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Suivi de la feuille de route 2017 / 2021 
 

mars 2018 
 

Bilan d’activité 2017 
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6 pôles d’actions 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

2 pôles de gestion et 4 pôles de développement  

ADMINISTRATION DU CDOS 

 

● Comité directeur, AG 

● Commissions 

● Salariés (GRH) 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS 

 

● Aménagement 

● Equipements 

● Gestion 

ACCOMPAGNEMENT DES COMITÉS 

 

● Maison départementale 

● Services et prestations 

● Formation / Information 

● Emplois (conseils, gestion sociale, CCNS…) 

● Collaborations (OMEPS, DLA…) 

SPORT ET TERRITOIRES 

 

● Ruralité 

● Sports de nature 

● Ingénierie 

● Tourisme 

SPORT POUR TOUS 

 

● Sport Santé 

● Sport et handicaps 

● sport  seniors 

● Scolaire 

PROMOTION ET PARTENARIATS 

● Actions promotionnelles 

● Développement 

● Représentation 

● Olympisme (Héritage, PARIS 2024) 

● Plan de communication 

● Partenaires privés (sponsoring, mécénat…) 
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Administration du CDOS 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

Comité directeur 23 membres 7 
Tous les dossiers sont abordés et validés en 

commun 

Commissions 

finances 4 

RH 4 

communication 2 

Fonctionnement maison 3 

APPN 2 

Sports et territoires 2 

Sport pour tous 2 

Salariés 

3 CDI 

Cédric Muzac Directeur 

François Baudru Agent de développement 

Claude Nduwayo Agent comptable 

1 CDD emploi d’avenir  

(janvier 2017) 
Amélie Roze Agent administratif 

Départ à la retraite 

 (juillet 2017) 
Brigitte Sorèze agent administratif 

1 CDD 12 mois  

(janvier 2018) 
Aurore Bru Coordinatrice Sport sénior 
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Maison Départementale des Sports 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

Aménagements 

2 salles Pierre Astié (40 personnes) Jacques Durand  (100 personnes) 

6 nouveaux bureaux 25 bureaux dont 3 CDOS 20 comités dont CDOS 

Rénovation des anciens bureaux Services du département 

2 cuisines 

6 WC  (dont 4 accessibles PMR) 

suivi des travaux (réunion de chantier 

hebdomadaire) 
Département + Architecte en lien avec les entreprises 

coffret traiteur extérieur 

Equipements 

Fournisseur accès internet (fibre) et 

téléphonie 
E-tera 

Fournisseur standard New Tel Com 

2 cuisines aménagées (frigo / micro-

ondes…) 
Moré 

Salle vidéo (écran LCD) Moré adaptée à la visioconférence 

6 sèche-mains électriques Moré 



CNOSF/PDAPS/CCN&ComTer/161019 5 

Maison Départementale des Sports 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

Gestion 

Charte de bonne conduite / règlement 

intérieur 

Agenda de réservations en ligne 

Réunion des résidents 1 fois par an 

Réunion des adhérents 1 fois par an + 1 AG 

Société de nettoyage 2 x 2h / semaine 

Système chauffage Lagrèze & Lacroux 

Extincteurs 

Photocopieur Alkia 

Vidéoprojection AMG Audio 

Sonorisation AMG Audio 

Fluides gaz / électricité / eau 
changement de puissance électrique 

(36 KW) 

Minibus 40 sorties 18 544 km parcourus 

matériel à disposition barnum (2) / défibrillateur / sono 
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Accompagnement des comités et de leurs associations 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

MAISON DEPARTEMENTALE 

adhésion 50€ / an 55 

Réservation des salles 360 pour 2017 
120 Salle Pierre Astié 

240 Salle Jacques Durand 

secrétariat mutualisé 300 heures pour 2017 20% du poste 

SERVICES 

formule 1 150 € 23 

formule 2 250 € 1 

formule 3 2000 € 1 

FORMATION / INFORMATION 
PSC 1 2 sessions 20 personnes 

subventions en ligne 1 sessions 
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Accompagnement des comités et de leurs associations 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

EMPLOI 

Gestion sociale (Impact emploi) 53 associations 90 bulletins / mois 

suivi des emplois d’avenir “sportifs” 20 associations (comités et clubs) 

Evolution CCNS 

Conseils 

suivi SYLAE 

COLLABORATIONS 

accompagnement à la création de CD 
pelote basque, aviron, CAF, triathlon, 

sport auto 

OMEPS services mutualisés 
formations, informations, impact 

emploi... 

DLA CD/GE volley... 

CRIB conseil 
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Sport et territoires 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

RURALITÉ 

challenge de la commune la plus 

sportive du Tarn 
11 participants 

Lauréat (0 à 699 hab) : St Pierre de 
Trivisy 

Lauréats ( 700 à 2499 hab) : 

1/ Brassac 2/Alban 3/Briatexte 

Villefranche d’Albigeois 
Accompagnement au développement 

d’activités sportives 
tennis de table, foot 

Sport mac 

Participation aux réunions de travail 

(5) et à l’assemblée générale du 

15/12/2017 

Participation aux assises sports et 

territoires ruraux des 13 et 14 octobre 

2017 

Parlement de la montagne 
Participation à la réunion d’installation 

du parlement 

Adhésion au parlement de la 

montagne 

TOURISME CDT  conseils d’administration 2 
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Sport et territoires 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

SPORTS de NATURE 

commission sports de nature 2 

CDESI 

 comités de pilotage 2 

 plénière 1 

groupes de travail Arifat, forestier... 

sorties terrain spéléo : Le Calel 

programme “nettoyons la nature” reporté en 2018 

intervention Salon des sports de nature Montpellier 

INGENIERIE 

diagnostic territorial du Lautrécois Rendu en juin 2017 

Diagnostic territorial Tarn Agout 3 rencontres effectuées Présentation prévue en juin 2018 
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Sport pour tous 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

SANTE 

sentez-vous sport 

pass sport  
participation à la phase 

d’expérimentation régionale 

SPORT et HANDICAP 
participation au groupe 

départemental “handicap” 

SPORT SENIORS 

appel à projet conférence des 

financeurs 
montage du dossier 

appel à candidatures 

entretiens candidats 

SPORT SCOLAIRE 

journée sportive scolaire Saint Paul Cap de Joux 98 élèves mobilisés 

Rando dela Paix Lautrec 108 élèves 

Groupe d’appui Départemental NAP Suiivi des rythmes scolaires 
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Promotion et partenariats 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

ACTIONS PROMOTIONNELLES 
fête du sport à Castres 2 septembre 

fête des associations à Albi 9 septembre 

DÉVELOPPEMENT Fête du sport Lautrec 24 juin 
20 comités 

 > 300 visiteurs 

REPRESENTATIONS invitations 
180 invitations 

70 représentations 

trophées du sport tarnais 23 juin 250 personnes 

OLYMPISME 

journées olympique UNSS (13 sept.) Graulhet (23 juin) 800 enfants 

création de l’équipe olympique 21 athlètes 

soirée “Paris 2024” 13 septembre 120 personnes 

exposition affiches des JO modernes 
1 expo permanente 

5 expos mobiles 
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Promotion et partenariats 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

OUTILS DE COM 

Site Internet 
Fréquentation en progression 

constante 

2324 visites mensuelles en moyenne 

(1707 en 2016 et 970 en 2015) 

Lettre électronique bimensuelle Plus de 1500 destinataires 

Facebook 413 amies et 163 aiment la page 

Plaquettes 500 

gobelets écocup 500 

goodies candidature Paris 2024 via CNOSF 

Média 

Emission radio R d’Autan / Albiges / 

Radio Lacaune 
8 émissions 

Conférences de presse 3 

Passages radio  10 

Passages télé 1 

Parutions  Revue de presse 

PARTENAIRES 

Maif 

Crédit agricole 

Décathlon 30 polos dirigeants et salariés 

Toyota location Yaris sport sénior 

en cours 
Sorep / Fidal / Société Générale / 

Thouy / Moré 
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Projection 2018 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

ADMINISTRATION DU CDOS 

 

● Comité directeur 

o comités directeur et préparation AG 

 
● Commissions 

o Finances 

o RH 

o Communication 

 
● Salariés 

o 4 ETP (3 CDI + 1 CA) 

o 1 CDD chargé de mission « sport sénior » 

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS 

 

● Aménagements 

o fin des travaux 

o signalisation intérieure et extérieure 

o inauguration de la Maison départementale des sports 

o séparation de la salle Pierre Astié 

 
● Equipements 

o visio conférence 

o photocopieur étage 

o machine à affranchir 

o machine à café 

 
● Gestion 

o régulation du chauffage 

o entretien des locaux 

o entretien des espaces extérieurs 
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Projection 2018 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

ACCOMPAGNEMENT DES COMITÉS 

 

● Services 

o poste mutualisé secrétariats / comptabilité 

o agrément d’intermédiation pour service civique 

▪ participation au comité départemental 

o CRIB 

▪ soutien et conseil sous toutes formes 

● Formations / informations 

o PSC1 

o catalogue régional de formation (6 sessions) 

o mécénat et sponsoring le 27 mars 

o organisation d’une manifestation sportive le 8 mars 

o information “compte asso” 6 mars 

o lutte contre les violences et les incivilités 

o jeunes dirigeants / volontaires 

● Emplois 

o gestion sociale 

● Collaborations 

o convention Toulouse School of management 

SPORT ET TERRITOIRES 

 

● Ruralité 

o audit mairie de  Busque 

o Évolution du challenge de la commune la plus sportive 

 
● Sports de nature 

o nettoyons la nature 

o création d’un livret unique pour les organisateurs 

o commission sports de nature 

o comité de pilotage et plénière CDESI 

o groupes de travail et sorties terrain CDESI 

 
● Ingénierie 

o diagnostic territorial Tarn / Agout 

o audit Cap ‘découverte 

 
● Tourisme 

o golf et tourisme dans le Tarn 

o impact économique du sport 
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Projection 2018 

Bilan d’activité 2017 – 03/18 

SPORT POUR TOUS 

 

● Santé 

o SVS 

o pass’ sport 

 
● Handicaps 

o participation au comité départemental et mise en place d’une action 

avec les partenaires 

 
● Sport  seniors 

o animation du réseau sport sénior 

o salon sport séniors 

o création d’une plate-forme internet sport sénior 

o mise en place d’une équipe d'animation départementale 

 
● Scolaire 

o journée scolaire Ludolac - 7 juin 

o rando de la Paix 

PROMOTION ET PARTENARIATS 

 

● Actions promotionnelles 

o route du sud - 13 et 14 juin 

● Développement 

o fêtes des sports Ludolac - 9 juin 

● Représentation 

o X représentations sur tout le département (en fonction des invitations 

et des disponibilités) 

● Olympisme 

o semaine olympique et paralympique (27 janvier au 3 février) 

o interventions sur 5 établissements scolaires (300 enfants) 

o biathlon le 31 janvier à Beille avec 200 collégiens 

● Outils de communication 

o plan de communication 

▪ réalisation de supports de com 

▪ enseigne éclairée sur la façade 

● Partenaires 

o recherche de nouveaux partenaires 

o fidélisation des partenaires 
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