
Assemblée Générale Ordinaire et Elective – Jeudi 11 mars 2021 

 

Association loi 1901 - SIRET 352 225 676 00019 - Code APE 9312 Z 
 

 

 Comité Départemental Olympique Et Sportif du Tarn 
148 Avenue Dembourg – 81000 ALBI 

Tél : 05.63.46.18.50  

Mail : sport@cdostarn.fr  

Site Internet : http://tarn.franceolympique.com 

Facebook « CDOS Tarn 81 » 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 Ouverture par le Président 

 Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 10.07.2020 

 Rapport moral  

 Rapport d’activités 2020 

 Rapport financier 2020 

 Budget prévisionnel 2021 

 Questions diverses  

 Interventions des personnalités 

 

 

 

PRÉSENTS  

o Éva GÉRAUD : CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE  

o Françoise BARDOU : CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE 

o Catherine DELAHAYE-MARZIN : CHEF DU SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DU DÉPARTEMENT  

o LES SALARIÉS DU SERVICE DES SPORTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL TARN 

o Léna CLÉMENT : CHEFFE DE SERVICE DÉPARTEMENTAL A LA JEUNESSE, A L’ENGAGEMENT ET AUX SPORTS 

(SDJES 81) 

o Laurent MAUREL : CONSEILLER PÉDAGOGIQUE DÉPARTEMENTAL EPS  

o LES SALARIÉS DU SERVICE DÉPARTEMENTAL A LA JEUNESSE, A L’ENGAGEMENT ET AUX SPORTS (SDJES 81) 

o Bernard GILABERT : CONSEILLER RÉGIONAL OCCITANIE  

o Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS : DÉPUTÉE DU TARN 

o Richard MAILHÉ : PRÉSIDENT DU CROS OCCITANIE  

o Émilie LEPRON : DIRECTRICE DU CROS OCCITANIE  

o Jean VIGNOLLES : COMMISSAIRE AUX COMPTES (JVC EXPERTISE) 

o Michel LAMY : EXPERT COMPTABLE 

o Valérie GEORGES : RESPONSABLE ASSOCIATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE TARN 

o Hélène RIBEREAU-BUYSSE: DÉLÉGUÉE DÉPARTEMENTAL MAIF TARN 

o Sylvie BOYER-CHAMAYOU : DIRECTRICE DE L’OMEPS D’ALBI 

o Richard BRUNET : DIRECTEUR DÉCATHLON D’ALBI 

o MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR DU CDOS : JP MIALHE, Jean CABADI, Thierry CASTRO, JP CAUQUIL, 

Vincent LOUCHAERT, Valérie MAÏTO, Michel MARCOUL, Guy PAILHÉ, Gilberte ROUTHE, Jacky WOOCK, 

JP AUGÉ, MC CLUZEL-SABATIÉ, JP CONNAC, Laurent DANIEL, JC FAUCH, Didier GINHAC, Frédéric 

MAUROUARD, Alain MARY, Bernard MOMMEJA, Corine PANIS, Elodie TESSON, Jacques NOVAK, Michel 

MOULIN, Claudine GARCIA 

o COMITÉS DÉPARTEMENTAUX SPORTIFS (voir annexe 1)  
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EXCUSÉS  

o Christophe RAMOND : PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU TARN REPRÉSENTÉ PAR ÉVA GÉRAUD 

o Isabelle ESPINOSA : VICE-PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT DU TARN DÉLÉGUÉE AUX SPORTS 

o Christelle CABANIS : CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE 

o Jean-Luc ALIBERT : CONSEILLER DÉPARTEMENTAL  

o Emilie AUSSAGUEL : CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE 

o Max GUIPAUD : CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 

o Catherine RABOU : CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE 

o Evelyne BRETAGNE : CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE 

o Christophe TESTAS : CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 

o Carole DELGA : PRÉSIDENTE DE LA RÉGION OCCITANIE REPRÉSENTÉE PAR BERNARD GILABERT 

o Kamel CHIBLI : CONSEILLER RÉGIONAL OCCITANIE 

o Claire FITA : CONSEILLERE RÉGIONAL OCCITANIE 

o Marie-Claire DUPRAT : DIRECTRICE ACADÉMIQUE DES SERVICES DE L’ÉDUCATION NATIONALE DU TARN 

REPRÉSENTÉE PAR LAURENT MAUREL  

o Philippe BONNECARRERE : SÉNATEUR DU TARN 

o Jean TERLIER : DÉPUTÉ DU TARN 

o Muriel ROQUES-ÉTIENNE : DÉPUTÉE DU TARN 

o Denis MASSEGLIA : PRÉSIDENT DU CNOSF  

o M. BALARAN : PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DU TARN  

 

Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut débuter. 

 

 OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT 
 

M. Jean-Philippe MIALHE, Président du CDOS Tarn ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire et commence par 

remercier les personnes présentes et excuse les personnalités absentes.  

 

Il propose à l’Assemblée de bien vouloir partager une minute de silence en mémoire des personnes disparues 

au cours de l’année 2020 avec une pensée particulière pour M. ALBERT, M. MARIES, M. COUSINIÉ et Mme 

COURDURIES.  

 

 APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10.07.2020  
 

Jean-Philippe MIALHE propose de voter l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

et Extraordinaire du vendredi 10 juillet 2020. 

 

Vote de l’approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 10. 07.2020 

 

Pour : 137  UNANIMITÉ 

Contre : 0 

Abstention : 10 

 

 RAPPORT MORAL  
 

Le président commence son rapport moral (annexe 2) dans lequel il félicite l’équipe salariée du CDOS pour 

son travail. Il indique en insistant, que la période actuelle est un cruel révélateur de l’importance du sport.  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

Il donne la parole à M. Jean-Claude FAUCH, secrétaire général, qui présente le rapport d’activités 2020 

(annexe 3). Le CDOS a été marqué par la crise sanitaire, comme pour les comités sportifs, par une baisse de 

l’activité. Mais le CDOS a poursuivi ses missions en apportant les indications données par les services de l’état 

sur les mesures sanitaires, en continuant à assurer la gestion des bulletins de salaire (dont 4 nouvelles 

structures) et des charges comptables. 

 

Pauline et Aurore ont poursuivi les séances Tremplin s’adressant à des personnes ayant eu une prescription 

médicale (autorisée pour la pratique). Elles ont également proposé des activités physiques de façon 

dématérialisée à destination des EHPAD et des personnes âgées n’ayant pas accès aux activités en club. Il 

cite les différentes actions qui ont pu être menées au cours de l’année 2020. 
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Il poursuit son allocution sur le fonctionnement de la maison départementale des sports. Un protocole 

sanitaire a dû être mis en place au sein du bâtiment, notamment pour l’utilisation des salles de réunions, du 

minibus etc.  

La société de nettoyage continue d’intervenir deux fois dans la semaine, elle intervient aussi dans les bureaux 

qui le souhaitent.  

Avant de terminer et de voter le rapport d’activités, il accueille un nouvel adhérent au CDOS du Tarn qui est 

le « Sport Automobile ».  

 

Vote du rapport d’activités 2020          UNANIMITÉ 

 

Pour : 155 

Contre : 0  

Abstention : 0 
 

 RAPPORT FINANCIER 
 

C’est au tour de M. Bernard MOMMEJA, trésorier, de présenter le rapport financier (annexe 4). Les finances 

ont été impactées par la crise sanitaire (COVID19) ce qui se traduit notamment, par la diminution importante 

des ventes et prestations de services (salariés des comités en chômage partiel, manifestations annulées…) 

mais aussi des dépenses un peu plus conséquentes pour l’achat de gel hydro-alcoolique, masques, virucide. 

En revanche, on constate une diminution des achats de fonctionnement.  

 

Il est à noter que le transfert de fonds de la Gymnastique Volontaire au CDOS du Tarn n’est pas pris en compte 

dans l’exercice 2020 (report en 2021).  

 

Il est difficile d’établir les perspectives 2021 en raison du manque de visibilité sur une date de reprise des 

activités.  

 

 Intervention de M. Jean VIGNOLLES, commissaire aux comptes (JVC EXPERTISE) : il se présente et 

indique qu’il remplace Mme Catherine POUZENC puisqu’elle ne fait dorénavant plus partie de la 

profession. 

Il nous stipule le texte suivant « En exécution de la mission qui m’a été confiée par l’assemblée 

générale, j’ai effectué l’audit des comptes annuels de l’association Comité Départemental 

Olympique et Sportif du Tarn relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020. Je certifie que les comptes 

annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, donnent une 

image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière du 

patrimoine de la société à la fin de cet exercice ».  

Le bilan de l’exercice présente un total de 221 588€. Le compte de résultat affiche un total de produits 

de 286 580€ et un total charges de 285 063€, dégageant ainsi un résultat de 1517€.  

 

Adoption des comptes annuels au 31.12.2020        UNANIMITÉ 

 

Pour : 174  

Contre : 0  

Abstention : 0  

 

Proposition d’affectation du résultat au compte associatif      UNANIMITÉ 

 

Pour : 162 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

M. MOMMEJA ne renouvelant pas son mandat et le/la nouveau/nouvelle trésorier(e) n’étant pas encore 

élu(e), c’est Jean-Philippe MIALHE qui présente le budget prévisionnel 2021 (annexe 5). Celui-ci se trouve 

dans la lignée des budgets précédents et tient compte de la situation sanitaire.  

 

 BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 
 

Vote du budget prévisionnel 2021         UNANIMITÉ 
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Pour : 171 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

 QUESTIONS DIVERSES  
 

Aucune question diverse n’a été posée.  

 

 INTERVENTIONS DES PERSONNALITÉS 
 

La parole est donnée aux personnalités :  

 

 M. Richard MAILHÉ, président du CROS Occitanie :   

Le CDOS du Tarn est un CDOS performant. Il a suivi les actions et implications des élus. Il rappelle que 

les objectifs du dernier mandat du CROS Occitanie étaient de fédérer les CDOS, maintenant il faut 

aller encore plus loin.  Un agenda des formations proposées par le CROS a été distribué ; il reste à 

chercher des subventions. Il serait souhaitable de conforter la représentation du CROS à la 

conférence régionale du sport (1 représentant CROS pour 13 représentants des collectivités, 

actuellement). 

 

 Éva GÉRAUD, conseillère départementale – présidente de la commission éducation, jeunesse, sport, 

culture et vie associative :  

Elle excuse M. Christophe RAMOND, président, et Isabelle ESPINOSA, vice-présidente du département 

déléguée aux sports, qui n’ont pu être présents. Elle partage son plaisir d’être là à ces assemblées 

générales.  

Elle évoque que les rapports du CDOS sont d’une excellente qualité malgré que la crise sanitaire qui 

rend la situation difficile pour tous et pour le sport en particulier.  

Le département continue à soutenir les associations sportives et ceux depuis 1984 (instauration des 

conventions entre le département et les 60 autres comités sportifs). Elle souligne le rôle « expert » du 

CDOS au sein de la conférence des financeurs.  

C’est avec beaucoup d’attention, qu’elle remercie tous les bénévoles sans qui tout cela serait 

possible.  

 

 Bernard GILABERT, conseiller régional : 

Mme Carole DELGA, présidente de la Région Occitanie, excusée. 

N’ayant pas pu rester jusqu’au bout de l’assemblée générale retenu par des engagements antérieurs, 

il a tout de même laissé un message. La région Occitanie réitère son soutien aux clubs en octroyant 

une aide « Occitanie, sports pour tous », qui permet l’acquisition de matériels. Il tenait aussi à remercier 

les bénévoles.  

 

 Léna CLÉMENT, cheffe du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) :  

Elle remercie le CDOS pour cette assemblée générale et salue les salariés ainsi que les bénévoles.  

Le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) maintenant rattaché 

à l’éducation nationale (Service déconcentré du Ministère des Sports) travaille dans 

l’accompagnement de la vie associatif et s’intéresse à la préparation des Jeux 2024.  

 

 Laurent MAUREL, Conseiller départemental pédagogique EPS :  

Il excuse Mme DUPRAT, Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale. Il témoigne de 

la dynamique du CDOS Tarn et encore plus dans la perspective des jeux 2024 pour avoir collaboré 

étroitement sur des interventions dans les établissements scolaires labellisés Génération 2024 

(exemple : journées olympiques) avec l’UNSS, l’USEP…  

 

 Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS, députée du Tarn : 

Est signataire d’un projet de loi visant à démocratiser le sport en France. Elle doit nous faire parvenir 

le texte et nous demande de lui faire remonter ce qu’il faudrait comme aide, soutien en tant que 

CDOS. Elle rappelle le rôle du député et se dit à notre service : n’hésitons pas à la solliciter !  

 

L’assemblée générale ordinaire est clôturée.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE  
 

Jean-Philippe MIALHE, débute cette assemblée générale élective en remerciant les élus sortants pour leur 

implication et dévouement au sein du comité. Il laisse ensuite la parole à Cédric MUZAC, directeur du CDOS, 

qui explique les modalités de vote d’autant plus que les statuts ont changé. Le déroulé sera le suivant :  

 

 Liste (bloquée) du bureau exécutif (1er vote)  

 Conseil d’administration :  

 Catégorie 1 (fédérations olympiques) (2e vote)  

 Catégorie 2, 3, 4 et 5 (fédérations non olympiques) (3e vote)  

 

Dans la catégorie 2, 3, 4 et 5 il y a 5 candidatures pour 4 sièges, il faudra alors voter pour 4 candidats.  

 

 ELECTION DU BUREAU EXÉCUTIF  
 

Nous démarrons le 1er vote, celui de la liste (bloquée) du bureau exécutif dont une seule liste a été déposée, 

celle de Jean-Philippe MIALHE. Il nous en présente la composition :  

 

NOM-PRÉNOM FONCTION DISCIPLINE CATÉGORIE 
 

MIALHE Jean-Philippe 
 

Président Equitation 1 

CLUZEL-SABATIÉ          

Marie-Cécile 
Secrétaire Générale Rugby XV 1 

PANIS Corine Trésorière Basket-ball 
1 

 

NOVAK Jacques 
Vice-président – sport & éducation et 

citoyenneté 
Membre qualifié  

TESSON Élodie 
Vice-présidente – sport & politique publique 

et haut-niveau 
Handball 1 

BARDY Pierre Vice-président – sport santé & bien-être Membre qualifié  

DANIEL Laurent Vice-président – sport & professionnalisation Volley-ball 1 

LOUCHAERT Vincent Membre UNSS 4 

MAUROUARD Frédéric Membre Handisport 3 

SACILOTTO Bernard Membre Golf 1 

GARCIA Claudine Membre 
Gymnastique 

volontaire 
3 

MAÏTO Valérie Membre Sport adapté 3 

FAUCH Jean-Claude Membre Tennis de table 1 

MAILHÉ Richard  Président du CROS Occitanie  
Membre de 

droit 

 

Vote de la liste du bureau exécutif « Jean-Philippe MIALHE »     UNANIMITÉ 

 

160 voix exprimées pour 182 possibles.  

 

La liste de Jean-Philippe MIALHE a été approuvée à l’unanimité.  

 

 



Assemblée Générale Ordinaire et Elective – Jeudi 11 mars 2021 

 

 ELECTION DES MEMBRES LA CATÉGORIE 1 
 

L’élection de la liste du bureau exécutif étant clôturée, sont présentées les candidatures au conseil 

d’administration qui se compose en deux parties :  

 

La catégorie 1 des fédérations olympiques :   
 

 

 

 

 

 

 

 

Vote de la catégorie 1  

 
Voix totales : 182 

Voix exprimées : 161 

 

 Didier GINHAC : 161 voix (unanimité) 

 Jean-Paul CAUQUIL : 154 voix (élu) 

 Jean-Charles FAURÉ : 154 voix (élu) 

 Jean-Pierre CONNAC : 146 voix (élu) 

 

 ELECTION DES MEMBRES DES CATÉGORIES 2, 3, 4 ET 5  
 

Les catégories 2, 3, 4 et 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote de la catégorie 2, 3, 4 et 5 

 

Voix totales : 

Voix exprimées :  

 

Jean CABADI : 131 voix (élu) 

Jean-Pierre AUGÉ : 125 voix (élu) 

Thierry CASTRO : 125 voix (élu) 

Alain MARY : 120 voix (élu) 

Michel MOULIN : 107 voix (non élu)  

 

Les élections étant terminées, le nouveau président, Jean-Philippe MIALHE, fait un discours et remercie les 

votants de lui avoir renouvelé leur confiance. Il souhaite que la personne non élue (M. Michel MOULIN) de la 

catégorie 2, 3, 4 et 5 soit cooptée au prochain conseil d’administration.  

 

La séance est levée à 20h30.  

Jean-Philippe MIALHE, 

Président du CDOS 81  

      


