
Assemblée Générale CDOS 81 – 15 mars 2018 

 

 

INTRODUCTION 
 

Bienvenue à notre assemblée générale annuelle, ici dans l’amphi des archives 

départementales, dont je remercie le directeur Mr Jean Le Pottier pour la mise à disposition de ce bel 

équipement. 

Je remercie les personnalités présentent : 

 Christophe RAMOND : PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 
 Isabelle ESPINOSA : CONSEILLERE DEPARTEMENTALE – CASTRES 3 
 Michel FRANQUES : CONSEILLER DÉPARTEMENTAL – ALBI 1 
 Dominique RONDI-SARRAT : CONSEILLERE DEPARTEMENTALE – LES PORTES DU TARN 
 Jacques THOUROUDE : CONSEILLER DEPARTEMENTAL – CASTRES 2 
 Catherine DELAHAYE-MARZIN : CHEF DU SERVICE DES SPORTS DU DEPARTEMENT 
 Sandrine CARME : SERVICE DES SPORTS DU DEPARTEMENT 
 Luce VIDAL ROZOY : DIRECTRICE DE LA DDCSPP  
 Sylvie VIGIER BACH : CHEF DU SERVICE SPORTS JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE DE LA DDCSPP 
 Didier CABANEL : SERVICE SPORTS JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE DE LA DDCSPP 
 Anne SOYER : SERVICE SPORTS JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE DE LA DDCSPP 
 Jean-Claude BARRY : SERVICE SPORTS JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE DE LA DDCSPP 
 Jean Marc FOUILLADE : SUPPLEANT ET COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE DE MARIE-

CHRISTINE VERDIER JOUCLAS 
 Jean-Luc CARLES : REPRESENTANT MAIF  

 
j’excuse les personnalités absentes :  

 Emilie AUSSAGUEL : CONSEILLERE DEPARTEMENTALE – LAVAUR COCAGNE 
 Christelle CABANIS : CONSEILLERE DEPARTEMENTALE – MAZAMET 1 
 Monique CORBIERE FAUVEL : CONSEILLERE DEPARTEMENTALE – LES DEUX RIVES 
 Florence ESTRABAUD : CONSEILLERE DEPARTEMENTALE – MAZAMET 2 VALLEE DU THORE 
 Catherine RABOU : CONSEILLERE DEPARTEMENTALE – PLAINE DE L’AGOUT 
 Eva GERAUD : CONSEILLERE DEPARTEMENTALE – ALBI 3 
 Guy DEBUISSON : PRESIDENT CROS MIDI PYRENEES 
 Carole DELGA : PRESIDENTE DE LA REGION OCCITANIE 
 Catherine PINOL : CONSEILLERE REGIONALE DE LA REGION OCCITANIE (groupe socialiste 

républicain et citoyen) 
 Nicolas BELLOIR : VICE PRESIDENT DU CNOSF 
 Mireille VINCENT : DIRECTRICE ACADEMIQUE 
 Philippe FOLLIOT : DÉPUTÉ – 1ère circonscription du Tarn 
 Marie-Christine VERDIER JOUCLAS : DÉPUTÉ – 2ème circonscription du Tarn 
 Jean TERLIER : DÉPUTÉ – 3ème circonscription du Tarn  
 Nadège GOUTY : CHARGEE DE MISSION DLA TARN 
 M.FERNANDEZ : PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DU TARN  
 M. BACABE :  PRESIDENT DU SMAD 
 M. Cyril SICARD : DIRECTEUR DE DECATHLON D’ALBI  
 M. Yannick MAUREL : DIRECTEUR DE PROFESSION SPORT 
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FORMAT de l’AG 
 

Nous allons dérouler ce soir le format classique d’une AG ordinaire 

 

Pour autant j’ai souhaité que les documents ne soient n’y présentés à l’écran, ni entre vos 

mains, pour que votre attention soit concentrée sur les prestations orales des intervenants. 

 

Je vois trop d’AG où les participants se replient sur les documents distribués ou les effets de 

camemberts présentés à l’écran, qui nous font perdre de vue l’importance de l’écoute attentive des 

rapports, et l’intérêt des échanges 

 

Je vous rassure, tous les documents seront à votre disposition sur notre site Internet dès demain. 

Je vais donc profiter de l’occasion pour vous présenter cet espace de travail et de communication, que 

nous développons depuis plusieurs années, à l’attention du mouvement sportif et du grand public 

  

 Présentation du site 

o L’espace AG 

o Le bilan d’activité (6 pôles d’intervention) 

 Présentation de la lettre électronique (1500 destinataires) 

 Présentation du Facebook 

 

REMERCIEMENTS 
 

Avant d’aller plus loin dans nos travaux je souhaite prendre le temps d’adresser nos sincères 

remerciements à l’ensemble de nos partenaires. J’associe à ces remerciements tous les comités et 

leurs associations puisque le CDOS n’est qu’une émanation et le représentant de l’ensemble du 

mouvement sportif tarnais 

 

 Département : 

 

C’est en tout premier lieu au Département que j’adresse nos remerciements, pour sa politique 

sportive affirmée, et son soutien au quotidien.  

 

Son Président Christophe Ramon, excusé à cette heure mais qui doit nous rejoindre en fin 

d’AG ; que nous côtoyons régulièrement dans nos instances et sur tous les terrains sportifs du 

département ;  convaincu de l’importance de nos missions et partageant notre engouement pour le 

fait sportif 

 

C’est vous Madame la vice-présidente avec qui nous avons construit de nouvelles relations, 

fortement marquées par votre authenticité, la sincérité de vos propos, vos qualités de cœur et votre 

sens du collectif, autant de valeurs qui nous permettent à nous tous bénévoles, d’oublier les moments 

de doutes, pour mieux faire vivre et partager nos convictions 
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C’est enfin tout le service des sports, une équipe à notre écoute, toujours agréable que ce soit 

au bureau ou sur le terrain, d’un très grand soutien à nos activités et sa chef de service, « Catherine » 

pour qui nous avons tous une affection particulière et pour ma part, une amitié sportive qui c’est 

tissée au fil du temps 

 

 Les services de l’état : 

 

Madame la directrice, c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons dans cette 

grande famille du sport tarnais, avec déjà deux avantages vous concernant : votre connaissance du 

département, de notre culture et la richesse de ses diverses tonalités ; mais aussi et surtout le dossier 

sportif pour lequel vous avez œuvrez dans vos précédents postes. 

Sachez que nous entretenons tous, avec vos services, des relations constructives, qui ne se 

limitent pas à la stricte application des politiques publiques, avec de la part de vos collaborateurs, un 

accompagnement bienveillant à notre égard. 

 

Je dois excuser Monsieur Le Préfet qui ne peut être des nôtres ce soir, que nous avons 

rencontré à diverses occasions, très attentif aux actions du mouvement sportif (j’en veux pour preuve 

sa présence hier soir à un match de volley à Albi), mais aussi soutenant toute les collaborations que 

nous pouvons développer aujourd’hui avec les services de l’état.  

 

 Élus : 

 

Je remercie l’ensemble des élus de notre territoire, qu’elle que soit la structure qu’ils 

représentent, que nous avons rencontré à diverses reprises cette année, lors des évènements 

organisés dans cette maison et lors des compétions où ils sont régulièrement présents, témoignant 

ainsi de leur attachement au mouvement sportif 

 

Merci pour votre présence ….. 

 Sénateur Bonnecarère 

 ……. 

 

 

Et je dois excuser ……………  
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 Nos partenaires : 

 

Je remercie notre partenaire la Maïf, Mme Hélène Buysse et Mrs Jean Luc Carles et Nicolas 

Prime, avec qui nous partageons les mêmes valeurs associatives. Ceci c’est concrétisé tout 

particulièrement cette année autour de deux actions : la promotion des jeux olympiques et 

paralympiques de Paris 2024 et l’attribution d’un trophée pour la commune la plus sportive du Tarn 

 

Je remercie de même : le crédit agricole, les magasins Décathlon du Tarn et la Société Générale 

pour leurs contributions à nos actions 

 

Vous tous : 

 

Vous tous, présidents de comités, de club, dirigeants associatifs, arbitres, joueurs, et salariés, 

je vous félicite pour votre engagement au quotidien, pour votre passion, pour vos sacrifices 

personnels, pour tout ce que vous apportez à notre société en perte de valeurs et terriblement replié 

sur elle-même.  

 

 Bien évidemment, j’associe à mes remerciements, nos 21 athlètes olympiques tarnais qui nous 

accompagnent depuis un an sur toutes nos opérations de promotion olympique et tout 

particulièrement Pascal Herr ici présent, qualifié aux JO paralympiques de Barcelone, champion du 

monde de 400m. 

 

L’équipe du CDOS : 

 

Enfin l’équipe du CDOS, son comité directeur à qui j’inflige des réunions à n’en plus finir et nos 

5 salariés, compétents, disponibles et convaincus de leur mission de service public en direction des 

associations et des tarnais en général 

 

SOUVENIRS 

 

 Malheureusement, je ne peux pas terminer cette introduction sans avoir une pensée émue et 

appuyée pour tous nos dirigeants et sportifs qui souffrent dans leur quotidien, et plus particulièrement 

je pense à nos deux collègues disparus cette année, Robert BOUSQUET et Bernard LADET que nous 

avons tous fortement apprécié 

 

 

 Je vous propose de nous réunir dans le silence afin d’avoir une pensée collective à leur égard 

 

 

Merci de vous lever 

 

 


