Bilan d’activité pour 2018
Le comité directeur s’est réuni sept fois depuis la dernière Assemblée Générale et les
commissions se sont quant à elles réunies aussi plusieurs fois
Deux jeunes en service civique sont venus à la fin 2018 compléter l’équipe du CDOS il s’agit
de Thomas Mariou et Aurélien Boll. Thomas a pour mission l’Olympisme et le Paralympique :
il intervient entre autre sur ce thème auprès des lycées et collèges. Aurélien travaille sur
l’histoire du sport tarnais. Nous accueillons aussi de nombreux stagiaires.
Le CDOS a été présent sur plusieurs manifestations comme la journée de l’Olympisme à
Ludolac les 7 et 9 juin, la soirée des trophées du Conseil Départemental à Cap découverte en
décembre. Bien sur nous avons été présents sur de nombreuses assemblées générales de
nos comités, nous n’en ferons pas le détail. Nous n’oublierons pas l’animation activ & vous
que nous avons organisé au stadium avec un bilan plutôt positif, nous devrions reconduire
cette action cette année mais sur un autre site (peut être sur Castres).
Nous avons continué à nous investir sur le sport nature avec la CDESI qui a fêté ses 10 ans en
décembre. Nous avons continué de participer au parlement de la montagne. A la demande
de la commune du Busque nous sommes intervenus auprès d’elle sur la thématique des
équipements sportifs et sommes aussi intervenus sur la communauté des communes de SorAgout. Nous avons installé en juillet les panneaux de la commune la plus sportive sur les
deux communes lauréates, nous avons pour 2019 reconduit cet action « commune la plus
sportive » mais il n’y aura qu’une seule catégorie (commune de moins de 2500 habitants).
Nous avons comme les années précédentes mis en place des journées de formations et des
soirées d’informations. L’équipe « sport seniors » avec Jacques Le Gorrec et Aurore Bru en
plus de la journée Activ & vous ont mis en place deux journées de formation et une équipe
mobile d’intervention : ils pourront vous en parler plus en détail
Au niveau de l’aménagement de la maison, vous avez remarqué l’installation d’une cloison
vitrée financée par le conseil départemental qui partage la salle P Astié en deux salles « salle
P Astié » et « Salle Jean-Jaurès » cette dernière étant équipée pour de la visioconférence. La
maison est ainsi plus que jamais un très bon outil à la disposition de tous les sportifs tarnais
et un lieu de vie et de partage. Les salles de réunion ont été très utilisées 215 réunions dans
la salle J Durand et 264 dans la salle P Astié.
Nous avons travaillé à la mise en place sur notre département d’un annuaire du sport que
nous allons vous présenter.

