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ORDRE DU JOUR  

 

 

 Ouverture par le Président 

 Rapport moral 

 Rapport d’activités 2018 

 Rapport financier 2018 

 Budget prévisionnel 2019 

 Présentation de l’annuaire du sport Tarnais 

 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 TARN DÉLÉGUÉE AUX SPORTS 

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

o Eva GÉRAUD : CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE TARN 

o Bernard GILABERT : CONSEILLER RÉGIONAL OCCITANIE 

o Michèle EYMERY : DIRECTRICE ADJOINTE DE LA DDCSPP TARN 

o M. BOURNE BRANCHU : DIRECTEUR ACADÉMIQUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DU TARN   

o Jean-Marc FOUILLADE : SUPPLÉANT PARLEMENTAIRE DE MARIE-CHRISTINE VERDIER-JOUCLAS 

o Michel FRANQUES : MAIRE ADJOINT ALBI EN CHARGE DU SPORT  

o Jean-Luc CARLES : DELEGUE DEPARTEMENTAL MAÏF TARN 

o Nicolas PRIME : REPRÉSENTANT MAÏF TARN 

o Michel LAMY : EXPERT COMPTABLE 

o Valérie GEORGES : RESPONSABLE ASSOCIATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE TARN 

Il excuse ensuite les personnalités absentes :  

o Christophe RAMOND : PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT TARN 

o LES MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL TARN 

o Luce VIDAL-ROZOY : DIRECTRICE DE LA DDCSPP TARN 

o Carole DELGA : PRÉSIDENTE DE LA RÉGION OCCITANIE 

o Denis MASSEGLIA : PRÉSIDENT DU CNOSF 

o Nicolas BELLOIR : VICE-PRÉSIDENT DU CNOSF EN CHARGE DES TERRITOIRES 

o Jean-Michel MOUGARD : PRÉFET DU TARN  

o Thierry CARCENAC : SÉNATEUR DU TARN 

o Philippe BONNECARRERE : SÉNATEUR DU TARN 

o Philippe FOLLIOT : DÉPUTÉ DU TARN 

o Marie-Christine VERDIER-JOUCLAS : DÉPUTÉE DU TARN 

o Jean TERLIER : DÉPUTÉ DU TARN 

 

 

COMPTE RENDU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Exercice 2018 

mailto:sport
http://tarn.franceolympique.com/


Assemblée Générale – Jeudi 21 mars 2019 

 

o Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL : MAIRE D’ALBI 

o Christiane PUECH : CONSEILLERE CRÉDIT AGRICOLE 

o Paul SALVADOR : PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME 

o Valérie ESCANDE : DIRECTRICE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME 

o Jean-François ANGLES : PRÉSIDENT DE SPORT MACIF CENTRAL  
 

Le président poursuit par la présentation du déroulement de la soirée. 

 

Il demande à toutes et à tous de bien vouloir partager ensemble, une minute de silence en mémoire des 

personnes disparues au cours de l’année 2018 avec une pensée bien particulière pour M. BIANCHI, M. CABOT 

et M. FABRIES.  

 

Il énonce ensuite, le nom des présidents des nouveaux comités départementaux qui nous ont rejoint en 2018.  

 

 Comité Départemental d’Aviron : Monsieur Gilles ANDRIEU 

 Comité Départemental de Pelote Basque : Monsieur Jérôme PLAINCHAMP 

 Comité Départemental de Triathlon : Monsieur Vincent LOUCHAERT 

 Club Alpin Français : Monsieur Philippe KLING 

 

Le président propose de regarder en vidéo la présentation de la nouvelle gouvernance du sport.  

 

Une fois la vidéo terminée, le président débute son rapport moral (annexe 1) qui sera par la suite approuvé 

à l’unanimité.   

 

Il laisse la parole à Jean-Claude FAUCH, secrétaire générale du CDOS, qui va quant à lui, présenter le rapport 

d’activités 2018 (annexe 2), dans lequel il évoquera plusieurs points notamment l’accueil de nos deux services 

civiques, Thomas MARIOU qui a pour mission « l’Olympisme et le Paralympique » et Aurélien BOLL, travaillant 

sur « l’histoire du sport tarnais ». D’autres stagiaires ont été accueillis au cours de l’année. Le CDOS a participé 

à plusieurs manifestations dont celle du salon « ACTIV & VOUS ? » qui sera reconduit en 2019 sur un autre site 

(peut-être CASTRES).  

Il y a eu également l’installation des panneaux du challenge de la commune la plus sportive dans les 

communes lauréates au mois de juillet dernier. L’action est renouvelée en 2019 avec cette fois une seule 

catégorie.  

Monsieur FAUCH en profite pour citer les chiffres d’occupations des salles pour l’année 2018 (215 utilisations 

de la salle J. Durand et 264 utilisations de la salle P. Astié). Il conclut par l’annuaire du sport qui sera présenté 

plus tard dans la soirée. Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.  

 

C’est au tour de Bernard MOMMEJA, trésorier général du CDOS, de présenter à l’aide d’un diaporama, l’état 

des dépenses et recettes sur l’exercice 2018 (annexe 3).  

 

Après l’intervention de Monsieur LAMY, expert-comptable, il fait voter l’adoption des comptes annuels au 31 

décembre, acceptée à l’unanimité, puis passe à la proposition d’affectation du résultat au compte 

associatif, aussi acceptée à l’unanimité.  

 

Il aborde par la suite, l’élection d’un commissaire aux comptes. Avant de passer au vote, il nous explique la 

démarche.  

Dans la réglementation, toutes associations percevant une aide publique d’un montant annuel supérieur à 

153 000€ est dans l’obligation de nommer un commissaire aux comptes (C. com. art. L. 612-4). La nomination 

de celui-ci est de 6 ans et la validation des comptes des exercices 2018 et 2019 auront lieu lors de l’Assemblée 

Générale 2020. 

Le trésorier propose de nommer comme commissaire aux comptes Madame Catherine Pouzenc (partenaire 

Compta Audit) en tant que titulaire, et en suppléant Monsieur Jean Vignolles (JV Expertise Comptable). 

Proposition approuvée à l’unanimité. Il continue sa présentation avec le budget prévisionnel 2019 (annexe 

4) et termine avec le tarif de mise à disposition des bureaux, recalculé en commission finances, puisqu’il n’a 

pas été ré évalué depuis des années. Décision approuvée à l’unanimité par les Comités Départementaux.  

 

Monsieur FAUCH, reprend la parole pour présenter cette fois, l’annuaire du sport tarnais. Un outil de travail en 

ligne créé et géré par le CDOS de la Vienne (86) qui va permettre de recenser tous les coordonnées des 

comités, clubs et associations sportives du Tarn par le biais d’une cartographie du Département ou une liste 

déroulante par fédération ou par commune. Il sert à promouvoir la pratique sportive et d’actualiser au mieux 

les données. 
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Il y a 36 CDOS, 3 CROS et 1 communauté de communes en France, qui travaillent avec ce dispositif. Il permet 

aussi de pouvoir s’inscrire à la newsletter du CDOS, ou bien de s’inscrire à une formation ou à une réunion 

directement en ligne.  

 

La présentation des rapports étant terminés, c’est au tour des personnalités d’intervenir :  

 

 Intervention de Monsieur BOURNE-BRANCHU, Directeur Académique de l’Education Nationale du 

Tarn mentionnant la future convention entre le CDOS 81 et la DSDEN concernant les collaborations 

entre le mouvement sportif et les établissements scolaires.  

 

 Intervention de Madame Isabelle ESPINOSA, Vice-Présidente du Département du Tarn Déléguée aux 

Sports (annexe 5). 

 

 Intervention de Madame Michèle EYMERY, Directrice adjointe de la DDCSPP du Tarn s’exprimant sur 

la nouvelle gouvernance du sport et les liens de travail entre les services de l’Etat et le mouvement 

sportif. 

 

La séance est levée à 20h30.  

 

Jean-Philippe MIALHE, 

Président du CDOS 81  

      


