
Assemblée Générale – Jeudi 15 mars 2018 
 

 
 

 

Jeudi 15 mars 2018 

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

 
 Comité Départemental Olympique Et Sportif 

148 Avenue Dembourg – 81000 ALBI 
Tél : 05.63.46.18.50 – Fax : 05.63.46.23.39 
Mail : tarn@franceolympique.com  
Site Internet : http://tarn.franceolympique.com 
Facebook « CDOS Tarn 81 » 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 
 

 Ouverture par le Président 
 Rapport moral 
 Rapport d’activités 
 Rapport financier 
 Budget prévisionnel 2018 
 Questions diverses  
 Interventions des personnalités 

 

 

Le président Jean-Philippe MIALHE, ouvre cette Assemblée Générale en remerciant toutes les personnes présentes :  

o Isabelle ESPINOSA - VICE-PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT 
o Michel FRANQUES - CONSEILLER DEPARTEMENTAL ALBI 1 
o Dominique RONDI-SARRAT - CONSEILLERE DEPARTEMENTALE LES PORTES DU TARN 
o Jacques THOUROUDE - CONSEILLER DEPARTEMENTAL CASTRES 2 
o Catherine DELAHAYE-MARZIN - CHEF DU SERVICE DES SPORTS DU DÉPARTEMENT 
o Sandrine CARME - SERVICE DES SPORTS DU DÉPARTEMENT 
o Luce VIDAL-ROZOY – DIRECTRICE DE LA DDCSPP 
o Sylvie VIGIER-BACH – CHEF DU SERVICE SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE DE LA DDCSPP 
o Anne SOYER – SERVICE SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE DE LA DDCSPP 
o Jean-Claude BARRY – SERVICE SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE DE LA DDCSPP 
o Jean-Marc FOUILLADE – SUPPLEANT ET COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE DE MARIE-CHRISTINE VERDIER-JOUCLAS 
o M. BONNECARRERE – SÉNATEUR  
o Jean-Luc CARLES – REPRÉSENTANT MAIF 
o Nicolas PRIME – REPRÉSENTANT MAIF 

 
Il excuse les personnalités absentes :  
 

o Christophe RAMOND – PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 
o Emilie AUSSAGUEL – CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE LAVAUR COCAGNE 
o Christelle CABANIS – CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE MAZAMET 1 
o Monique CORBIERE FAUVEL – CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE LES DEUX RIVES 
o Florence ESTRABAUD - CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE MAZAMET 2 VALLEE DU THORE 
o Catherine RABOU – CONSEILLERE DÉPARTEMENTAL PLAINE DE L’AGOUT 
o Eva GÉRAUD – CONSEILLERE DÉPARTEMENTAL ALBI 3 
o Jean-Michel MOUGARD – PRÉFET DU TARN 
o Guy DEBUISSON – PRÉSIDENT CROS MIDI-PYRÉNÉES 
o Richard MAILHÉ – PRÉSIDENT CROS LANGUEDOC-ROUSSILLON  
o Carole DELGA – PRÉSIDENTE DE LA RÉGION OCCITANIE 
o Catherine PINOL – CONSEILLERE RÉGIONALE DE LA RÉGION OCCITANIE 
o Nicolas BELLOIR – VICE-PRÉSIDENT DU CNOSF 
o Mireille VINCENT – DIRECTRICE ACADÉMIQUE DU TARN 
o Philippe FOLLIOT – DÉPUTÉ DE LA 1ère CIRCONSCRIPTION 
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o Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS – DÉPUTÉ DE LA 2Eme CIRCONSCRIPTION 
o Jean TERLIER – DÉPUTÉ DE LA 3ème CIRCONSCRIPTION 
o Nadège GOUTY – CHARGÉE DE MISSION DLA TARN 
o M. FERNANDEZ – PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DU TARN 
o M. BACABE – PRÉSIDENT DU SMAD 
o M. Cyril SICARD – DIRECTEUR DE DÉCATHLON ALBI 
o Yannick MAUREL – DIRECTEUR PROFESSION SPORT  

 

Le président commence son introduction en présentant le format de l’Assemblée Générale ordinaire.  

Il explique qu’il n’a pas souhaité que les documents soient affichés à l’écran ni qu’ils soient en format papier pour ne pas 
perdre l’attention de nos convives. Les documents seront toutefois consultables sur le site internet dès le lendemain. Il 
nous présente l’espace de travail et de communication du CDOS 81 à l’attention du mouvement sportif et du grand 
public : 

 PRÉSENTATION DU SITE INTERNET (Espace AG, bilan d’activités (6 pôles d’intervention) …)  
 PRÉSENTATION DE LA LETTRE ÉLECTRONIQUE (1500 destinataires) 
 PRÉSENTATION DU FACEBOOK 

Avant de poursuivre, il adresse ses remerciements à l’ensemble des partenaires du CDOS 81, à tous les Comités 
Départementaux et à leurs associations. Il remercie le Département, plus particulièrement M. Christophe RAMOND, 
président du Département, Mme Isabelle ESPINOSA, vice-présidente puis tout le service des sports ainsi que Mme 
Catherine DELAHAYE-MARZIN, chef du service des sports pour leurs écoutes et leurs soutiens.  

Il souhaite un bon accueil à Mme Luce ROZOY-VIDAL, nouvelle directrice de la DDCSPP qui remplace maintenant M. 
Jean-Michel FEDON.  

Il excuse Monsieur LE PRÉFET qui ne peut participer à cette assemblée générale.  

Il remercie l’ensemble des élus du territoire tarnais, qu’elle que soit la structure qu’ils représentent, et remercie la présence 
de M. BONNECARERE, sénateur.  

Il continue en remerciant la Maïf (partenaire du CDOS 81), dont Hélène BUYSSE, Jean Luc CARLES et Nicolas PRIME pour 
leur collaboration qui s’est perpétuée durant l’année 2017 à travers 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.  

Il remercie le Crédit Agricole, les magasins Décathlon du Tarn et la Société Générale pour leurs contributions à nos actions.  

Il félicite les présidents des comités départementaux, de club, dirigeants associatifs, arbitres, joueurs et salariés pour 
l’engagement au quotidien qu’ils nous apportent. Il associe ses remerciements à nos 21 athlètes tarnais qui nous 
accompagne depuis 1 an sur les opérations de promotion olympique et tout particulièrement à M. Pascal HERR, présent, 
qualifié aux Jeux Olympiques de Barcelone étant champion du monde de 400m.  

Il termine ses remerciements avec l’équipe du CDOS, son comité directeur et les 5 salariés. 

Le président propose de partager ensemble une minute de silence à la mémoire des personnes disparues au cours de 
l’année 2017 avec une attention particulière pour M. Bernard LADET, président du Comité Départemental de Basket-Ball 
et de M. Robert BOUSQUET du Comité de Cyclotourisme. 

Une fois la minute de silence levée, le président présente son rapport moral (annexe 1).  

Une rétrospective de l’année 2017 est diffusée à l’écran.  

Il invite M. Jean-Claude FAUCH, secrétaire général, à venir présenter le rapport d’activités (annexe 2). Il évoque le 
renouvellement du comité directeur depuis la précédente Assemblée générale élective. Il indique les nouvelles 
commissions : finances, fonctionnement de la maison, ressources humaines, sports et territoires, sport pour tous, 
accompagnement des comités et promotion et partenariat. Il informe qu’un membre du comité directeur, Thierry 
LAURENT, muté pour raison professionnel a dû quitter le CDOS. Il est remplacé par M. Jacques LE GORREC.  

Il y a eu aussi des changements au niveau du personnel puisque Brigitte nous a quitté en juin 2017, remplacée par Amélie 
et également l’arrivée d’Aurore BRU en début d’année 2018 pour mettre en place des actions sports seniors.  

Le CDOS a participé à de nombreuses manifestations comme la soirée des trophées des sports, les forums des associations 
à Castres et à ALBI, la soirée du 13 septembre pour l’attribution des jeux olympiques 2024 etc… 

Les membres du CDOS ont également été présents lors des assemblées générales des Comités Départementaux.  

Il continue avec le fonctionnement de la maison qui a connu de nombreux changements : 
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 Déménagements de bureaux 
 Changement d’opérateur téléphonique 
 Mise en place de la fibre optique 
 Investissement dans de nouveaux équipements 

Il reste quelques travaux à effectuer dans l’aile côté Avenue Dembourg. Ce nouvel aménagement a permis à de 
nouveaux comités de s’installer dans la maison : Handisport, UNSS et le sport pour tous. D’ailleurs d’autres comités vont 
bientôt nous rejoindre : sport automobile, aviron, CAF et le triathlon.  

Avant de clôturer ce rapport d’activités, M. Jean-Claude FAUCH, nous informe que dans les semaines à venir une 
photocopieuse devrait être installée à l’étage.  

Le rapport d’activité et adopté à l’unanimité.  

 

Nous passons la parole à M. Bernard MOMMEJA, trésorier, pour nous présenter le bilan 2017 à travers un diaporama 
(annexe 3) avec le résultat 2017, les produits et charges d’exploitation, résultat exercice, le bilan actif et passif ; 

Un bilan plus précis est présenté sur l’opération « olympisme » et il conclut avec le bilan d’investissements 2017.  

Le rapport financier est adopté à l’unanimité après l’intervention de M. Michel LAMY, expert-comptable.  

 

C’est autour des personnalités d’intervenir :  

 

 Mme Isabelle ESPINOSA  
 

 Mme Luce VIDAL-ROZOY  

 

 

 

 

La séance est levée à 20h.  

 

 

 

 

Jean-Philippe MIALHE, 

Président du CDOS 81  

      


