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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE   

❶ projet de résolution : statuts et règlement intérieur (voir annexes)  

❷ présentation et autorisation du projet de reversement au CDOS  

Tarn des subventions Perçues par le CODEP EPGV 81 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 Ouverture par le Président 

 Rapport moral 

 Rapport d’activités 2019 

 Rapport financier 2019 

 Budget prévisionnel 2020 

 Questions diverses  

 Interventions des personnalités 

 

PRÉSENTS  

o Christophe RAMOND : PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU TARN 

o Isabelle ESPINOSA : VICE-PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT DU TARN DÉLÉGUÉE AUX SPORTS 

o Jean-Paul RAYNAUD : CONSEILLER DÉPARTEMENTAL  

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

o LES MEMBRES DU SERVICE DES SPORTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL TARN 

o Luce VIDAL-ROZOY : DIRECTRICE DE LA D.D.C.S.P.P 81 

o LES MEMBRES DU SERVICE DES SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE DDCSPP 81  

o Bernard GILABERT : CONSEILLER RÉGIONAL OCCITANIE 

o Jean-Luc CARLES : DELEGUE DEPARTEMENTAL MAIF TARN 

o Michel LAMY : EXPERT COMPTABLE 

o Malik KOUANE : CABINET FIDAL 

o Catherine POUZENC : COMMISSAIRE AUX COMPTES  

o Cédric MAZANARES : OMEPS CASTRES 

o Sylvie BOYER-CHAMAYOU : DIRECTRICE DE L’OMEPS D’ALBI 

o Elisabeth GALAN : CO-PRÉSIDENTE DE L’OMS ET ADJOINTE AUX SPORTS BLAYE LES MINES  

EXCUSÉS  

o Jean-Luc ALIBERT : CONSEILLER DÉPARTEMENTAL  

o Emilie AUSSAGUEL : CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE 

o Françoise BARDOU : CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE 

o Michel BENOIT : CONSEILLER DÉPARTEMENTAL  

o Christelle CABANIS : CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE 

o Monique CORBIERE-FAUVEL : CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE 

o Éric GUILLAUMIN : CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 

o Max GUIPAUD : CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 

o Aline REDO : CONSEILLERE DÉPARTEMENTALE 

o Anne GARREJAT : SERVICE DES SPORTS DU DÉPARTEMENT DU TARN  

 

COMPTE-RENDU 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE  

ET  

ORDINAIRE 

 

Exercice 2019 

 

Vendredi 10 juillet 2020 
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o Anne SOYER : SERVICE DES SPORTS, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE DDCSPP 81  

o Richard MAILHÉ : PRÉSIDENT DU CROS OCCITANIE REPRÉSENTÉ PAR MICHEL MARCOUL 

o Carole DELGA : PRÉSIDENTE DE LA RÉGION OCCITANIE REPRÉSENTÉE PAR BERNARD GILABERT 

o Catherine FERRIER : PREFETE DU TARN 

o M. BOURNE BRANCHU : DIRECTEUR ACADÉMIQUE DES SERVICES DE L’EDUCATION NATIONALE – 

REPRÉSENTÉ PAR VINCENT LOUCHAERT  

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-Marc FOUILLADE : SUPPLÉANT ET COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE DE MARIE-CHRISTINE VERDIER-

JOUCLAS 

o Jean TERLIER : DÉPUTÉ DU TARN 

o Hélène BUYSSE : DÉLÉGUÉE DÉPARTEMENTALE MAIF TARN 

o Nicolas PRIME : DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL MAIF TARN 

o M. SOMEN : PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARMAUSIN SÉGALA  

o Philippe LABBÉ : CONSEILLER URSSAF  

 

M. Christophe RAMOND, Président du Département du Tarn, prend la parole en tout début d’assemblée 

générale car, pour cause d’engagement antérieur il ne peut rester. Il commence par saluer tous les présents. 

Il indique que le Département du Tarn est le premier partenaire du Comité Départemental Olympique et 

Sportif et que le Conseil Départemental est prêt à accueillir dans le Tarn des équipes de France ou 

Internationales dans le cadre de leurs préparations pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.  

 

En cette situation sanitaire complexe, il remercie toutes les personnes actives et réactives dans le Tarn.  

 

L’organisation de la soirée des trophées du sport tarnais a subi un nouveau changement afin de mettre en 

avant le rôle des clubs et des bénévoles, et, il espère que cet événement soit un message d’espoir à 

transmettre.  

 

Il informe aux Comités Départementaux Sportifs la possibilité d’être aidés via des subventions spécifiques pour 

des actions particulières. (500 000 € fonds de soutien). 

 

Il émet le souhait que le mouvement sportif continue à proposer à la jeunesse, aux jeunes des activités et 

cela tout au long de la vie.   

 

Le Département a été labellisé « Terre de Jeux 2024 », une dynamique sportive qui doit nous permettre de 

monter en force et permettre à quelques tarnais de participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Il 

termine son allocution sur cette phrase « Les valeurs Olympiques sont des valeurs fortes que nous portons » 

(Conseil Départemental et CDOS).   

 

C’est au tour de M. Jean-Philippe MIALHE, Président du Comité Olympique et Sportif du Tarn de prendre la 

parole. Il salue les invités et la salle et informe les membres que le quorum est atteint (32 membres présents). 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
 

Le président ouvre l’assemblée générale extraordinaire et présente le projet de résolution : statuts et 

règlement intérieur (annexe 1)  

 

Les statuts et règlement intérieur type des CDOS/CROS/CTOS ont été réactualisés, afin de les adapter aux 

dernières évolutions notamment législatives, règlementaires et sociétales. 

 

Cette nouvelle version, en l’espèce soumise à votre approbation, ne sera effective qu’à compter du 

prochain renouvellement des instances dirigeantes, à savoir la prochaine Assemblée Générale élective en 

2021. 

 

L’adoption en 2020 des présents statuts et règlement intérieur type a pour seule vocation de faciliter et 

garantir la mise en conformité du CDOS du Tarn aux dispositions statutaires du CNOSF. 
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Le président propose un vote à bulletin secret ou à main levée. A l’unanimité, les membres optent le vote à 

main levée.  

 

Le vote a été effectué à main levée : le projet de résolution a été adopté avec 1 opposition 

 

Pour : 31 

Contre : 1 

Abstention : 0 

 

Il continue avec la présentation du protocole et autorisation du projet de recouvrement au CDOS Tarn des 

subventions perçues par le CODEP EPGV dont le montant est de 59800 € et donne la parole à M. KOUANE 

du cabinet FIDAL qui nous apporte des explications juridiques.  

RESOLUTION – Autorisation du projet de reversement de subventions 

L’Assemblée générale des membres, connaissance prise du rapport du Président ainsi que de ses explications 

orales, autorise le projet de reversement de subventions par l’Association CODEP EGV au profit du Comité 

Départemental Olympique et Sportif du Tarn pour un montant de 59.800 euros.  

L’Assemblée générale précise que ce reversement de subventions sera matérialisé par la signature d’un 

protocole d’accord transactionnel devant être conclu au cours du deuxième semestre 2020 entre le Comité 

Départemental Olympique et Sportif du Tarn, l’Association CODEP EGV et les financeurs concernés.  

RESOLUTION – Pouvoirs conférés au Président  

En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée générale des membres donne tous pouvoirs à 

Monsieur Jean-Philippe MIALHE, en sa qualité de Président de l’Association, pour négocier et signer le 

protocole d’accord transactionnel devant être conclu avec l’Association CODEP EGV et faire en général le 

nécessaire à cet effet pour mener à bonne fin l’opération de reversement de subventions.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
Première résolution (quitus) 

L’assemblée générale ordinaire donne quitus entier au comité directeur du CDOS 81 de l’exécution de leur 

mandat pour l’exercice écoulé. 

 

M. Jean-Philippe MIALHE, ouvre maintenant l’assemblée générale ordinaire. Il poursuit avec le rapport moral 

(annexe 2) qui sera par la suite approuvé à l’unanimité.  

 

Présentation du rapport d’activités (annexe 3) par M. Jean-Claude FAUCH, Secrétaire Général, qui annonce 

la démission d’un membre du bureau, M. Michel MORALES, et l’arrivé de M. Vincent LOUCHAERT, directeur 

de l’UNSS. 

 

Il évoque les événements que nous avons organisé (formations PSC 1, Salon ACTIV & VOUS, Soirée de rentrée 

sous le thème de l’histoire du sport, challenge de la commune la plus sportive etc…) et les manifestations 

auxquelles nous avons participé (fête des sports traditionnels, fête du vélo, journée des sports de nature et 

handicaps, journée régionale des bénévoles…). 

 

Il invite toutes les personnes à se rendre sur le site internet du CDOS 81 pour y retrouver tous les détails. 

 

Il termine le rapport d’activités sur le fonctionnement de la Maison Départementale des Sports et des 

équipements :  

 

 Travaux d’entretien de la chaudière 

 Intervention de la société de nettoyage qui intervient 2 fois par semaine et pour les vitres tous les 6 

mois. 

 Séparation de la salle Pierre ASTIE et Jean JAURES par une cloison amovible 
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Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.  

 

Afin d’avoir un retour en image de ce rapport, une rétrospective de l’année 2019 est proposée à l’assemblée. 

 

M. Bernard MOMMEJA, Trésorier, présente le rapport financier (annexe 4) : 

 

 Résultat d’exploitation et d’exercice en net excédent 

 2019 est le second exercice positif suivant deux années de déficit 

 Quelques dépenses (gaz) ont pu être maitrisées et contribuent à la baisse de certaines charges 

 

Il invite Mme Catherine POUZENC, commissaire aux comptes à bien vouloir prendre la parole. Elle explique 

que sur l’année 2018 il y avait une réserve sur les comptes car le résultat aurait dû être augmenté de 12000 

€. En 2019 les comptes sont certifiés sans réserves. Elle nous fait part de l’arrêt de ses fonctions et que son 

confrère, Jean VIGNOLLES et son suppléant Régis BARDOU, assureront la suite jusqu’en 2024 (fin du contrat 

entre le CDOS 81 et le cabinet Partenaire Compta Audit).  

 

Deuxième résolution (approbation des comptes 2018 et 2019) 

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier, approuve ledit rapport ainsi que 

les comptes annuels des exercices 2018 et 2019 tels qu’ils ont été présentés par le trésorier. Les comptes de 

l’exercice 2019 font ressortir un excédent de 44 268€. 

Troisième résolution (affectation du résultat au fonds associatif) 

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier et la présentation des comptes 

annuels de l’exercice 2019 qui font apparaitre, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire, approuve la 

proposition d’affection du résultat au fonds associatif. 

Quatrième résolution (changement de commissaire aux comptes) 

Suite à la démission du commissaire aux comptes, Catherine POUZENC (PARTENAIRE COMPTA AUDIT); 

l’assemblée générale nomme Jean VIGNOLLES en tant que titulaire et Régis BARDOU comme suppléant pour 

la durée du mandat restant à courir soit jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice 

du 31/12/2024. 

 

M. Bernard MOMMEJA, nous dévoile les perspectives pour l’année 2020 :  

 

 Exercice 2019 prouve le bien fondé et la faisabilité des revalorisations salariales décidées 

 Une attention particulière devra être portée à la pérennisation des subventions, compte-tenu de 

l’arrivée d’une nouvelle salariée et de la situation sanitaire 

 Il faut également poursuivre la recherche de prestations externes (type « Leclerc » en 2019) 

 

M. Jean-Philippe MIALHE, remercie Mme POUZENC (commissaire aux comptes) et M. LAMY (expert-

comptable).  

 

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

 

 M. Bernard GILABERT, Conseiller Régional, représente Mme Carole DELGA, Présidente de la région 

Occitanie, excusée, reprend succinctement les propos de M. RAMOND, Président du Département du Tarn, 

et incite toutes les structures associatives à consulter le site internet de la région Occitanie et ou à se rendre 

à la Maison de la Région située au 39 Lices Georges Pompidou à Albi, qui peut permettre de donner des 

éléments sur les aides possibles. Ce site à la volonté d’être un centre d’échanges pour le sport et la culture 

tout au long de l’année.  

 

 Mme Isabelle ESPINOSA, Vice-Présidente du Département du Tarn déléguée aux sports, partage son 

plaisir de nous retrouver et le besoin de rencontres, partages en temps de crise sanitaire. De ce fait, elle 

rappelle l’importance de la pratique sportive qui implique une vie sociale.  

Malgré des « impositions » parfois difficile à comprendre, le Conseil Départemental a pris beaucoup 

d’initiatives en soutenant notamment le mouvement associatif. Dès le début du confinement, le 
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Département a mis en place un dispositif d’accompagnement dans le cadre de son plan de soutien et a 

attribué une avance sur les subventions 2020.  

Le Département a demandé aux Comités Départementaux Sportifs de relayer auprès des clubs, le dossier 

« fond de soutien exceptionnel » impacté par la crise sanitaire ; aide permettant de soutenir les associations 

qui n’ont pas pu produire leurs actions, et de les valider avant de retransmettre les documents au service des 

sports. (Fond de soutien de 500 000 €).  

 

Elle en profite pour remercier l’équipe du service des sports et plus particulièrement, Catherine DELAHAYE-

MARZIN, Stéphane SIMON, Sandrine CARME.  

 

Elle ajoute, que le sport est une construction collective ou nous avons tous notre place. Actuellement, une 

inquiétude plane due au remaniement ministériel.  

 

Elle rappelle qu’il est nécessaire de nous fédérer autour du sport santé bien-être et elle conclut par cette 

phrase « les événements actuels ne nous ont pas mis genou à terre, au contraire ».  

 

 Mme Luce VIDAL-ROZOY, Directrice de la DDCSPP du Tarn, est heureuse d’être avec nous. C’est une 

volonté de l’état de se tenir à nos côtés. Le sport à une place privilégiée dans le département.  

 

2019 a été une année charnière par la mise en place de l’Agence Nationale du Sport (ANS), nouvelle gestion, 

nouvelles directions, attribution des moyens… 

 

Elle souligne le professionnalisme de Aurore, coordinatrice sport senior, et de Pauline, coordinatrice sport 

santé bien-être ; les retours de personnes avec qui elles travaillent sont élogieux. Elle en profite pour évoquer 

la création de la 1ère maison sport santé à Lavaur.  

Elle remercie le mouvement sportif pour le travail collaboratif et malgré les changements qui vont intervenir 

à compter du 1er janvier 2021, elle espère pouvoir continuer à travailler sur les sujets qui nous tiennent à cœur.  

 

 

La séance est levée à 21h00.  

 

Jean-Philippe MIALHE, 

Président du CDOS 81  

      


