
 

Bilan activité 2017 

 

Première AG après le renouvellement de notre comité directeur.  C’est un changement dans la 

continuité.  Le nouveau comité c’est réuni le 8 mars pour mettre en place le bureau  et les 

commissions ces dernières sont  au nombre de six : finances, fonctionnement de la maison,  

ressources humaines, Sport et territoires, Sport pour tous, Accompagnement des comités et des 

clubs, Promotion et partenariat. Le comité directeur s’est réuni six fois depuis la dernière AG.  En 

cours d’année Thierry Laurent muté professionnellement à quitté le comité directeur qui l’a 

remplace par Jacques Le Gorrec. 

Des changements aussi dans le personnel puisque Brigitte nous a quitté en Juin remplacée sur son 

poste par Amélie qui était déjà dans la maison et surtout l’arrivée d’Aurore Bru en fin d’année pour 

mettre en place dès janvier 2018 des activités sports seniors.  De nouveaux comités sont venu nous 

rejoindre ou vont nous rejoindre d’ici peu il s’agit du Sport automobile, de l’aviron, du Triathlon 

Le CDOS a été présent sur de nombreuses manifestations  comme la soirée des trophées des sports 

en juin, les forums des associations en septembre à Castres et à Albi, les journées de l’olympisme à 

Lautrec, bien sur il a été représenté à de nombreuses assemblées générales des comités 

départementaux. Je n’oublierai pas bien sûr la soirée du 13 septembre dans notre maison pour 

l’attribution des jeux de 2024 à Paris et aussi la désignation des lauréats de la commune la plus 

sportive. 

Le fonctionnement de la maison a connu de nombreux changements dus aux travaux avec  des 

déménagements de bureaux, un changement d’opérateur  téléphonique avec la mise en place de la 

fibre optique, des salles de réunion rendues indisponibles pendant plusieurs semaines. Il reste 

encore quelques travaux à effectues   dans l’aile côté Avenue Dembourg. Dès que la totalité des 

travaux sera  terminée vous serez invité à l’inauguration de la nouvelle maison départementale des 

sports et pourrez constater  l’excellent outil quelle représente. Ce nouvel aménagement à permis 

l’arrivé dans la maison de nouveaux comités : handisport, UNSS et sport pour tous. Pour équiper les 

nouveaux locaux nous avons aussi investi dans de nouveaux équipements. 

Malgré les travaux nos salles de réunion ont été toujours plus utilisées avec 124 réunions dans la 

salle P Astié et 232 dans la salle J Durand.  

Nous avons continué à prêter du  matériel (barnum, vidéo projecteur, Sono, défibrillateur) et a 

mettre à disposition le minibus, le secrétariat a continué à faire  des travaux pour les comités et la 

photocopieuse a particulièrement fonctionné,  à ce sujet une nouvelle devrait être mise à l’étage 

dans les semaines avenir. Notre comité a organisé plusieurs soirées d’information et organisé 

plusieurs journées de formation. 


