usep (Union
sportive de l’enseignement du premier degré) ou l’Ugsel (Union générale sportive de
l’enseignement du premier libre) de s’essayer à différents sports et clubs, gratuitement et
sans nouvelle prise de licence, à raison de trois séances par club maximum, au sein des
clubs référencés sur l’ensemble du territoire français. Les clubs souhaitant s’inscrire à
cette opération peuvent le faire depuis « Mon Club Près de Chez Moi », la nouvelle
plateforme de recherche de clubs lancée le 29 juin par le CNOSF.
La mise en place, proposée à deux reprises au mois de juin puis à la rentrée scolaire
de septembre, a été très compliquée avec la crise sanitaire, le confinement et les
difficultés des clubs.


Le Dispositif 2S2C

La crise sanitaire et les contraintes de distanciation
entraînent des conditions d’accueil très particulières, qui ont
des conséquences sur le nombre d’élèves pris en charge
simultanément par un même professeur.
Lorsque l’élève n’est pas en cours en classe, le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme
(2S2C) permet de proposer des activités sur le temps scolaire qui se déroulent dans
le prolongement des apprentissages et en complémentarité avec l’enseignement.
Ces activités peuvent être assurées en priorité par des professeurs, en complément de
service, avec des échanges de service ou en inter-degrés (école /collège), et en heures
supplémentaires.
En outre, dans le cadre d’une convention avec la collectivité territoriale de rattachement,
des activités, notamment dans les domaines du sport, de la santé, de la culture et du
civisme peuvent être organisées par la collectivité pendant le temps scolaire. Ces
interventions dans les différents domaines proposés ne se substituent pas aux
enseignements et donc à l’action première des professeurs dans leurs disciplines (EPS,
arts plastiques, éducation musicale, enseignement moral et civique…).
Sur les Hautes-Alpes, quatre dossiers ont été validés : écoles de Chorges,
Espinasses, Remollon et Veynes mais il n’y a pas eu de lien avec le mouvement
sportif.


Le Plan Mercredi

Le Plan mercredi met en place un cadre de confiance
pour les communes et les parents afin d’offrir au plus
grand nombre d’enfants un accueil de loisirs éducatifs
de grande qualité le mercredi.
L’État, en partenariat avec les Caf, accompagne les collectivités pour bâtir des projets
éducatifs territoriaux ambitieux et pour faire du mercredi un temps de réussite et
d’épanouissement pour l’enfant en cohérence avec les enseignements scolaires.
Le Plan mercredi fédère tous les acteurs. Associations et établissements culturels
(bibliothèques, musées, conservatoires, etc.), associations sportives, fédérations
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d’éducation populaire, sites naturels (parcs, jardins, fermes pédagogiques) ont joins leurs
énergies pour proposer aux enfants une offre périscolaire riche et diversifiée. Sport,
culture, nature, activités manuelles et numériques contribueront à leur épanouissement.
Mis en place fin avril, ce plan s’est heurté, comme beaucoup d’actions, à la crise
sanitaire et nous n’avons eu aucun retour.
 Vacances Apprenantes
L'opération vacances apprenantes repose sur
plusieurs dispositifs allant de l'école ouverte à des
séjours en colonies de vacances, dans le respect des
consignes sanitaires.
Objectifs et points communs ? Le renforcement des apprentissages, la culture, le sport et
le développement durable.
Sur les Hautes-Alpes, quatre dossiers ont été validés sur les écoles de Serres et
Ventavon ainsi que sur les collèges des Garcins à Briançon et le collège d’Embrun.
Ce dernier est le seul établissement qui a intégré une animation sportive en lien
avec le comité de rugby.


Plan de prévention noyade et développement de l’aisance aquatique

Le
plan
« Prévention
des
noyades
et
développement de l’aisance aquatique » permet de
soutenir des stages d’aisance aquatique et
d’apprentissage de la natation pour les enfants de 4
à 12 ans ne sachant pas nager. Ces stages sont
gratuits pour les enfants.
Suite à notre demande, nous avons été informés par la DDCSPP que l’enveloppe
étant réduite une information personnalisée avait été adressée aux porteurs de
projet 2019 ainsi qu’aux structures qui en avait fait la demande : l’OMS de Veynes,
le Nautic club de Briançon, le CDSA, le cercle des nageurs de Gap, le service
jeunesse d’Aspres sur Buëch et la mairie du Poët. Pour le comité de natation, c’est
la ligue qui a porté un projet.

 Le label Génération 2024
Un nouveau visuel a été créé par Paris 2024 pour le label Génération 2024. Plus proche du
visuel des Jeux eux-mêmes
Sur notre territoire, trois établissements sont labellisés :
-

Lycée d’Altitude de Briançon,
Collège Les Garcins de Briançon,
Collège Les Ecrins d’Embrun.
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 La Semaine Olympique et Paralympique (SOP)
Cette première semaine du mois de février est dédiée à la promotion
de la pratique sportive chez les jeunes et à la mobilisation de la
communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives.
Dans cette thématique, le CDOS 05 a aussi soutenu et soutiendra en
2021 différentes actions menées sur le département.
En 2020, avec pour thème « l’interculturalité », des actions été prévues sur notre
département mais n’ont pas pu être toutes réalisées pour cette 4éme édition:
-

L’UNSS a organisé le mercredi 05 février sur le site du Roubion à Névache un
challenge régional de ski nordique avec 168 participants de 9 associations sportives :
 Lycée Altitude Briançon
 Lycée Honorat Barcelonnette
 Collège Les Garcins Briançon
 Collège Les Giraudes L’Argentière
 Collège Les Ecrins Embrun
 Collège Vauban Briançon
 Collège de Saint Bonnet
 Collège Honnorat Barcelonnette
Tous les établissements ont reçu un sac contenant des cadeaux et les diplômes (réalisés
par le CDOS) de chaque jeune attestant de sa participation à la semaine.
L’objectif est de labéliser tous les collèges et lycées de la zone nord du département.
Les jeunes sont sensibilisés aux valeurs de l’olympisme et dans un aspect d’éthique et
de citoyenneté 80 jeunes officiels ont été formés. Ils pourraient potentiellement officier
pendant les jeux olympiques de 2024.
Richard Jouve, médaillé de bronze aux jeux olympiques d’hiver en Corée, qui lui
aussi a connu les compétitions scolaires, était présent en matinée.

-

L’USEP avait organisé pendant cette semaine une rencontre-liaison
entre 82 enfants (des élèves de 6éme avec des classes de CM2, CM1
et CE2) afin de proposer des activités physiques de pleine nature
communes (raquettes, ski de fond, luge et fabrication d’igloo) mais
dans un premier temps c’est la météo qui a eu raison de cette
rencontre et ensuite le confinement.

En 2021, c’est le thème de « La Santé » qui a est retenu pour animer cette semaine du 1er au 6
février, et être le fil rouge thématique de l’année. De beaux projets et rencontres sont
programmés avec l’espoir qu’ils puissent se concrétiser.
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| Commission des Politiques Sportives Départementales
Mis en place en 2010, le schéma départemental du sport a subi l’érosion du temps. En 2020,
une nouvelle réflexion en adéquation avec l’évolution des pratiques sportives a été entreprise.
Cette refonte du Schéma s’est déroulée en plusieurs étapes sur différentes thématiques:
Etape 1 : Réalisation d’un diagnostic partagé (Août 2020) :
Envoie d’un questionnaire à tous les acteurs concernés du Département sur 4 thématiques :
 Sport pour tous
 Haut niveau
 Evènements sportifs
 Sport de nature
Etape 2 : Analyse des données avec l’ORM (Observatoire Régional des Métiers) :
Restitution des résultats de l’enquête lors d’une réunion au Foyer St Louis en septembre 2020.
Etape 3 : Mise en place de groupe de travail dans les différentes thématiques :
Le 5 et 6 octobre 2020 les groupes de travail se sont réunis pour proposer des solutions pour
valoriser le sport dans les différentes thématiques.
Etape 4 : Elaboration du contenu du nouveau Schéma Départemental des sports :
Un document établissant le nouveau contenu est présenté aux divers acteurs avant la validation
par le Département.
HAUT NIVEAU :
Redéfinir et diversifier le soutien aux sports de haut niveau,
Soutenir les structures dans le cadre de la pratique de haut niveau,
Faire des Jeux Olympiques de PARIS 2024, une opportunité de développement pour
les Hautes-Alpes,
Elaborer et développer une stratégie de communication autour du Haut niveau et des
valeurs de l’olympisme.
EVENEMENTS SPORTIFS :
Faire des Hautes-Alpes une terre d’accueil des évènements sportifs,
Soutenir les organisateurs d’évènements sportifs dans leur projet.
SPORT POUR TOUS :
Renforcer le soutien auprès des comités départementaux afin de développer l’accès à
la pratique sportive pour tous,
Poursuivre le soutien du Département auprès des clubs locaux,
Permettre l’accès des publics éloignés à une pratique sportive pérenne,
Etude d’opportunité de la maison départementale du sport dans les Hautes-Alpes.
SPORT DE NATURE :
Refonte du PDESI et de la CDESI,
Observatoire des sports de nature,
Mise en réseau et accompagnement des gestionnaires.
L’approbation du nouveau schéma départemental du sport doit être voté par les élus le
02 février 2021.
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| Objectif Paris 2024 - Terre de Jeux 2024
En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux
Olympiques et Paralympiques. L’ambition du CNOSF est que le pays
tout entier vibre et se rassemble pendant les semaines de compétitions,
et qu’une dynamique se crée dès aujourd’hui dans tous les territoires.
« La fête sera plus belle si elle est partagée,
L’héritage sera plus fort s’il est co-construit. »
Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ce label est décerné
par le comité d'organisation (COJOP) afin de récompenser l'engagement pour le Sport de tous
les territoires : communes, intercommunalités, départements, régions, en France métropolitaine
et dans les Outre-mer.
Devenir Terre de Jeux 2024, c’est s’engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions
des Jeux, changer le quotidien des gens grâce au sport et permettre au plus grand
nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant au travers de
trois valeurs fortes :
 Célébration : Faire vivre à tous les émotions du sport et des jeux,
 Héritage : Mettre plus de sport dans le quotidien des gens,
 Engagement : Animer et faire grandir la communauté Paris 2024.
En contrepartie, c’est l’accès à :
 Une identité exclusive avec un accès privilégié aux outils (film, outils pédagogiques,
guide pratiques…), informations et évènements Paris 2024.
 Des temps forts avec des actions mises en avant par le CNOSF (Semaine Olympique et
Paralympique, Journée Olympique…)
 La possibilité de devenir Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) et d’être référencé dans
un catalogue qui sera mis à disposition des comités Nationaux Olympiques et
Paralympiques du monde entier pour choisir de venir s’entrainer dans le centre de leur
choix.
 Labellisation
Dans un premier temps, ce sont les collectivités qui sont sollicités.
Soutenu dans sa démarche par le Comité Départemental Olympique et Sportif des HautesAlpes, Jean-Marie Bernard, le président du Département, et Daniel Galland, vice-président en
charge des sports, ont signé avec Tony Estanguet, Président du Comité d’organisation des Jeux
Olympiques et paralympiques de Paris 2024, la Convention « Terre de Jeux 2024 ».
Le Département est officiellement labellisé le lundi 13 janvier 2020.
Dans un second temps, ce sont les CROS et CDOS qui ont accès à cette labélisation.
Mobilisés dès la phase de candidature, les CROS et CDOS ont joué un rôle central pour
promouvoir le projet et engager l’ensemble de leur écosystème. En phase d’organisation, ils
continuent à jouer ce rôle et bénéficient de l’énergie unique des Jeux.
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Après signature de la convention permettant une labellisation simplifiée pour l’ensemble des
CROS, CDOS et CTOS éligibles, Jean Leduc, président du CDOS 05, s’est rendu à Paris le 04
février 2020 à l’occasion de la Commission des Territoires qui a ouvert la première vague de
labellisation. Le président et Christel Arnaud sont référents en auprès du CNOSF et du COJOP.

À travers ces conventions, le CDOS et le Département affichent leurs points communs :
 Une ambition : saisir l’opportunité des Jeux pour mettre toujours plus de sport dans la
vie des concitoyens.
 Une méthode : faire ces Jeux ensemble en favorisant les collaborations.
 Un engagement : mener des actions concrètes pour renforcer la célébration, l’héritage
et l’engagement du public autour des Jeux de 2024’’.
Des collectivités Haut-Alpines ont entamées la démarche de labellisation et nous espérons
qu’elles seront très nombreuses à suivre et à s’inscrire dans cet objectif.
 Centres de Préparation aux Jeux
Terres éminemment sportives, c’est naturellement que le CDOS et le Département, en
collaboration avec l’Agence Départementale de Développement Economique du Territoire,
s’engagent pour la bonne organisation des Jeux de 2024 et pour la promotion du sport.
Dans ce cadre, la démarche ‘‘Terre de Jeux 2024’’ s’est poursuivi avec la présentation de
candidatures pour être Centre de préparation aux Jeux et accueillir ainsi des délégations du
monde entier à l’entraînement.
Quatre disciplines sont concernées, avec de très gros enjeux pour les territoires, à la fois
touristiques, économiques et sportifs pour les années à venir :





le Canoë-Kayak à L’Argentière-la-Bessée : dossier validé en 2020,
le VTT à Montgenèvre : dossier validé en 2020,
l’escalade à Briançon : dossier déposé ultérieurement et en cours de validation pour 2021,
la voile sur Serre-Ponçon : dossier en cours de négociation.

Le label « Terre de Jeux 2024 » entend fédérer une communauté d’acteurs locaux
convaincus que le sport change les vies. En son sein, chacun pourra s’enrichir des
expériences de l’ensemble du réseau, révéler le meilleur de son territoire, et donner de la
visibilité aux actions et aux projets de sa collectivité.
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| Commission Évènementielle
Evènement : « ESPORT CHALLENGE » du 20 au 27 juin
Suite au 1er confinement et à l’annulation de diverses
manifestations, le CROS Provence Alpes côte d’Azur et
les six CDOS de la région Sud, dont le CDOS 05, se sont
mobilisés ensemble pour créer l’Esport Challenge. Un
évènement mêlant les univers sportifs et esportifs, qui
a eu lieu du 20 au 27 juin 2020, avec en clôture une
diffusion en direct le samedi 27 juin sur la plateforme Twitch.tv.
Cet évènement en ligne prône les valeurs du sport et est composé de 3 grands axes :
 Un championnat esport régional,
 Des conférences,
 Des animations.
Un gros travail a été réalisé en concertation avec l’agence Centurio, basée sur Marseille pour
créer :





Une charte graphique complète, avec logos, typos, couleurs…
Un site internet,
Une vidéo présentant le CROS et les CDOS ainsi que l’Esport Challenge 2020
Une page officielle sur Twitter et une sur Facebook

Programme du Esport Challenge 2020 :
 Débute les 20 et 21 juin avec, dans chaque département, un tournoi online qualificatif
pour la finale du championnat régional de jeux cultes : la simulation de football FIFA
20 (le 20/06 avec 182 joueurs) et le jeu de combat Street Fighter V (le 21/06 avec 42
joueurs).
 Deux conférences sont proposées durant cette semaine :
 "L'esport est-il du sport ?" le mardi 23 juin à 20h avec 11 intervenants pour mettre
en exergue les différences et similitudes entre SPORT et Esport, afin d’identifier
des leviers à travers lesquels ces 2 domaines peuvent s’enrichir mutuellement avec 450
spectateurs (en replay sur la chaine Youtube du CROS Sud).
Les intervenants :
Sportifs : Yannick Agnel (médaillé olympique natation), Fabien Gilot (médaillé
olympique, représentant CNOSF), Stéphanie Nucera (nutritionniste du sport), Florent
Sinama-Pongolle (ancien footballeur), Jean-Bernard Fabre (CEO HumanLab).
Esportifs : Hadrien « Thud »Noci (directeur Asus ROG Esports), Romain Sombret
(fondateur Team MCES), David Combarieu (fondateur HandiGamers).
Institutionnels : Hervé Liberman (président CROS Sud), Nicolas Sauvan-Magnet
(vice-président CCI Arles), Roland Davau (président CDOS Vaucluse).
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 “Comment développer la place des femmes dans le sport et l'esport ?” le jeudi 25
juin à 20h avec 10 intervenants pour réfléchir à des leviers permettant d’atteindre
une meilleure équité et mixité dans le sport et l’Esport, sur tous les différents
métiers avec 2300 spectateurs (en replay sur la chaine Youtube du CROS Sud).
Les intervenantes :
Sportifs : Eugénie le Sommer (footballeuse pro), Emma Gongora (championne
kickboxing), Alizée Baron (médaillée olympique skicross).
Esportifs : Servane “FiFii” Fischer (ex joueuse pro, représentante Women in Games),
Laura « Nasty »Dejou (coach Fortnite Team MCES), Sandra Niellini (fondatrice Team
MCES), Hélèna « EmiieTV » Hallalen (streameuse LaProvenceGaming)
Institutionnels : Christel Fiorina (ministère de l’économie, Direction Générale des
Entreprises), Corinne Martin (vice-présidente Professionnalisation CROS Sud).

"L'esport est-il du sport ?"
“Comment développer la place des
femmes dans le sport et l'esport ?”
 Enfin, le samedi 27 juin, de 15h30 à 21h30 sur la chaîne Twitch de Centurio Studio,
partenaire de la manifestation, diffusion en direct des phases finales des deux
tournois (FIFA20 et Street Fighter V), le tout commenté par des spécialistes du domaine
avec 5300 spectateurs.
Ce jour-là, il y a également trois animations numériques inédites : un quiz sport & esport
avec de nombreux cadeaux à gagner (une PS4, des montres connectées « offertes par le
CDOS 83 », et d’autres lots…), un tournoi sur le jeu Mario et Sonic aux Jeux
Olympiques commenté par un athlète et un showmatch sur Virtual Regatta (simulation
de régates et courses au large) avec des sportifs et esportifs.
Les intervenants sport : Hervé Libermann (président CROS Sud), Roland Daveau
(président CDOS 84), Camille Jaguelin (champion para-équitation), Salim Yousfi
(champion de taekwondo), Kévin Peponnet (skipper médaillé).
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Evènement : « LA JOURNEE OLYMPIQUE » du 22 au 26 juin
À propos de la Journée olympique
La date du 23 juin est célébrée chaque année à
travers le monde, en référence à la naissance du
Mouvement Olympique moderne, le 23 juin 1894,
à Paris.
Depuis 1948, à l’initiative du Comité International Olympique (CIO), des opérations de
promotion des valeurs du sport et de l’Olympisme sont organisées à cette date et partout
dans le monde, autour de courses grand public et du concept « Bouger, Apprendre,
Découvrir ».
Les organisateurs sont encouragés à proposer des initiations sportives, pour faire découvrir
les disciplines olympiques au plus grand nombre, mais également des ateliers de travaux
manuels ou culturels, des conférences, des démonstrations sportives et des rencontres avec
des athlètes et Olympiens.
Ce rendez-vous annuel, qui apparaît donc comme un temps fort et une opportunité
permettant d’inscrire tous les acteurs dans la dynamique olympique, a rencontré des
difficultés dans sa réalisation auprès des scolaires qui n’ont malheureusement pas pu s’y
impliquer en cette année de pandémie.
Une Journée Olympique à partager…
Au regard du contexte sanitaire actuel, le CNOSF a développé un projet de Journée
Olympique « hybride », mêlant à la fois des activités digitales et physiques, à destination du
grand public, de la jeunesse et du public scolaire.
Le mouvement sportif Haut-Alpin s’est mobilisé au mieux pour célébrer cette journée
olympique.
Afin d’officialiser le lancement de la Journée Olympique, le CDOS, en collaboration avec
l’UNSS, à réaliser une petite vidéo avec plusieurs objets
sportifs (raquette, ballon, maillot d’équipe, casque,
masque, tenue d’escrime, etc..). Le but étant de la
publier sur les réseaux sociaux, en taguant une autre
fédération ou un comité, dans l’idée de créer une chaine
du Mouvement sportif (vidéo à retrouver sur notre page
Facebook).
Puis les trois jours qui ont suivis la Journée Olympique ont été déclinés autour des trois
valeurs olympiques que sont l’excellence, l’amitié et le respect. Le CDOS a donc partagé
quotidiennement un moment de
sport en lien avec la valeur du jour
et a relayé les contenus du CNOSF
autour de la thématique du jour et les
débats en live à 19 h, associant
athlètes en activité et anciens
Olympiens.
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 Evènement : Opération « Donnons des Elles au vélo»
En parallèle du Tour de France, une équipe cycliste féminine du
Club Omnisports de Courcouronnes réalise le même parcours que
les hommes avec un jour d’avance. L’opération s’appelle « Donnons
des Elles au vélo ». Cette année, 14 cyclistes amateures de cinq
nationalités différentes étaient présentes sur l’intégralité du parcours
avec un mois d’avance sur le tour masculin pour raison d’emploi du
temps et de vie privée.
On aurait pu croire que l’édition 2020 aurait une teinte plus fade en cette période troublée, si loin du
Tour de France dont les routes sont leur terrain de jeu. Il n’en fut rien ! Comme si l’énergie déployée
pour le maintien et la réorganisation de l’évènement avait été multipliée et sublimée en énergie
positive.
« Il ne s’agit plus d’un projet mais d’un aboutissement » a confirmé Christian Prudhomme, le
directeur du Tour. Une course féminine par étapes est en cours d’organisation pour 2022 avec un
passage de témoin entre l’arrivée des hommes sur les Champs Elysées et le départ des femmes pour 8
jours de course, avec la garantie d’une qualité d’organisation et d’une médiatisation à la hauteur de
l’évènement tant attendu.
Dans le cadre de la promotion du sport féminin, le CDOS a participé avec le mouvement cycliste des
Hautes-Alpes à l’organisation de l’arrivée de cette équipe féminine le samedi 01 août 2020 à Orcières
ainsi que de leur départ de Gap le lendemain.
Le groupe sillone les routes de France pendant plus de 3 semaines en suivant le tracé exact du
Tour de France, soit 3 443 km. La seule exception est que l’évènement consiste en une randonnée
(à la différence d’une compétition chronométrée) à laquelle peuvent se greffer d’autres cyclistes
(femmes ou hommes) sur tout ou partie de l’itinéraire, en vélo de route ou VAE. Et cette année, suite
à notre invitation, une sportive Haut-Alpine Mallaurie Matana (championne de ski alpinisme)
les a accompagné sur cette étape avec d’autres participants.
A l’issue de l’étape de montagne Sisteron-Gap avec 157 km, les filles ont salué l’accueil chaleureux
qui leur a été réservé. Elles ont pu profiter ensuite d’un temps d’échange convivial avant de prendre
la parole devant les spectateurs venus nombreux. Les élus, acteurs locaux et champions Haut-Alpins
tels qu’Alizée Baron (skicross) et Guillaume Libert (Ice-cross) étaient également présents.
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 Evènement SENTEZ-VOUS SPORT
Cette manifestation se veut festive et a pour but de sensibiliser toute
personne sur la nécessité de la pratique régulière d’une activité
physique ou sportive. Initiée au niveau national par le CNOSF, elle
bénéficie du soutien de l’Association des Maires de France et du
Ministère de l’Education Nationale.
Toutes les études épidémiologiques modernes montrent que l’activité physique est primordiale en
prévention comme en traitement non médicamenteux. Il a été démontré que la pratique régulière d’un
sport améliore le bien-être physique, le bien être émotionnel, l’autonomie et la perception de soi. Le
sport est un moyen d’entretenir son « capital santé » et une source d’épanouissement !
Une attention particulière est portée aux personnes qui se sentent éloignées du sport en particulier en
raison de maladie ou de handicap.
Que l’on soit jeune ou senior, actif ou retraité, professionnel,
amateur ou compétiteur, un dénominateur commun : «
célébrer le sport comme habitude de vie, pour être bien,
pour être mieux dans sa tête comme dans son corps, et
optimiser ainsi le bien le plus précieux pour l’homme, à
savoir sa santé »
Le CDOS en qualité de représentant du mouvement sportif est partenaire du « Plan Départemental
Sport Santé Bien Être » dans le département des Hautes-Alpes.
Ce Plan, piloté par la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des
Populations) et la DDARS (Délégation Départementale Agence Régionale de Santé) a pour objectif
de rapprocher les professionnels du sport et les professionnels de la santé pour :
•
•
•

Favoriser l’accès à une activité physique et sportive (APS) en vue de préserver son
capital santé,
Développer la recommandation des APS par les professionnels de santé,
Accroitre le recours aux APS comme thérapeutique non médicamenteuse.

La semaine « Sentez-vous sport » 2020 devait s’inscrire dans ce contexte mais la situation
sanitaire ne nous a pas permis de pouvoir concrétiser tous les projets.
JOURNEE : GRAND PUBLIC
Pour cette 11ème édition, le Comité Départemental Olympique et
Sportif des Hautes-Alpes (CDOS 05) avait planifié pour le samedi 26
septembre 2020 la journée « Sentez-Vous Sport » au plan d’eau du
Champsaur à Saint Bonnet en Champsaur.
Malheureusement, la crise Covid-19 a confirmé sa présence avec un taux de contamination en hausse
en cette période. Suite à un entretien avec les services de la Préfecture et avec toutes les mesures
sanitaires à appliquer, nous avons pris la décision de reporter dans un premier temps puis d’annuler la
journée en concertation avec le CNOSF.
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C’est une manifestation importante pour chacun des comités, clubs, collectivités partenaires
institutionnels qui participent à dynamiser les activités sportives au sein de notre territoire. Mais nous
nous sommes sentis impuissants à faire respecter la distanciation lors d’une journée qui attire jusqu’à
2000 personnes.
La priorité du CDOS, en tant que représentant du mouvement sportif Haut-Alpin, est de
promouvoir le sport santé et non pas de créer des situations à risque de propagation du virus !

JOURNEE : SPORT SCOLAIRE
Organisées par l'UNSS, ces actions ont permis de promouvoir le sport
scolaire et de mieux faire connaître les activités des associations et des
fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des équipes
éducatives, des parents d'élèves, du monde sportif local et des
collectivités territoriales. Elle veut également montrer le dynamisme des
fédérations scolaires afin de leur amener de nouveaux licenciés.

JOURNEE UNSS :
Trois actions départementales ont été organisées :
ACTION 1 : « Challenge Nature des lycées et lycées professionnels» à Saint Bonnet.
Des équipes de 3 compétiteurs se sont confrontés en escalade sur bloc artificiel, en course
d’orientation, en canoë-paddle, en bike and run et sur ergoaviron.
Au total 9 associations sportives, représentées par 75 jeunes sportifs, ont tout donné et avec le
sourire.
ACTION 2 : « Raid 05 Collèges » à Eygliers.
25 équipes de 4 compétiteurs se sont confrontés en course d’orientation, carré magique, run end
canoë, escalade relais, ergoavirons, bike and run et trail relais.
Au total 8 associations sportives, représentées par 100 jeunes sportifs, se sont engagés dans ce raid
multi-activités.
ACTION 3 : « Challenge des Quizz » en distanciel ouvert à tous les élèves licenciés ou non.
Ce concours inter établissement était basé sur un mini quizz de 10 questions sur des thématiques tels
que : les jeux olympiques et paralympiques, le développement durable, les conduites déviantes et les
dopages, l’alimentation et la santé.
Au total 21 association sportives ont incité leurs jeunes à y participer ce qui représente 2640 élèves.
Un bel engouement en cette période de crise sanitaire.
JOURNEE USEP :
L’USEP n’a pas pu relayer la journée du sport scolaire, les actions n’ont pas
pu avoir lieu.
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| Services aux associations sportives
 BasiCompta®
Est un logiciel qui permet d’établir une comptabilité simple et facile d’utilisation auprès des
nouveaux dirigeants des associations sportives qui sont novices dans ce domaine. Les documents
produits sont conforment à la nomenclature comptable.
Il permet d'exporter tous les tableaux sur Excel pour pouvoir éventuellement générer des graphiques.
Quelques modifications ont été apportées :
-

La duplication des pièces comptables récurrentes chaque année,

-

Le plan comptable a été modifié suite à la réforme du plan comptable associatif du 01 janvier
2020. Ce changement à impliqué 2 modifications :
 sur sa forme,
 sur la façon de saisir les Abandons de frais des bénévoles.

-

Un bouton «Besoin d’Aide » permet de se connecter à une « Foires aux questions » pour
vous aider dans les fonctionnalités du logiciel.

Adhérents :
-

9 nouvelles associations ont adhéré au service
2 adhésions en eu lieu en visioconférence et E-formation
10 formations complémentaires (nouveaux trésoriers)
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 Annuaire du Sport

Mis en place il y a quelques années par le CDOS de la Vienne, à
destination des CDOS et des CROS. L'objectif principal de cet outil est de
promouvoir les associations sportives dans les territoires, en les faisant
connaître à un maximum de personnes.
Cette application devait évoluer grâce à différents modules
complémentaires durant l’année 2020.
Malheureusement, un courrier nous a informé que les droits allaient être
rachetés par le CNOSF et il sera inclus dans la plateforme « Mon club près
de chez moi ».

L’annuaire du sport n’est plus disponible depuis le 01/01/21,
il faut consulter « Mon Club Près de chez moi ».
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 Mon Club Près de Chez Moi / Be Sport
Mon Club Près de Chez Moi est la première plateforme en ligne dédiée à
la pratique sportive fédérale et à la vie des clubs, dans leur diversité et
mixité, accessible à tous et partout gratuitement.
Crée en 2020 par le Comité National Olympique Sportif Français et le réseau social Be Sport, en
partenariat avec l’ensemble des fédérations sportives françaises, Mon Club Près de Chez Moi permet
la découverte de tous les clubs fédérés en France et de leur offres de pratique, à un seul endroit.
Base cartographique, actualités, calendriers et fonctionnalités innovantes permettent aux français de
trouver facilement les clubs qui leur correspondent et de se mettre immédiatement en relation avec
eux.
La plateforme offre les fonctionnalités suivantes :
●
●
●
●
●
●

Gestion (invitations, convocations…) des équipes, communautés, effectifs, présences aux
entraînements et événements du club,
Compositions d'équipes comme pour les pros,
Création et gestion de calendriers et événements,
Galeries photos et vidéos niveau club, équipe, événement pour organiser l'histoire de votre
club,
Journal personnalisé pour suivre toutes les actus sportives, au niveau local et international,
tous sports,
Plusieurs emplacements pour vos sponsors locaux qui apparaîtront sur les partages vers les
autres réseaux sociaux.

Une formation en visioconférence a été proposée par votre CDOS, le 05 novembre 2020, en
concertation avec le CNOSF et Be Sport afin de vous proposer une prise en main de l’outil et du
dispositif « carte passerelle ». Une trentaine de comités et clubs étaient inscrits.

 Be Sport
Be Sport a pour objectif de rassembler toutes les personnes qui ont un lien plus ou moins étroit
avec le monde sportif. Ce réseau social vous propose du contenu sur mesure et des services
pour vivre toutes vos vies sportives dans une seule application.
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C’est le réseau social du sport qui réunit toutes les familles du sport : pratiquants, fans, clubs,
collectivités, médias, partenaires etc…
Le club est aujourd’hui tiraillé entre :
 Un site web difficile à maintenir alimenté ;
 Une page Facebook dont l’audience baisse chaque année ;
 Des services complémentaires (informations fédérales, live, adhésion, cotisation, sponsoring,
financement participatif …) qui sont sur autant de sites ou d’applications ;
 Des dizaines de groupes WhatsApp selon les groupes et sections.
La page Be Sport propose de regrouper l’ensemble de ces services et d’être la porte d’entrée,
interne et externe, pour l’ensemble de la communauté.
La page Be Sport permet donc les choses suivantes :
 Intégrer le flux RSS du site Web et les réseaux sociaux, tous les contenus remonteront
automatiquement ;
 Créer la communauté, au niveau club mais aussi équipe par équipe, section par section, dans
le même environnement ;
 Utiliser des chats automatiquement créés dans chaque section, dans chaque page pour que
les échanges soient concentrés ;
 Répartir les droits d’administration des différentes sections et pages à différemment membres
;
 Synchroniser automatiquement (pour les sports collectifs) les calendriers, classements,
résultats de compétitions officielles ;
 Créer les événements du club et des équipes, d’inviter les membres et d’y ajouter tous les
contenus captés ;
 Valoriser les sponsors à travers plusieurs emplacements ;
 Créer des contenus live dans les événements ;
 Intégrer des services externes au club notamment sur l’adhésion.
 Accéder à des vidéos, des évènements en direct, des conférences…
Un club amateur doit se digitaliser car notre société est digitale et que les bénévoles de demain,
qui prendront la suite, le sont aussi.
Le club doit être accessible, donner envie, montrer ses valeurs et ses initiatives.
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| Moyens de communication


La lettre d’information

La lettre d’information était diffusée deux fois par mois et comptait près
de 900 abonnés. Mais à la fin du 1er trimestre 2019, le CNOSF est
intervenu sur le site et nous n’avons plus pu éditer de lettre !
Les informations sont communiquées sur le site internet et la page
Facebook (notamment les explications pour les demandes de
subvention).
Nous n’avons pas eu le temps de trouver une solution mais nous allons
nous donner les moyens de réfléchir à un nouveau mode de parution.


Le site internet

Le site internet fait l’objet d’une mise à jour régulière dans l’onglet actualités (en lien avec certains
articles de la page FB), ainsi que pour les formations proposées par contre certaines données sont à
réactualiser.


La page Facebook

Cette page Facebook permet de relayer :





les formations proposées aux bénévoles et dirigeants sportifs dans le cadre du
programme territorial,
les manifestations organisées par notre Comité et celles pour lesquelles nous sommes
partenaires,
les résultats de nos sportifs Haut-Alpins lors de grands évènements,
les informations du CNOSF, de l'État (ministère des Sport, de la Santé…), de la
préfecture des Hautes-Alpes ainsi que celles de toutes les associations du département (à
l’occasion de grands évènements sportifs au niveau départemental).
.
Nous vous invitons à vous connecter, à visiter cette page, à cliquer sur "J'aime"
et donc à promouvoir le mouvement sportif Haut-Alpin !
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| Commission des finances
 Département 05
Tous les dossiers sont étudiés par les commissions du CDOS 05 (Associations et comités
départementaux).
Une réunion est prévue avec le Département, à l’issue de cette commission paritaire le récapitulatif
est présenté en commission permanente aux élus du Département.
Les dossiers sont étudiés par les élus du Conseil d’Administration : Jean-Luc Siragusa pour les
comités et Bruno Bozzon pour les clubs.
Dossier comités (printemps 2020) :
Dossiers destinés aux comités départementaux et basés sur le schéma départemental du sport

Années
ANNEE 2017
ANNEE 2018
ANNEE 2019
ANNEE 2020

Nb de dossiers
37 COMITES
36 COMITES
36 COMITES
35 COMITES

Montants distribués
166 600 €
161 700 €
161 600 €
159 250 €

Remarques sur les attributions des comités :
La campagne 2020 s’est déroulée du 01 janvier au 01 février 2020 de manière différente : Les
dossiers ont été téléchargés via la plateforme « SharePoint » du Département puisque toutes les
demandes étaient saisies obligatoirement en ligne sur le site du Département. Bien que la connexion
fût difficile au début, tous les dossiers ont pu être traités.
Ils ont été étudiés par la commission du CDOS 05 et une réunion d’harmonisation qui s’est tenue le 3
mars 2020 puis, par arrêté, le Commission Permanente a validé les montants de subventions visés en
amont.
Nous tenons à remercier le service des sports du Conseil Départemental avec qui nous entretenons
d’excellents rapports depuis de nombreuses années.
Dossier accessibilité clubs (printemps 2020) :
Dossiers destinés au fonctionnement des clubs et basés sur le schéma départemental du sport.

Années
ANNEE 2017
ANNEE 2018
ANNEE 2019
ANNEE 2020

Nb de dossiers
103 CLUBS
99 CLUBS
112 CLUBS
114 CLUBS

Montants distribués
99 300 €
84 600 €
107 100€
131 800 €
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Remarques sur les attributions des accessibilités aux clubs :
La campagne de subvention a débuté le 01 février pour s’achever le 15 mars 2020.
Cette année la demande de subvention devait être saisie uniquement
Département.

sur la plateforme du

Même si nous avions anticipé le traitement, c’était sans compter sur le facteur « confinement ».
Le changement des modalités de traitement des dossiers a pu perturber certains demandeurs, mais
après une année de “rodage” les petites imperfections ont été rectifiées.
Pour d’autres, il manquait toujours un certain nombre de pièces telles que : le dossier annexe (celui
que l’on donnait en 2 exemplaires au CDOS 05), le compte de résultat, ou d’autres encore étaient
remplis de façon fantaisiste. Ces derniers ont pour certains reçus un courrier des instances
départementales
Nous tenons à remercier le Département des Hautes-Alpes pour son soutien important au
mouvement sportif (Comités et Clubs) et nous remercions tous les élus pour la confiance qu’ils nous
accordent.
En 2021, la transmission des dossiers dématérialisés sera reconduite.
Le CDOS reste bien entendu à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

FDVA (Source DDCSPP – bilan de la campagne 2019 Hautes-Alpes)
Généralités :
Cette enveloppe départementale de 161 604 € est assignée pour aider les associations toutes
confondues peu ou pas accompagnées dans leur fonctionnement ou sur un projet innovant.
Il y a eu 196 dossiers déposés dont 47% dans le secteur sportif.
L’enveloppe budgétaire a permis de financer :
- 77 associations financées au titre du fonctionnement pour un montant de 119 854 €
- 22 associations pour projets innovants pour un montant de 41 750 €
Concernant le Mouvement Sportif :
Les associations sportives représentent globalement 31 % de l’enveloppe.
49 dossiers sportifs :
- 39 dossiers en fonctionnement
- 10 dossiers en Projet Innovant
Sur l’enveloppe de Fonctionnement : 121 854 €
- 35 clubs sportifs
- 4 Comités Départementaux

49 488 €
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41%
59%

MOUVEMENT SPORTIF 49 488 €
AUTRES 70 366 €

Clubs subventionnés
FACE
La Compagnie des Archers Gapençais
CAF de Gap
Usep Serres et Buëch
Nautic Club Briançonnais
Ski Club Gap Bayard
Gap Alpes du Sud Basket
Canoë kayak Alpes Durance
Judo Club Briançonnais
Tennis Club de Veynes
Club des Sports de la Meije
Club les Escartons
Judo Club des Ecrins
CAF l’Argentière
Eau Vive Embrun
Tennis Club St Bonnet
Fête le Mur
Neige et Montagne
Ski Club Ancelle
Les Trolls
Les dauphins Embrunais
CAF Buëch Dévoluy
Ski Club Réallon
Escalade Le Grigri
Olympique Briançon Serre Chevalier
Ski Club Montgenèvre Val Clarée
Tennis Club Embrun
Gym nature Forme
Club Sportif de la Gendarmerie
ASCR
Handball Club Champsaur Valgaudemar
Twirling Bâton gap

CD CANOE KAYAK
CD CAF

Comités subventionnés
Athlétisme
CT FFME

Sur l’enveloppe des Projets innovants : 41 750 €
-

7 clubs sportifs
3 comités départementaux

19 650 €
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42%

MOUVEMENT SPORTIF 19 650 €

58%
AUTRES 22 100 €

ACSSQ
APSA
Sport Santé Nature
Gap Hautes Alpes Escrime

CD Sport Adapté
CD Etude et sport Sous-Marin

Clubs subventionnés
Vita Gym
Ski Club Les Orres
Mobil’idées

Comités subventionnés
CD Usep
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| 4 | Rapport financier
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| 5 | Activités prévisionnelles
Nos actions seront priorisées autour des quatre thématiques du plan sport et territoire:





Sport & Santé et Bien-être
Sport & Education et Citoyenneté
Sport & Professionnalisation
Sport & politiques publiques et haut niveau

Sont envisagées pour 2021:
 La collaboration avec le département :


Appliquer le nouveau Schéma Départemental du Sport voté ce 02 février par le
Département,



Définir les manifestations qui entrent dans le cadre de « Terre de Jeux » pour monter
chaque année en puissance, et ce jusqu’en 2024,



Collaborer à la mise en place des Centres de Préparation au Jeux (CPJ) dans
l’organisation des travaux et l’accueil des athlètes,



Développer la labélisation Terre de Jeux au près des communautés de communes et
communes du département,

 La poursuite les formations des bénévoles et salariés dans le cadre du Programme
Territorial,
 Le travail en présentiel ou en visio-conférence avec les Equipes de Développement
Territorial P.A.C.A. du CROS et des CDOS,
 La poursuite du dispositif SESAME avec la DDCSPP,
 L’accompagnement et la formation sur le logiciel BasiCompta® pour les associations,
 Le développement sur le territoire 05 des actions Sport en Milieu Rural en partenariat avec
le Comité Régional Sport en Milieu Rural,
 De décliner au niveau départemental les directives ou préconisations d’actions effectuées
par le CNOSF dans l’objectif de Paris 2024,
 Les évènements :


La « Semaine Olympique et Paralympique », programmée par le CNOSF, avec
différents évènements sur le département par le sport scolaire (UNSS et USEP) au cours
du mois de février,
44

Assemblée Générale Elective du CDOS 05 - année 2020



Les « Grands Prix Sportif du Département », en partenariat avec le Département et le
Dauphiné Libéré, devraient être programmés au cours de l’année 2021 (il faudra en
étudier les modalités afin de célébrer les sportifs qui n’ont pu être félicités pour leurs
performances de 2019 et 2020).



La « Journée Olympique », programmée par le CNOSF, au mois de juin ainsi que le
soutien aux différentes actions programmées par les clubs et les scolaires,



Soutien à l’action « la Psycyclette » en partenariat avec le CDSA (Comité Départemental
de Sport Adapté) et l’UNAFAM 05 (Union Nationale de Familles et Amis de personnes
Malades et/ou handicapées psychiques) au mois de juin,



Soutien de l’action « Toutes à vélo » avec la Fédération Française de Cyclotourisme pour
le sport au féminin courant septembre,



Les actions « Sentez-vous-sport », programmées par le CNOSF, au cours du mois de
septembre (la journée grand public, les journées scolaires et travailler sur les journées
sport en entreprise, sport en milieu carcéral et sport universitaire),



Soutien à la journée « Les Virades de l’espoir » avec l’équipe d’organisation pour
vaincre la mucoviscidose en septembre sur Gap,



« Le Forum des Présidents des comités sportifs et clubs isolés » (date à préciser).
Projet émis voici quelque temps déjà, qui mériterait d’être effectif,



Les conférences sur différentes thématiques (citoyenneté avec le sport au féminin, lutte
contre la radicalisation, l’éducation avec les valeurs de l’olympisme, la santé avec la
santé par le sport…) à définir.

Et bien sûr l’accueil et le soutien de Christel et Anne-Marie.
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| 6 | Budget prévisionnel 2021
CHARGES

PRODUITS

60

ACHATS

5 110 € 70

6041

Service Basicompta

1 900 €

7061

Inscriptions aux formations

6061

Fournitures non stockables (eau-energie)

1 300 €

7062

Service photocopies

200 €

6062

Fourniture alimentaire

560 €

7063

Service Basicompta

2 700 €

6063

Fournitures d'entretien et de petit équipement,

500 €

7064

Aide CROS (formation-emploi)

1 000 €

6064

Fournitures Administratives

700 €

7084

Mise à disposition

6068

Autres matières et fournitures

150 €

61

SERVICE EXTERIEUR

6132

Locations immobilières (parking+salle)

61351
61351

74
17 600 € 742

VENTES / PRESTATIONS

5 900 €

1 500 €

500 €
97 794 €

SUBVENTIONS EXPLOITATION
Conseil Départemental (Schéma Départemental)

35 000 €

700 €

744

Emploi consolidation

Locations mobilières

7 100 €

745

Agence Nationale du Sport (CNDS)

25 000 €

Locaiton mobilières (Manifestations)

1 500 €

Impact 2024

14 920 €

614

Charges locatives et de copropriété

3 400 €

615

Entretien et réparation

200 €

sesame

16 000 €

616

Primes d'assurance

800 €

6181

Documentation Générale

2 400 €

75

6185

Frais colloques, seminaires

1 500 €

758

62

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

622

Rémunération d'intermédiaires manifestations ( SVS…)

4 877 €

Rémunération intermédiaire formations

4 500 €

62261

Honoraire Expert-comptable

3 900 €

Publicité - cadeaux

625

Déplacements IK

2 500 €
500 €

Péages-parkings

6256

Missions, repas, hebergement , frais liés manifestations

3 560 €

6257

Réceptions, collation bureau

1 500 €

626

Frais postaux et télécommunications

2 000 €

627

Services bancaires

63

IMPOTS ET TAXES
Formation continue (AFDAS)

63512

Taxes foncières

cotisations Comités

7 000 €

900 €

PRODUITS FINANCIERS

77

Autres produits financiers

7718

PRODUITS EXEPTIONNELS

774

Autres produits exeptionnels (dons)

79

CNOSF (remboursement frais déplacements

791181

TRANSFERT DE CHARGES

791241

RBS IKA mise a disposition
Rbs mutuelle par salariale

900 €
200 €

200 €
1 300 €

1 300 €

2 770 €
Fonds propres

770 €

- €

2 000 €

64

REMUNERATION DU PERSONNEL
Rémunérations

32 000 €

6451

URSSAF

10 000 €

6452

MUTUELLE DU SOLEIL

1 900 €

6453

APICIL

2 100 €

6458

AG2R

300 €

6475

Médecine du travail

350 €

65

AUTES CHARGES DE GESTION COURANTES

651

redevance

170 €

6516

Sacem

150 €

658

Cotisations liés à la vie statutaire

550 €

6581

Frais liés à la formation par le CDOS 05 (repas, achat de
matériel, collations)

675 €

69

7 000 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

160 €

641

46 650 €

16 945 €

Frais lié à la convention sésame

8 000 €

convention sport en milieu rural

4 000 €

dotation aux amortissements

3 400 €

Impôt sur les sociétés

6 874 €

76
768

500 €

6251

6313

fond dédiés SVS

23 997 € 7582

6226

623

7461

22 €

113 094 €

113 094 €

46
Assemblée Générale Elective du CDOS 05 - année 2020

| 7 | Questions diverses
| 7 | Mot du Président
| 8 | Elections
SCRUTIN DE LISTE

SCRUTIN UNINOMINAL

| 9 | Intervention des personnalités
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Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautes-Alpes
140 Bd Georges Pompidou
Bâtiment Le Neptune
05000 Gap
Tél. : 04 92 52 18 72
Courriel : hautesalpes@franceolympique.com
http://hautesalpes.franceolympique.com
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