Les enjeux des Jeux.
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En 1931, le Comité International Olympique attribue à Berlin,
l'organisation des JO de 1936. Cette désignation marque le
retour de l'Allemagne sur la scène internationale, après sa
mise à l'écart des autres pays d'Europe à la fin de la 1ère
guerre mondiale.
Ces Jeux, vont être l'occasion pour Hitler et les nazis de
mettre en place une propagande en vue de préparer le
monde à la future race "Aryenne".
Après la 2ème guerre mondiale, les Jeux reprendront leurs
droits en 1948 à Londres, mais c'est surtout ceux de 1952 à
Helsinki, qui marqueront la première participation de l'URSS.
Ce sont les Jeux de la Guerre froide où l'URSS va vouloir
démontrer sa domination au monde entier à travers ces
Jeux, ce qui fut là aussi, un excellent moyen de propagande.
En pleine guerre froide, c'est l'horreur des Jeux de Munich
en 1972 où le terrorisme fait une entrée cauchemardesque,
tuant 18 athlètes israéliens.
En 1980, Moscou gagne devant Los Angeles et en profite
pour envahir l'Afghanistan la veille de Jeux, dès 1979. Nous
sommes de nouveau devant un mouvement de contestation
mondial mené par les Etats-Unis, qui boycotteront les Jeux.
Aux Jeux de 1984 à Los Angeles, c'est au tour des Russes
de lancer le boycott. Mais, en 1992, à Barcelone, les Jeux
semblent reprendre toute légitimité et de nombreux pays
satellites, après la chute du mur de Berlin, rejoindront
l'organisation des Jeux à la barbe des Russes. Malgré les
attentats du 11 septembre 2001, les Jeux d'Athènes de
2004, vont se dérouler sans problème majeur, pour atteindre
l'apothéose à Pékin en 2008. Pourtant aucune protestation
ne viendra perturber l'ensemble des Jeux et l'organisation
"politique" chinoise, en dépit de l'emprisonnement de
nombreux opposants et journalistes locaux.
En 2012, aux Jeux de Londres, le port du voile a été le sujet
de beaucoup de controverses, notamment au judo, mais
n'amènera pas d'incident secondaire. J'ouvrirai une
parenthèse sur les Jeux d'hiver de Sotchi de 2014, qui
resteront les Jeux les plus polluants de l'histoire.
Pour les pays participants, il n'y a pas de retombées
économiques marquantes, contrairement aux pays hôtes.
Certains, comme l'Allemagne, à une sombre période,
l'URSS, il y a quelques années, ont profité des Jeux pour
montrer leur puissance non pas athlétique, mais politicomilitaire, par rapport aux autres pays.
…/…

Pour les athlètes, participer aux Jeux est surtout un moyen de se prouver et d'avoir
une certaine reconnaissance de leur pays. Malheureusement, dans certains pays, la
politique est omniprésente, là où les performances sportives devraient rester seules
maîtresses de l'avenir; au delà de ça, les médias jouent un rôle plus ou moins
favorable à un pays, suivant ses orientions et prises de positions politiques. Ils
peuvent servir dans ces cas là de caisse de résonnance pour des régimes en place.
Les Jeux ne doivent en aucune façon servir de façade à des politiques économiques
et quelques fois guerrières, ni se faire au détriment de la nature et de l'écologie
comme cela a été le cas dans de nombreux pays.
La flamme Olympique qui brillera dans le ciel du Brésil ne doit, j'ose l'espérer,
donner de la " lumière " à un drame, qu'il soit politique ou terroriste.
Je rêve des Jeux "Propres" pour 2024 à Paris en espérant que l'esprit sportif sera
l'intérêt majeur de ces Jeux Olympiques.
Je ne peux que souhaiter bonne chance et un grand "M" pour nos athlètes aux Jeux
de Rio et aux bleus pour l'Euro 2016.
Bonne fin de saison sportive et bonnes vacances bien méritées pour tous et toutes.

Le Président du CDOS 32
Daniel ROLAND

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GERS
La saison sportive qui s’achève a une nouvelle fois été riche de performances
pour le monde sportif et les clubs gersois.
Le Département du Gers est fier d’être le partenaire privilégié du sport gersois en
accompagnant les sportifs, les associations, les clubs et les comités dans leur projet.
Avec le CDOS, le Conseil Départemental poursuivra ses efforts pour garantir à
chaque gersois l’accès à la pratique sportive, élément essentiel du lien social et de la vie
locale dans nos zones rurales.
L’été qui commence ravira tous les amoureux du sport avec l’Euro de football en
France et les Jeux Olympiques de Rio.
Je souhaite que les valeurs de l’olympisme triomphent et que ces grandes fêtes
populaires soient synonymes de communion sportive, de partage entre les peuples et de
solidarité entre sportifs.
Allez les Bleus et vive le sport !
Philippe MARTIN
Député
Président du Département du Gers
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L E MOT DU DIRECTEUR DE LA DDCSPP DU GERS
’LudiSport, un dispositif commun État / mouvement sportif pour la promotion et le
développement du sport pour tous’’
L’Année du sport, de l’école à l’université (2015-2016), et 2016 année olympique, sont des
fortes occasions de promouvoir le sport pour tous et la complémentarité entre tous les types
de pratique. Je souhaiterais tout particulièrement cette année ou le sport sera mis à l’honneur
et ou nous pourrons nous appuyer sur un formidable vecteur de médiatisation que sont les
jeux olympiques, poser un focus particulier sur le cadre des activités périscolaires. En effet,
les Projets Éducatifs De Territoire (PEDT) sont la traduction d’une politique locale éducative
menée vers les jeunes dans laquelle le sport a toute sa place. En avril 2016, on recensait plus
de 11 300 PEDT en France, dont 59 dans le Gers, proposant une ou plusieurs activités
physiques et sportives sur le temps périscolaire, soit près de 75 % sur l’ensemble des PEDT.
L’intérêt d’intégrer des APS dans les activités périscolaires est multiple : apprentissage de la
citoyenneté (respect de l’autre et des règles), mixité filles-garçons, découverte ludique de
nouvelles activités en particulier pour les enfants éloignés de la pratique sportive, santé
(dépense physique, prévention de certaines maladies), bien-être. Pour le mouvement sportif,
l’enjeu est à la fois d’élargir ses pratiques et de séduire de nouveaux publics, et pour tous cela
peut être des opportunités d’amélioration de l’existant.
Depuis 2013, année de la mise en place de la nouvelle réforme des rythmes éducatifs, tout
n’a pas été simple, et la place de chacun au niveau local est parfois un peu difficile à
appréhender ; c’est pourquoi un éclairage s’impose, car dans le Gers un dispositif spécifique
d’accompagnement des clubs sportifs pour la promotion de la pratique sportive dans les
PEDT existe : LudiSport, mais il reste, encore, trop peu exploré... Il me semble
incontournable, après 3 ans de mise en œuvre de vous livrer quelques clés de
compréhension...
Le dialogue s’avère indispensable à tous les niveaux. Si les champs d’intervention respectifs
des différents acteurs sont bien délimités, et si les PEDT relèvent de l’initiative des communes
ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents, tout comme le
choix du type d’accueil et d’activités, il semble indispensable de mettre en place des synergies
avec les autres parties prenantes pour atteindre des objectifs partagés, en partant des
besoins des enfants. Le comité de pilotage du PEDT réunit, sous la présidence du maire ou
du président de l’EPCI compétent, l’ensemble des acteurs. Ses travaux permettent
notamment de recenser et de mobiliser les ressources locales et d’apporter un appui à la
commune pour construire un programme en recherchant la cohérence et la complémentarité
des actions.
L’un des enjeux majeurs de la mise en place des APS dans le périscolaire est de promouvoir
la complémentarité et la cohérence, et donc de lutter contre le risque de concurrence,
entre l’EPS pratiquée dans le cadre des trois heures d’enseignement hebdomadaire en
primaire, les APS dans le périscolaire, et la pratique éventuelle du sport en club (activités
extrascolaires).
Quelques chiffres après 3 ans de mise en œuvre du LudiSport : à ce jour, ce sont prés de
2500 enfants bénéficiaires, une vingtaine d’emplois mobilisés, 40 clubs sportifs, 17 disciplines
engagées sur 16 territoires gersois (communes ou communautés de communes) et cette
année encore 25 000 € de financement dédié à ce dispositif. L’ensemble des clubs sportifs
investis dans cette opération de promotion, ont pu apprécier l’impact positif non seulement
vers les jeunes mais également pour les clubs.
‘’Ludisport’’ va voir arriver en 2016-2017 sa traduction ‘’LudiPop’’ dans le champ de
l’éducation populaire pour ouvrir le champ des possibles et cela permettra également de
construire un continuum entre ces 2 faces d’une même politique éducative des enfants.
C’est pourquoi, je ne peux que vous inciter à poursuivre la démarche engagée par de
nombreux clubs aujourd’hui et vous engager à contacter le coordonnateur local des PEDT de
votre territoire afin de promouvoir votre discipline auprès des jeunes de votre territoire.
En cette année olympique, bonne saison sportive à vous tous.
Nadine CANTON
Chef de service Jeunesse,
sports et vie associative à la DDCSPP

Dominique CHABANET
Directeur de la DDCSPP
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EN DIRECT DU C.N.O.S.F.
Paris 2024
Les quatre villes candidates à l’organisation des Jeux Olympiques d’été de 2024 ont
déposé, mercredi 17 février, leur projet auprès du Comité International Olympique (CIO).
La course est désormais lancée. Toutes les villes devront envoyer une seconde mouture
de leur dossier en octobre, et l’aventure diplomatico-sportive se terminera par le vote du
CIO le 13 septembre 2017 à Lima.
Nous savons d’ores et déjà que si Paris l’emporte face à Rome, Hambourg, Budapest, et
Los Angeles, les Jeux Olympiques auront lieu du 2 au 18 août 2024.
Logo : évoquant la tour Eiffel et le nombre 24, le logo polychrome incarne le dynamisme,
la créativité et la modernité de Paris selon son comité de candidature.
Le soutien sportif : Tony ESTANGUET triple champion olympique de canoë-kayak est coprésident du comité de
candidature avec Bernard LAPASSET. De nombreuses autres figures du sport français, comme Teddy RINER, ont
affiché leur soutien à la candidature de Paris.
Le budget : 6,2 milliards d’euros.
Le slogan : « La force d’un rêve ».
Les sites : 95 % des sites déjà disponibles, selon le comité de candidature. Ce projet consacre une vision centrée sur la
jeunesse, la maîtrise des coûts et l’héritage, notamment en termes d’équipements : stades et salles existants, comme le
Stade de France (cérémonies et athlétisme), Jean-Bouin (rugby), le Parc des Princes (football) ou Bercy (basket, judo,
lutte), y sont associés à d’emblématiques lieux de la capitale comme les Invalides (tir à l’arc), le Grand Palais (escrime,
taekwondo) ou le Champ-de-Mars (beach-volley). Le tir sportif, le volley et le badminton sont quant à eux prévus dans
un équipement temporaire au Bourget.

Une plateforme de concertation pour Paris 2024
A la suite des ateliers participatifs qui ont alimenté l’étude de faisabilité de la
candidature, le comité de candidature Paris 2024 met en place une large
concertation nationale, une première dans l’histoire des Jeux olympiques et
paralympiques.
C’est en effet un véritable projet de société pour un monde meilleur par le sport que
souhaite construire Paris 2024. Responsable, le projet de Paris est, de fait, destiné
à offrir un héritage utile aux territoires qui les accueillent et à toute la société
française. Le Comité de candidature souhaite définir avec les Français ce que
doivent être les Jeux mais aussi à quoi ils doivent servir pour Paris, pour l’Ile-de-France et pour la France. Il propose de
définir des Jeux qui nous rassemblent : durables, innovants, exemplaires, responsables et partagés par le plus grand
nombre. Plusieurs décisions ont déjà été prises qui ne seront pas soumis aux débats de la concertation : la candidature
elle-même, l’implantation de la plupart des installations sportives, la localisation du village olympique, etc. Beaucoup
reste cependant à faire et à décider pour mettre au point le dossier définitif de candidature qui sera remis le 3 février
2017 au CIO avant l’élection de la ville hôte le 13 septembre 2017 à Lima. Ce dernier dossier énoncera les grandes
idées d’un projet qu’il est proposé à tous d’enrichir ici jusqu’à la fin septembre 2016.
Pour permettre cette concertation nationale, trois dispositifs principaux ont été imaginés : une plateforme de
concertation, accessible à tous à compter du 17 février 2016, un kit de concertation prochainement téléchargeable ainsi
qu’un dispositif itinérant animé par des équipes de jeunes en service civique qui vont parcourir la France au cours du
printemps et de l’été 2016.
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Ce colloque national a pour objectif de permettre à
l’ensemble des forces vives qui agissent pour la prévention
et la lutte contre le dopage de mettre à jour leurs
connaissances dans les domaines touchant à cette
thématique: médical, scientifique, juridique, social, trafic,
etc. Sur les 170 participants cette année, la grande
majorité sont des médecins ou masseur-kinésithérapeutes
issus des fédérations, des CROS ou CDOS et des services
de l’Etat. C’est dire l’intérêt du secteur médical pour ces
questions.
Ouvert par le président du CNOSF, monsieur Denis
MASSEGLIA, en compagnie du docteur Alain CALMAT,
président de la commission médicale du CNOSF, il était
honoré par la présence du nouveau Directeur Général de
l’Agence Mondiale Antidopage, monsieur Olivier NIGGLI,
par celle du Secrétaire d’Etat aux Sports monsieur Thierry
BRAILLARD et par celle de monsieur Bruno GENEVOIS,
Président de l’AFLD ce qui était l’occasion de célébrer les
10 ans de cette dernière.
(Source CNOSF)

Une plateforme, 3 débats, 12 défis…
Une plateforme digitale doit permettre à ceux qui le
souhaitent de participer aux réflexions conduites par le
Comité Paris 2024 pour élaborer le projet de candidature.
Des propositions réparties dans 3 débats et 12 défis,
permettront de voter, d’argumenter ou encore de formuler
vos propres suggestions pour faire de la candidature de
Paris la meilleure des candidatures.
Les trois grands débats :
• Sport et société
• Développement économique et territorial
• Jeux, fêtes et participation
Au terme de la concertation, qui se terminera le 30
septembre 2016, le classement des propositions les plus
soutenues par vos votes permettra de dégager les 100 plus
populaires. Le comité s’engage par ailleurs à présenter les
propositions retenues et celles qui ne l’auront pas été, et
d’expliquer les choix réalisés. Les propositions retenues
figureront dans le projet Paris 2024. Certaines propositions
pourront être mises en œuvre avant même de connaître le
choix du CIO
Pour participer au débat http://concertation.paris2024.org/
(Source CNOSF)

Plus d'un quart des communes vont baisser leurs
subventions aux associations sportives
26% des communes et intercommunalités – contre 24% un
an plus tôt – vont baisser leurs subventions aux
associations sportives en 2016. C'est ce qui ressort d'une
enquête de l'Andes (Association nationale des élus en
charge du sport) rendue publique lundi 29 février. Dans le
même temps, 71% des répondants prévoient de maintenir
leurs subventions à hauteur des montants octroyés en
2015, et seulement 3% des communes envisagent une
hausse des subventions à leurs clubs.
Dans le détail, on note de surcroît que, quand une
diminution est prévue, celle-ci est souvent conséquente. Si
15,8% des communes et intercommunalités pensent limiter
les baisses de subventions à 5%, pour 10,5% des
répondants, la baisse sera égale ou supérieure à 10%. En
revanche, les hausses de subventions envisagées restent
très modestes : seules 0,6% des communes et
intercommunalités prévoient une augmentation égale ou
supérieure à 10%.
A côté des subventions, l'Andes a encore cherché à savoir
si ses adhérents avaient modifié leur soutien aux
associations sportives sur deux autres points : la mise à
disposition de matériel et la mise à disposition de
personnel. La situation apparaît dans ce cas beaucoup
plus contrastée. Pour la mise à disposition de matériel,
81,4% des communes et intercommunalités restent dans le
statu quo, tandis que 4% annoncent une diminution et
14,6% une augmentation. Pour la mise à disposition de
personnel, si le taux de maintien au niveau de 2015 est
comparable (80,9%), on note en revanche une baisse chez
11,6% des répondants, et une hausse chez seulement
7,5%.

3èmes Assises des CROS CDOS et CTOS
Elles se sont déroulées à Rennes, les 22 et 23 janvier 2016
sous la houlette de Denis MASSEGLIA, Président du
CNOSF et de Jean-Pierre SIUTAT Vice Président Délégué
en charge de la territorialité et Président de la FFBB.
Le Président du CDOS Daniel ROLAND y assistait avec
environ 160 dirigeants des structures Olympiques
Régionales, Départementales et d’Outre-Mer. Au cœur des
ateliers de discussion, la réforme territoriale appliquée
depuis le 1er janvier 2016 et la baisse des aides de l’Etat.
Le mouvement sportif doit entamer une certaine révolution
dans sa gouvernance, en raison de la refonte des régions
et réfléchir à de nouveaux financements.
Quatre thèmes ont été abordés ; la nouvelle gouvernance,
le partage de compétence, les actions appropriées des
territoires et les méthodes, notamment en vue des
élections de 2017. Avec la réduction des finances
publiques, le mouvement sportif est en danger et doit donc
explorer d’autres champs selon Jean-Pierre SIUTAT.
16e colloque national de lutte et de prévention du
dopage
Les vendredi 15 et samedi 16 avril, le CNOSF organisait le
16ème colloque national de lutte et de prévention du
dopage à la Maison du sport français. L’ordre du jour
réalisé conjointement avec le Ministère chargé des Sports
et l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
réunissait vingt-cinq intervenants spécialistes et près de
cent soixante-dix participants pour ce qui constitue l’un des
moments forts de la prévention et de la lutte contre le
dopage en France.

(Source ANDES)
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AVEC LE MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Réforme territoriale : le mouvement sportif sur la ligne de départ
La réforme territoriale oblige les fédérations sportives françaises à revoir leur organisation déconcentrée. Si ce nouveau
cadre constitue pour beaucoup une opportunité pour mettre en œuvre une nouvelle gouvernance, voire une nouvelle
stratégie, les défis à relever ne manquent pas : équilibre entre les territoires, implications fiscales dues aux actifs
immobiliers, gestion délicate des ressources humaines, etc.
Le match est maintenant lancé et le coup de sifflet final sera donné dans deux ans.
Le lien fort existant en France entre l'Etat et le mouvement sportif, qui se traduit – outre les subventions et mises à
disposition de personnel formalisées par des conventions d'objectifs – par une délégation de service public accordée aux
fédérations sportives par le ministère des Sports, entraîne actuellement un bouleversement de l'organisation des
fédérations. La réforme de l'administration territoriale de l'Etat liée à la constitution des grandes régions (loi du 16 janvier
2015 relative à la délimitation des régions) leur est en effet applicable dès 2016 et doit être finalisée au plus tard le 31
décembre 2017.
La décision de calquer l'organisation des fédérations sportives sur celle de l'Etat découle de l'annexe I-5 de l'article R13111 du Code du sport : "La fédération peut constituer […] des organismes régionaux ou départementaux […] dont le
ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve
de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports."
Dans la réalité, cette obligation n'était jusqu'à présent pas respectée par plusieurs fédérations. Des comités
départementaux pouvaient, ici, s'asseoir sur des territoires relevant de deux départements différents, là, correspondre à
la moitié seulement d'un département. Encore ailleurs, une région voyait deux ligues différentes la représenter. En
rappelant aux fédérations leur obligation en matière d'organisation territoriale, le ministère des Sports entend faire
correspondre les ressorts des ligues sportives régionales aux contours des nouvelles régions, mais aussi éviter toute
singularité en la matière.
L'organisation sportive non impactée... en principe
En revanche, l'aspect sportif n'est pas concerné par la réforme. "Dans la gestion sportive fédérale, il existe une marge de
manœuvre, par exemple pour laisser un centre de formation performant dans un ancien chef-lieu de région"
Enfin, les fédérations ont encore toute latitude pour identifier en leur sein des commissions ou entités correspondant à
des zones territoriales différentes du nouveau découpage territorial.
Il faut écouter le terrain et laisser une marge de manœuvre aux nouvelles régions. Le siège de la nouvelle ligue pourra
donc avoir des antennes pour garder la proximité avec les clubs",
Toutefois, de telles entités ne pourront ni prétendre à une reconnaissance institutionnelle ni recevoir de subventions du
CNDS (Centre national pour le développement du sport).
(Source localtis)
Guide d'usage de la subvention
Le Ministère chargé de la vie associative publie un "Guide d'usage de la subvention". Ce guide est
destiné aux élus et décideurs locaux, à leurs collaborateurs ainsi qu'aux acteurs associatifs et leurs
structures d'accompagnement. Il a pour objectif de décliner de façon opérationnelle la circulaire du
premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et
les associations.
La charte des engagements réciproques signée le 14 février 2014 par l'État, les Collectivités
Territoriales et les associations a fixé les grands axes de travail pour refonder un partenariat
équilibré entre les différents acteurs.
Le Premier ministre a ainsi adressé, le 29 septembre 2015, à l'ensemble des Préfets une circulaire relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations. Celle-ci détaille notamment le cadre juridique régissant les
subventions versées par les pouvoirs publics aux associations. Composante essentielle du soutien à la vie associative dans
les territoires, la subvention place les associations dans une dynamique partenariale et en fait des acteurs de la coconstruction des politiques publiques.
Ce guide traite des subventions de fonctionnement versées par les pouvoirs publics aux associations. Il ne porte pas sur les
subventions d'investissement (régies par le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999) ni sur les subventions aux personnes
physiques ou aux autres personnes morales, dont celles de droit public (voir le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012).
Les facteurs de réussite de la collaboration entre associations et collectivités y sont recensés, les règles et limites de
financement public sont explicités, des cas concrets de partenariats illustrent les propos présentés.
Pour retrouver le guide http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Subvention.pdf
Le sport face aux enjeux environnementaux
COP 21 oblige, jamais le lien entre sport et environnement n'a semblé aussi fort que ces derniers temps. Colloques,
débats, trophées, ouvrages, accords en tout genre ont rythmé la fin d'année 2015, avec un constat partagé par
l'ensemble des acteurs : avec plus de 16 millions de licenciés et 40 millions de pratiquants, sans compter les 2,5 millions
de manifestations sportives organisées chaque année en France, la question n'est plus de démontrer l'impact du sport
sur l'environnement, mais plutôt d'envisager comment le sport peut, directement ou indirectement, prendre sa part dans
la poursuite des objectifs fixés.
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Le sport ne peut rester indifférent à de tels enjeux, ni même être tenu à l'écart : d'un côté, il porte sa part de
responsabilité dans les lourds impacts portés à notre écosystème (émissions de gaz à effet de serre, production de
déchets, consommations d'eau et d'énergie...) ; de l'autre, il se doit, de par les valeurs qu'il transmet et sa portée
éducative universelle, de donner l'exemple à suivre, d'être moteur et avant-garde courageuse de la révolution
écologique qui s'impose et que nous appelons de nos vœux les plus chers.
De multiples actions coordonnées à l'occasion de cette COP21 par le monde du sport ! des conférences se sont
enchaînées, qui ont associé main dans la main acteurs du sport et organisations gouvernementales ou non, toutes de
renommée mondiale telles le WWF, la Fondation Nicolas Hulot ou encore Climate action, et mis à l'honneur les
initiatives innovantes et remarquables du sport français dans la lutte contre le dérèglement climatique : l'opération
balles jaunes de la Fédération Française de Tennis, qui transforme chaque année des millions de balles usagées en
sols sportifs ; les incroyables pièces de mobilier créées par Wood Stock à partir de skis et de bâtons, de cordes
d'escalade, de skateboards ou de toiles de parapente…
D’autres initiatives comme les trophées, les Eco Sport Awards, qui viennent récompenser pour la première fois en
France des entreprises-sport qui investissent dans l'économie verte.
Imaginons que tous les événements sportifs organisés en France dans les années à venir montrent l'exemple, et que le
Comité de candidature de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 se fasse le porte-parole
"grandeur Nature" de cette révolution éco-sportive en marche.
(Source svplanete.blogspot.fr)
1 français sur 4 est bénévole dans une association !
France Bénévolat vient de publier son enquête sur "L’évolution de l’engagement bénévole associatif
en France". Celle-ci permet de mesurer les évolutions de l’engagement de nos concitoyens, et
notamment l’engagement associatif bénévole. Cette enquête, menée tous les 3 ans depuis 2010, a
été réalisée sur la base d’un sondage effectué par l’IFOP auprès d’un échantillon représentatif de
plus de 3 000 français de 15 ans et +.

Bénévolat Associatif par âge
2010

2013

2016

Evolution
2010/2013

Evolution
2013/2016

Evolution
2010/2016

15/35 ans

2 500 000

3 300 000

3 341 000

32 %

+1.25 %

+33.6 %

36/64 ans

5 000 000

5 500 000

6 064 000

10 %

+10.25 %

+21.3 %

65 ans et
+

3 800 000

3 900 000

3 792 000

5%

-2.8 %

-0.2 %

11 300 000

12 700 000

13 197 000

12 %

+3.8 %

+16.8 %

Total

Taux d’engagement Associatif
2010

2013

2016

16 %

20 %

21.3 %

21 %

22 %

23.3 %

38 %

36 %

34.6 %

23 %

24.5 %

25 %

15/35 ans
36/64 ans
65 ans et +
Total Français de
15 ans et +

Commentaires : cette étude nous apprend que le nombre de bénévoles dans les associations a augmenté au cours des
trois dernières années, pour atteindre 25% parmi les personnes de 15 ans et plus. Depuis 2010, le bénévolat associatif
a connu une progression de 16,8%, et de 33% chez les moins de 35 ans. De même, la proportion des bénévoles de
plus 65 ans se tasse légèrement et confirme la fausse idée reçue qu’il n’y aurait que des retraités parmi les bénévoles
même si l’effet retraite entraine une progression du taux d’engagement de l’ordre de 10 points à partir de 65 ans.
Le secteur sportif représente 24 % du bénévolat en 2016 juste derrière le domaine social et caritatif.
(Source France Bénévolat)
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La Garantie jeunes
En intéresse les jeunes de 16-25 ans en situation de grande vulnérabilité sur le marché du travail, le
Gouvernement a mis en place la Garantie jeunes. Un dispositif donnant à ces jeunes la chance d'une
intégration sociale et professionnelle grâce à un parcours intensif de formation et d'accès à l'emploi. Le
projet de loi travail prévoit la généralisation du dispositif en 2017.
Le dispositif "Garantie jeunes" est piloté par le ministère de l’Emploi, via les missions locales. Il est
destiné aux jeunes de 16-25 ans pas ou peu diplômés, qui ne sont ni en cycle d’études, ni en formation et dont les
ressources ne dépassent pas le plafond du Revenu de solidarité active (RSA). Cette catégorie de jeunes très désocialisés
s'avère très vulnérable sur le marché du travail, et court de grands risques de marginalisation sociale.
Avec ce dispositif, le jeune peut désormais s'inscrire dans un parcours actif d'insertion professionnelle grâce à
l'engagement des pouvoirs publics et de leurs partenaires à l’accompagner pour déceler les opportunités d’emploi et en lui
apportant un soutien financier indispensable à son insertion
Pendant un an, le jeune bénéficie :
d’un accompagnement collectif intensif sur plusieurs mois pour le préparer à l’univers de l’entreprise. Une phase
assurée par la mission locale dont il dépend ;
des immersions régulières en entreprise (stages, apprentissage…) pour le confronter aux situations réelles en
entreprise ;
d’une aide financière de 461,26 euros mensuels pour faciliter ses démarches d’accès à l’emploi. Une aide dégressive au
fur et à mesure qu'il perçoit des revenus de ses activités.
L'expérimentation, lancée sur 10 départements en 2013, a été étendue à 62 nouveaux départements en 2015. En 2016,
19 départements supplémentaires rejoignent le dispositif. D’ici à la fin 2016, 91 départements dans 358 missions locales
au total seront opérationnels, soit 80 % du réseau. La mesure sera ensuite généralisée à l’ensemble du territoire en 2017.
La Mission locale Gersoise en charge de ce dispositif est située au 36, rue des canaris à Auch. Le CDOS participe
activement en tant que partenaire auprès de ces jeunes pour leur faire découvrir à travers des stages les métiers liés au
sport et aussi dans l’encadrement d’activités physiques et sportives.
(Source MVJS)

LA VIE DU C.D.O.S 32
Assemblée Générale Ordinaire du CDOS 32
Elle s’est tenue le 11 mars 2016 au restaurant la Hournère à Marsan en présence des personnalités suivantes :
Monsieur Dominique CHABANET (Directeur DDCSPP), André LARAN (Conseiller Départemental), Guy DEBUISSON
(Président CROS Midi-Pyrénées) et Salvator POTENZA (Président OMS Auch).
I - Présentation du rapport moral par le Président du CDOS
En cette année Olympique où convivialité, fraternité et liberté, vont nous l'espérons, être les références de Jeux de Rio, le
mouvement sportif gersois a rendu un hommage aux victimes des actes barbares de 2015, qui mettent en danger les
fondements sur lesquels reposent les engagements et valeurs du sport.
Le monde sportif, se doit d'apporter modestement sa contribution à la vie de la cité et du monde rural. Le sport est riche de
sa diversité et des choix qu'il propose. Le mouvement sportif gersois représente une force essentielle pour l'équilibre
sociétal de notre département. Il a également un rôle d'intégration qui lui vaut d'être un vecteur identitaire du Gers.
Les Collectivités Territoriales sont aujourd'hui, contraintes de réorienter leurs aides, mais au delà, le sport ne doit pas être
l'enfant pauvre de la nouvelle réorganisation de la nouvelle région. Malgré les baisses budgétaires allouées au mouvement
sportif par l'Etat, nous savons pouvoir compter sur nos Collectivités Territoriales qui feront l'effort nécessaire pour ne pas
que les jeunes dans nos clubs et les nombreux bénévoles qui animent ces structures, soient traités avec mépris.
Malgré le nombre de questions que peut se poser le mouvement sportif, nous ferons face ensemble en partageant les
responsabilités car devant une situation où il ne peut pas être question d'Etat-Providence, le sport devra s'adapter quelque
soit le scénario à l'avenir.
Aujourd'hui, plus aucune politique sportive n'est possible sans le concours des Collectivités Territoriales d'une part et sans
l'engagement de l'Etat d'autre part, mais il nous faudra, pour les jours et mois qui viennent, ajuster notre organisation aux
besoins des populations dans une société équilibrée où la place de l'humain doit être préservée.
II – Présentation du rapport d’activités
Julien PELLICER Secrétaire Général du CDOS énonce tous les points évoqués dans ce rapport qui est distribué aux
représentants des Comités présents.
Il donne ensuite la parole aux Présidents des Commissions pour une présentation de leur activité durant l’année 2015.
Commission Sport et Santé : Jacques BRUSSIAU
Commission Sports de Pleine Nature : Rémi BROUARD
Commission Sport et Handicap : Ingrid HENTGES
Commission Equipements Sportifs : Julien PELLICER
Commission Développement du Sport : Patrick ROQUES

Commission lettre du CDOS : Daniel ROLAND
Commission Lutte contre les discriminations
et violences dans le sport : Daniel ROLAND
Commission Féminine : Albert CARRER, Daniel ROLAND

Rapport à consulter dans son intégralité dans le dossier de l’Assemblée Générale.
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III – Présentation du rapport financier
Présentation faite par Patrick ROGER qui a préparé le document financier pour cette Assemblée Générale.
Le total des produits d’exploitation 2015 s’élève à 138 698.77 €
Le total des charges d’exploitation 2015 s’élève à 111 654.13 €
Il en ressort un résultat de l’exercice d’exploitation de 27 044.64 € avec un résultat de l’exercice de 26 840.15 €.
Monsieur Pierre BOUZOU vérificateur aux comptes énumère les différents contrôles sur pièces comptables qu’il a
effectués au CDOS le 22 février 2016. Il n’a relevé aucune anomalie et donne quitus au Trésorier Patrick ROGER
pour sa gestion sur l’exercice 2015.
Il est à nouveau reconduit comme vérificateur aux comptes pour l’année 2016.
Daniel ROLAND demande à l’Assemblée s’il n’y a pas de questions. Il soumet au vote les trois rapports. Ils sont
adoptés à l’unanimité. Il remercie l’Assemblée pour la confiance accordée.
IV – Remise des Prix 2015 »
Les Anneaux du Sport
Patrick ROQUES Président de cette Commission remet les prix aux jeunes récipiendaires. Ils sont au nombre de 5
reprenant les couleurs des anneaux Olympiques.
L’anneau bleu du jeune bénévole : Thibault LAGARDE du Club de Pétanque d’Aignan
L’anneau noir du jeune dirigeant : Sara ESPIAU du Club de Pétanque de Céran
L’anneau rouge du club de Jeunes : l’Association Sportive UNSS les abeilles du Collège Vasconie de Miélan avec sa
représentante Morgan GREEN
L’anneau jaune du coup de cœur : Audrey DUJARDIN et Océane BRUMEAU en Sport Adapté
L’anneau vert du meilleur compétiteur : Fiona GRATTON en Judo
Le Prix National du Fair-Play a été décerné Monsieur Pascal CANCIANI Professeur d'EPS au Collège Vasconie de
Miélan.
Lutte contre les Discriminations et les Violences dans le Sport.
Daniel ROLAND récompense Mme LEBECQ professeur d’arts plastiques au Collège Notre de Dame de Piétat à
Condom qui a effectué un travail avec ses élèves de 4 ème sur ce thème. Chaque élève a proposé un dessin évoquant
un sport ou le respect et la tolérance seraient de mise
Elle a reçu un trophée et un chèque de 500 € pour son établissement scolaire.
Le Concours Femmes et Sports
Albert CARRER énonce le palmarès de cette année avec pour chacune des lauréates un chèque de 300 € pour le 1 er
prix, 150 € pour le 2ème prix ainsi qu’un trophée et un diplôme.
Prix « Femmes et Sport »
Christine HOURDEAUX
(Judo)
Claire NICOLAS
(EPGV)
Prix « Femmes et Bénévolat »
Marie Christine DUCHAMPS
(Football)
Marie DO COURET
(Tennis)
Prix « Egalité au Féminin »
Annie PESQUIDOUX
(Pétanque)
Nicole GAJAC
(Golf)
Prix « Coup de Cœur »
Florence BATTY- FERRY
(Gymnastique)
Arlette FOURES
(Tennis)

La photo de tous les récipiendaires 2015 au moment de l’A.G du CDOS
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CNDS 2016
Objectifs prioritaires 2016
Le CNDS en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées poursuivra 5 objectifs prioritaires:
√ Soutenir la structuration du mouvement sportif :
- Par la professionnalisation du mouvement sportif (emploi et apprentissage)
- Par la formation des bénévoles
Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive par le développement d’une offre de pratiques adaptées aux
publics éloignés du sport
Favoriser l’apprentissage de la natation à travers la mise en œuvre du programme « J’apprends à nager »
√ Promouvoir le « sport santé » sous toutes ses formes
√ Contribuer à faire des grandes manifestations sportives accueillies en France des événements fédérateurs
√ Pilotage régional du CNDS confirmé
√ Poursuite et amplification de la démarche engagée en 2015 visant à l’instruction régionalisée de la part territoriale du
CNDS en associant dans des équipes techniques régionales les échelons régional et départemental
Répartition en 3 groupes de dépenses :
Orientation I - Professionnalisation, formation des bénévoles
Orientation II - Dépenses spécifiques régionales :
publics et territoires prioritaires (Public Féminin, Handicap)
sport-santé
« j’apprends à nager »
AMP Dopage
Renouvellement des ESQ sortants : 2 propositions
Consolidation pour une année : soit par reconduction sur la base du montant initial de 12 000 €, soit sur la base d’un
autre montant
Transformation des ESQ sortants en emplois dégressifs sur 4 ans (12 000 €, 10 000 €, 7 500 €, 5 000 €)
Maintien de l’emploi
17 emplois total dans le Gers dont :
2016 : 3 emplois à créer
Seuil minimal de subvention à 1 500 € par association ou pour les associations dont le siège social est situé en ZRR, 1 000 €.
Actions correspondant aux priorités et objectifs du CNDS (Emploi, Accessibilité, Sport au plus grand nombre, Sport
Santé) et aux plans de développement des ligues, comités départementaux et clubs
Disciplines volontaires régionalisées Les disciplines Gersoises concernées
Les Comités de :
Tennis - Tennis de Table – Tir à l’Arc – Hand-ball – Basket-ball – Escrime – Voile – Montagne Escalade – UNSS –
CDOS
Echéancier
Commission territoriale : 8 mars 2016
Concertation disciplines expérimentation : du 17 au 25 mars 2016
Retour des dossiers ou saisie : 18 avril 2016
Avis des comités sur les dossiers clubs : 29 avril 2016
Concertation disciplines non expérimentation : du 25 avril au 13 mai 2016
Réunion de la commission territoriale : 5 juillet 2016

10

Commission Féminine
« Réseaulument Egalité »
Le CDOS a signé le 23 octobre 2008 une Charte pour une meilleure égalité hommes/femmes, à la Préfecture du Gers
en présence de Monsieur le Préfet et de Madame Nicole PASCOLINI chargée de Mission Départementale aux Droits
des Femmes et à l’Egalité.
Au mois de juin 2014, lors de l’examen du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la ministre chargée des sports soulignait l’importance que cette égalité se décline aussi sur le sujet du sport, indiquant que
cet objectif était sur le bon chemin puisque 69 fédérations sportives avaient mis en place des plans de féminisation.
Aujourd’hui, qu’elle soit licenciée ou non licenciée, on observe depuis le début des années 2000 une augmentation de
la pratique sportive féminine. Presque 6 millions de licences leur ont été délivrées et dans la dernière enquête pratique sportive du ministère chargé des sports, 87% des femmes déclaraient avoir pratiqué une activité physique ou
sportive en 2010.
Leur représentation au sein des instances dirigeantes des fédérations françaises a également progressé, mais leur
représentation reste encore très minoritaire : sur 115 fédérations, seules 14 d’entre elles sont présidées par une femme en 2013. En 2000, on constatait que la place des femmes dans le sport progressait lentement. En 2013, le constat
reste sensiblement le même : leur place dans le sport continue à progresser, mais, bien qu’en accélération, toujours à
un rythme trop modéré pour qu’elle soit égale à celle des hommes dans un avenir proche.
Licences féminines par famille de Fédérations en 2013
% femmes

Nombre de licences
Femmes
2 614 400
44.2%

Nombre de
licences total
8 621 200

Fédérations unisport olympiques

30,3

Fédérations unisport non olympiques

29.9

632 800

10.7%

2114 300

Fédérations multisports

51.7

2 669 600

45.10%

5 166 400

Ensemble des Fédérations

37.2

5 916 900

100%

15 901 900

(Source MVJS)
Aussi, pour accentuer encore cette tendance et pour la cinquième année, le CDOS a souhaité développer
l’implication des femmes dans la sphère du sport tant au plan de la pratique sportive qu’au niveau des dirigeants
de clubs.
Nous vous présentons sous forme d’affichettes les manifestations spécifiques ouvertes à toutes, licenciées ou non.
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Donnez des Elles au Sport
Le CDOS en partenariat avec le Conseil
Départemental et la DDCSPP souhaite encourager
la pratique sportive féminine en proposant une
nouvelle manifestation « Donnez des Elles au
sport ».
Elle aura lieu dans le parc du Conseil
Départemental le dimanche 3 juillet 2016.
L’objectif de cette journée est d’inciter un public
féminin le plus large possible à découvrir et à
s’initier à des activités sportives parfois éloignées
des standards.
Aussi, il est prévu en matinée une épreuve sportive
par équipes regroupant diverses activités telles que
la marche nordique, course pédestre, tir à l’arc…
L’après midi des démonstrations et initiations seront
proposées selon les thèmes suivants
Les sports de combat (Judo, Self Défense, Boxe
Thaï)
Les sports collectifs (Football, Rugby)
Les activités gymniques et corporelles (EPGV,
Retraite Sportive)
Les sports individuels (Tennis, Pétanque)
Un autre pôle d’animation sera proposé à
l’ensemble des participantes sur la Nutrition,
diététique, les bienfaits de l’activité physique...
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Commission Sport Santé

Commission Sport et Handicap
Pour la commission Sport et Handicap, les Conseillers
Techniques Fédéraux rattachés aux comités Sport
Adapté et Handisport, proposent des sensibilisations au
Handicap dans les établissements scolaires du Gers :
Lycée Garros à Auch
Lycée Lavacant à Auch
Etablissements scolaires Condom
Suite à ces sensibilisations auront lieu des journées de
découverte des différentes activités sportives menées
par les personnes handicapées dans le département.
Notez bien ces dates, et n’hésitez pas à venir nous voir
et nous solliciter :
Par ailleurs, de nouvelles rencontres compétitives
(journées communes Sport Adapté et Handisport)
placées sous le signe de la bonne humeur et du partage
ont eu lieu ou sont à prévoir :
- journée sarbacane le 25 février 2016 (80 participants)
- journée boccia le 21 avril 2016 (40 à 50 participants)

Formation Secourisme PSC1
La Commission Médicale du CDOS propose cette année
encore des stages de formation pour l’obtention du PSC1
ou recyclages réservés aux licenciés déjà titulaires du
BNS, BNPS ou AFPS. Le soutien financier de la
DDCSPP service « Jeunesse, Sports » permet de
réduire le coût de l’inscription à 30 €/stagiaire pour le
PSC1 (7 h/30 de formation) et 15 €/stagiaire (3h30 de
formation) pour un recyclage.
Trois sessions PSC1 ont été organisées pour l’instant.
Les 9 et 16 janvier à l’Isle Jourdain où 13 personnes ont
obtenu l’attestation aux premiers secours.
Les 14 et 15 janvier à Auch où 9 personnes ont suivi
cette formation.
Le 31 mars à Fleurance avec 10 stagiaires présents.
Prévention Dopage :
Les jeunes athlètes engagés dans une pratique sportive
intensive ressentent nécessairement certains effets sur
leur organisme (fatigue, alimentation, stress…)
Le CDOS avec le soutien de la DDCSPP service
« Jeunesse, Sports» propose l’intervention de deux
référents départementaux en matière de conduites
dopantes chez les jeunes sportifs. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez organiser une intervention
sur ce thème.

Journée Sport et Handicap au stade de Condom
le vendredi 27 mai 2016
Journée Handicapsports 32 à Auch,
sur la place de la Libération,
qui devrait avoir lieu le samedi 25 juin 2016

Prêt matériel rappel :

Comité Départemental Sport Adapté

La Commission Médicale du CDOS met à disposition des
Comités et Clubs (sur simple demande).
Du matériel de test de terrain : Cardio Fréquence mètres
individuels.
Du matériel médical : Défibrillateur laerdal semi
automatique.

Le CDSA 32 a connu un début d’année assez
mouvementé :
- départ de Luc LOPEZ, notre Conseiller Technique
Fédéral (CTF) pour un poste d’éducateur sportif au sein
de la MECS Cantoloup Lavallée de Saint-Clar. Il y
remplace Marcel GONZALVEZ qui part pour une retraite
bien méritée.
- démission d’Ingrid HENTGÈS de ses fonctions de
présidente, ainsi que celle de Dominique DERAEDT de
ses fonctions de trésorière.
Suite à un appel à candidatures, nous avons embauché
Amandine CAPUS en tant que CTF, et un nouveau
bureau 100% féminin a été élu lors de l’AG du Comité qui
s’est tenue le mercredi 13 avril 2016 :
Présidente : Mme Marie-France CAUZIT
Trésorière : Mme Monique MARROT
Secrétaire : Mme Laëtitia RAMOND
Un grand merci à elles quatre de reprendre les rênes du
CDSA 32 !

Plan Départemental Nutrition Sport Santé
CLUBS ET COMITES ACTIFS SPORT SANTE 32

C’est l’intitulé du label décerné aux structures associatives
sportives qui proposeront des activités physiques de loisirs
et de bien être sur leur lieu de vie : écoles, centres de
loisirs, entreprises, espace communal ou plus.
L’objectif pour les Clubs et Comités est de développer de
nouvelles activités vers des publics non licenciés qui
reviendraient ou continueraient à faire du sport par ce biais.
En 2016 ce sera la 3éme année de cet appel à projet qui
se situe dans le cadre du Plan Départemental Nutrition
Sport Santé.
Pour les Comités et clubs : soyez tous attentifs à la
parution de l’appel à projet en cours.
Le Sport Santé est en vogue. Il sera de plus en plus
nécessaire à tous les Comités de s’ouvrir vers de
nouvelles pratiques et un nouveau public très demandeur.

Commission des Sports de Nature
Vingt millions de français pratiquent un sport de nature. Il
faut dire que la liste des activités est longue même si
certaines sont confidentielles et peu pratiquées, toutes
sont pratiquées par des passionnés.
Avec une quinzaine de disciplines dans le département
les sports de pleine nature offrent un panel d’activités
pour satisfaire tous les sportifs attirés par le sport en
milieu naturel.

Cette opération est une bonne occasion d’agir ne la
manquez pas.
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Aujourd’hui, avec la mise en œuvre de la C.D.E.S.I (commission départementale des espaces sites et itinéraires) et
dernièrement l’adoption du P.D.E.S.I (plan départemental) les conditions sont plus favorables pour permettre la mise en
place d’actions et réaliser des projets et offrir des moments de sport et plaisir au plus grand nombre de gersois.
Les sports de nature sortent souvent du cadre compétition pour rester sport de loisir, mais le terrain de jeu pas toujours
bien défini et le respect de la propriété exige des outils clairs pour le bien de tous.
La C.D.E.S.I était l’outil indispensable pour poser un cadre légal aux projets à venir.
Toujours soucieux de vouloir valoriser et montrer leurs activités, les sports de pleine nature se retrouveront pour la
journée départementale le dimanche 5 juin autour du lac de Marciac avec de nombreuses démonstrations.
L’occasion aussi de prendre contact et d’essayer une activité pour les gersois qui hésitent encore à se lancer…sur les
sentiers du Gers.
Commission Schéma Départemental des Equipements Sportifs
Nous vous adressons un exemplaire du livret qui est paru fin mars 2016. Si vous en souhaitez d’autres contacter le CDOS.

LES REPRESENTATIONS ET MISSIONS
09/01/2016 Cérémonie des vœux du Comité Départemental de Judo à Auch
25/01 Assemblée Générale du Comité Départemental Handisport à Auch
23/01 Assemblée Générale de la Ligue Midi-Pyrénées de Pelote Basque à Condom
30/01 Assemblée Générale du Comité Départemental des Sports Boules à Auradé
01/02 Assemblée Générale du Comité Départemental du Coders à Auch
03/02 Tirage de la Coupe du Gers de Pétanque à Auch
05/02 Assemblée Générale du Comité Départemental de Canoë Kayak à Condom
24/27/02 Championnat de Midi-Pyrénées d’Echecs organisé par le C.D Echecs à Masseube
26/02 Assemblées Générales du Comité National des Quilles au Maillet et du Comité Départemental des Sports
Quilles à Clarac (31)
07/03 Assemblée Générale Ordinaire de l’Office Intercommunal des Sports (OIS) de l’Isle Jourdain
12/03 Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports à Auch
17/03 Assemblée Générale de l’Office Municipal des Sports d’Auch
23/03 Assemblée Générale du C.R.O.S Midi6Pyrénées à Balma
27/03 Finales du Trophée Georges ESTEVE et du Trophée Michel COMMERES à Valence/Baïse
01/04 27ème Edition du Challenge du Meilleur Dirigeant pour les Bénévoles par le District du Gers
02/04 Assemblées Générales Extraordinaires et ordinaires de la Fédération Française de Bowling et Sports Quilles
à Ségos
13/04 Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du Comité Départemental du Sport Adapté à Auch
21/04 Tournoi Départemental de Boccia avec les CD Handisport et Sport Adapté à Auch
23/04 Assemblée Générale Elective du Comité Départemental de Judo à Auch
23/04 Tournoi Interdépartemental de l’Armagnac par le Comité Départemental de Rugby à Auch
04/05 Remise des insignes et des diplômes du Brevet Sportif Allemand à Auch
05/05 Evénement « Flash Bac » sur le Basket Astarac Club à Mirande créé en 1975
06/05 Championnat Régional Triplettes de Pétanque à Lalanne Arqué
06/07/05 1er Tournoi de France de Judo vétéran par le Judo Club Auscitain à Auch
14/05 Etape du Grand Régional Midi-Pyrénées de Saut d’Obstacles et du Tournoi du Grand Sud, 3ème édition de
Jumping’ing Gers aux Ecuries du Manaou à Saint Michel
20/05 Assemblées Générales de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux et du Comité Départemental du
Sport en Milieu Rural du Gers à Saint Jean Poutge
03/06 Assemblées Générales de la Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement et de l’UFOLEP du Gers à Auch
19/06 « Challenge d’Artagnan » d’Escrime à Auch

LES CONSULTATIONS PARTENARIALES ET DE COORDINATION
12/01/2016 Séminaire sur l’évaluation des PEDT (Projet Educatif Territorial) à Auch
19/01 Groupe d’appui départemental aux Projets Educatifs Territoriaux à Auch
303/02 Conseil Départemental de l’UNSS à Auch
04/02 Commission Départementale de la Sécurité Routière sur le circuit de Nogaro
11/02 Réunion sur le Bilan CNDS 2015 et Orientations 2016 à Auch
09/03 Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité à Auch
15/03 Commission Départementale de Sécurité Routière à Duffort
25/03 Commission Départementale de la Sécurité Routière à Pavie
13/05 Commission Territoriale du CNDS à la DDCSPP
24/05 Commission Territoriale Languedoc-Roussillon-Midi Pyrénées du CNDS à Toulouse
25/05 Réunion Ludisport à la DDCSPP
07/06 Commission Départementale Chargée d’examiner les candidatures à la Médaille de Bronze de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif à la DDCSPP
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A L'HONNEUR
Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif :
Promotion du 1er Janvier 2016
Monsieur le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a attribué :
Médaille d’Or
Mr Jean-Claude FITERE
Monsieur le Préfet a attribué la médaille :
Médaille de Bronze :
Contingent Ministériel
Mr MAHUE Alain
Contingent Préfectoral
Mmes ALONZO Danièle - BRUNELLO Alice
Mrs CABASSY Daniel - CASTELLAVERAN Serge - MARTINEZ Franck - PANDELE Daniel PEYRON Guy-Pierre - ROUYLOU Roger.

Monsieur le Préfet a attribué
La Lettre de Félicitations :
Promotion exceptionnelle de Lettres de Félicitations UNSS
Mmes ABADIE Emile - BIGOT Emilie - CATTANEO Perrine - DEBARGE Manon - FITON Chloé
JACOTIN Anaïs - LAMARQUE Anaïs - PINCIN Emma - SALVI Marie - SARRET Emma TOUZIN Mélanie.
Mrs BAUMARD Armand - BEAUNEZ Dylan - BRANA Baptiste - CHACANA Enzo - DAUGREILH
Bastien - JUGUES Adrien - PARIS Lucien - PONSAN Edouard - ROSSONI Gaël - VIGEON
Corentin.

Le Comité Olympique et Sportif du Gers adresse ses plus vives félicitations
à tous ces lauréats.
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