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         ASSEMBLEE GENERALE DU CDOS   

L’Assemblée Générale 2015 du CDOS s’est tenue le mercredi 30 mars 2016 à la 

Maison Départementale des Sports en présence de Madame Véronique LAGNEAU, 

directrice départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations ; de Madame Brigitte DUBOIS, directrice éducation Jeunesse au Conseil 

Départemental ; de Monsieur Michel VASSEUR, vice-président du CROS AUVERGNE. 

 

De nombreux représentants des comités départementaux et clubs sportifs  

ont assisté aux travaux de cette assemblée. 

P A R T E N A I R E S  

Comité Départemental Olympique et Sportif du Cantal 
Maison Départementale des Sports - 130 av du Général Leclerc - 15000 AURILLAC 

Tél : 04.71.64.46.52  -  cdos.cantal@wanadoo.fr 
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Le premier trophée de l’année 2016 a été attribué au club de pétanque YTRACOIS pour l’organi-
sation du National de Pétanque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lors d’une sympathique réception organisée le vendredi 15 avril dans les locaux de la Mairie d’Y-

trac, Franck PORTALIER, responsable de GROUPAMA du CANTAL a attribué un chèque de 500€ à 

l’association et Lucien CALMETTE, vice-président du CDOS a remis le trophée personnalisé du CDOS 

à Gilbert LADEN , président du club. 

 

C A N T A L ’ Y M P I Q U E  

 

Remise du premier trophée de l’ANNEE 2016 

 

 

 

F O R M AT I O N   

     

     SAMEDI 25 JUIN    

 Développer ses ressources financières 
  Connaître les différentes pistes de financement : 
les demandes de subvention / mécénat / sponso-
ring. 
Lieu :                 Maison  des Sports  à AURILLAC 
Horaires :         de 9H00 à 17H30 
Intervenants :  Cécile MAUBERT (CROS Auvergne)  
                             Chrystelle DUCORNAIT (CDOS 63) 

 S P O R T I F  C A N TA L I E N  /  T R O P H E E  G R O U PA M A  

A  V O S  A G E N D A S … .   

H O M M A G E 
 

A l’issue des championnats du Cantal d’Athlétisme, 

un émouvant hommage a été rendu à  Jacques 

DAFFIX, en présence de sa famille, par ses amis du 

club d’Aurillac Athlétisme et du Comité départe-

mental. 

Une plaque à son nom a été dévoilée en témoigna-

ge de reconnaissance pour l’engagement de Jacques 

dans la promotion de ce sport qu’il a si bien servi. 

 

Robert LAGARDE 
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COUPES OFFERTES 

 PAR LE CDOS 
 

Le Comité Départemental  

Olympique et Sportif du Cantal offre des 

coupes aux associations  sportives, pour 

des manifestations d’intérêt au moins dé-

partemental. 

Les clubs ou les comités qui le souhaitent 

peuvent faire parvenir au CDOS une de-

mande par courrier ou par mail. 

 

 

SEMAINE DEPARTEMENTALE  

DU SPORT ET HANDICAP 

 
Du 19 au 25 septembre  

 
 

 

Cette action a pour but, chaque an-

née, de sensibiliser les clubs sportifs à l’insertion des per-

sonnes en situation de handicap. 

Tous les clubs et comités du département peuvent parti-

ciper à cette semaine. Pour cela, ils sont invités à mettre en 

place des animations auprès du public en situation de han-

dicap (moteur, mental, psychique, visuel, auditif). 

Les créneaux peuvent être ouverts en intégration avec le 

public ordinaire ou spécifiquement pour le public handica-

pé. 

Contacter le CDOS par téléphone (04.71.64.46.52)  

ou par mail : cdos.cantal@wanadoo.fr 

 L E S  A C T I V I T É S  D U  C D O S . . .  

 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 
 

Début des inscriptions le 1er juin 2016.   
 

  Parcours de 5 ou 8km.  

  Départ et arrivée plaine des jeux de la Ponétie.  

  Echauffement : 9h30 et Départ : 10h 
 

   les bénéfices de cette action seront reversés au Comité Départemental de la Ligue 

                                         contre le Cancer et  à l’ARDOC.                                                       

Plus d’infos sur la page Facebook : AURILLAC POUR ELLES 

  Mercredi 21 septembre  : 
 7ème rendez –vous  

« Sentez- vous SPORT » 
sur le site de Peyrolles  

                                de 14h à 17h. 
 

Cette action sera menée en direction des en-
fants et adolescents, de 4 à 16 ans, en colla-
boration avec les centres de loisirs du bassin 
d’Aurillac.  
Cette journée sera associée à la semaine 
SPORT et HANDICAP afin d'intégrer les en-
fants en situation de handicap. 
Les activités seront proposées de manière 
libre et gratuite dans l’esprit sport-santé. 
 

Si vous souhaitez profiter de cette opportu-
nité et participer, au travers de votre asso-
ciation, à cette journée pour faire découvrir 
des activités nouvelles aux enfants, vous 
pouvez contacter le CDOS au 
0 4 . 7 1 . 6 4 . 4 6 . 5 2  o u 
cdos.cantal@wanadoo.fr 

 Créé en 2010, le service civique à pour 

vocation de permettre à des jeunes, de 

16 à 25 ans, de s'investir dans des mis-

sions d'intérêt général. L'objectif ? 

Renforcer la cohésion et la mixité sociale, et offrir une (première) 

expérience professionnelle enrichissante, souvent véritable trem-

plin pour l'avenir.  

Le CDOS du CANTAL a obtenu un agrément collectif pour le servi-

ce civique. Les clubs et comités adhérents peuvent donc en béné-

ficier.. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le 

site : www.service-civique.gouv.fr ou vous adresser au CDOS. 



Bulletin réalisé et édité par le CDOS Cantal, 
diffusé gratuitement aux partenaires du    
Mouvement Sportif Départemental 
Directeur de publication : 
Robert LAGARDE 
Comité de rédaction : 
Josiane POUGET- Elodie LAFARGE 

Le Conseil Départemental organise  

pour la troisième année consécutive  

le Cantal Tour Sport  

Manifestation sportive ouverte gratuitement aux enfants et 

adolescents ayant entre 6 et 18 ans. 

Durant 5 journées , 30 activités sportives et récréatives se-

ront proposées sur 5  sites. 

L’inscription est nécessaire pour toute personne souhaitant 

pratiquer ces activités. 

Les dates 2016 à retenir : 

Mardi 12 juillet  au Lac des Graves 

Mardi 19 juillet à Lastioulles 

Jeudi 21 juillet  à Rénac 

Mardi 26 juillet à Mallet 

Jeudi 28 juillet au Lioran 
 

Pour plus d’informations : site internet du Conseil Dépar-
temental   / page Facebook. 

Rejoignez-nous sur le web 
 

http://cantal.franceolympique.com 

 
LE TOUR DE FRANCE  DANS LE CANTAL 

 En 2016, le Cantal accueille pour la 11ème fois le Tour 

de France. Le mercredi 6 juillet, après 216 km au dé-

part de Limoges, le peloton arrivera à la station 

du Lioran.  Le lendemain 7 juillet,  le peloton s'élance-

ra d’Arpajon-sur-Cère pour 187 km vers Montauban.  

 
UN PROJET DE GROUPEMENT D’EMPLOYEUR ASSOCIATIF SUR LE PAYS D’AURILLAC 

 

Le DLA (porté par Auvergne active) en partenariat avec la DDCSPP du Cantal a récemment initié une action formation 

pour accompagner des porteurs de projet locaux à la création d’outils de mutualisation. Après une phase d’information, 

de consultation et d’échanges avec les associations du Cantal, une dizaine d’associations du Pays d’Aurillac ont cons-

titué un groupe de travail pour se pencher sur la création d’un groupement d’employeurs associatif. La 3ème ré-

union qui a rassemblé 4 commissions de travail s’est déroulée le 30 mai dans les locaux du village d’entreprises à Auril-

lac.  

Qu’est-ce qu’un groupement d’employeur associatif ? 

Dans un contexte de baisse des aides publiques et d’essoufflement du bénévolat, cet outil pourrait relever plusieurs dé-

fis. 

Mutualiser un salarié entre plusieurs structures (associations et ou collectivités territoriales) permet de consolider les 

emplois existants et de pérenniser des emplois aidés.  

Le groupement d’employeurs associatif répond aussi aux besoins des associations qui souhaitent se développer ou se 

professionnaliser (besoin de quelques heures par semaine ou en saison d’un éducateur sportif, d’une animatrice, de se-

crétariat ou de communication…).  
 

Au-delà de la gestion facilitée de l’emploi pour les bénévoles (aspects administratifs, gestion des ressources humaines…), 

cet outil donne aussi un cadre législatif lisible et adapté aux pratiques de mutualisation en cours. 
 

Pour les salariés du tissu associatif c’est aussi un plus ! L’outil facilite l’accès à un contrat unique (le plus souvent un CDI), 

à la possibilité d’augmenter son temps de travail, à la formation et à son financement, à des missions plus variées etc. 

Pour vous joindre au projet ou tout simplement vous informer, contacter Carine SAUTAREL, chargée de mission 

DLA du Cantal à Auvergne Active. Tél : 04 71 48 53 58 / Mail  : c.sautarel@auvergneactive.net 

 


