
 
Edito du Président : 
 

Ce premier bulletin permettra de mieux 

communiquer et d’échanger avec l’ensem-

ble des acteurs du sport cantalien. 

Les disciplines sportives doivent obligatoi-

rement s’organiser et se structurer pour 

continuer à se développer, tout en gardant 

leur originalité et leur diversité. 

Le CDOS est le relais nécessaire  qui peut 

répondre à vos préoccupations et à vos 

attentes. 

 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Le 16 mars 2013, 

lors de l’Assemblée Généra-

le du CDOS. Un nouveau 

Président a été élu pour 4 

ans. 

Monsieur Robert LAGARDE 

succède ainsi à Monsieur  

Michel DIBONET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le tout premier nu-

méro du magazine édité 

par le CDOS, à destination 

des clubs et comités spor-

tifs du Cantal. Vous y 

trouverez chaque trimestre 

l’actualité des associations 

sportives cantaliennes ain-

si que les informations à 

destination des dirigeants. 

 

N’hésitez pas à transmet-

tre au CDOS toute infor-

mation que vous souhaitez 

voir paraître dans ce ma-

gazine. 

R. Lagarde (g)    M. Dibonet (d) 

Elections au CDOS Cantal : 

Nouvelle Olympiade 

Lancement du magazine : 

Cantal’ympique 
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Nouvelle 

équipe 

LES NOUVELLES COMMISSIONS DU CDOS 

Composition du nouveau bureau du CDOS 

� Président : Robert LAGARDE 

 
� Vice président(e)s : 
• Laurence VAZELLE 
• Lucien CALMETTE 
• Jean-Pierre GALEYRAND 
• Jean-Claude MILVAQUE 

 
� Secrétaire : Philippe COUDERC 

� Secrétaire adjointe : Marie-Pierre GUILPAIN 

� Trésorier : Fernand ROQUES 

� Trésorier adjoint : Jean DEVEZ 

C A N T A L ’ Y M P I Q U E  

RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
 

Responsable 
Robert LAGARDE 

MEMBRES 
Jean Louis DALMON 
André FREYSSINIER 
Yvon INTARTAGLIA 
Romain JAMMET 

Guy LEDU 
Jean Claude MILVAQUE 

Fernand ROQUES 

FORMATION 
 

Responsable 
Romain JAMMET 

MEMBRES 
André FREYSSINIER 

Georges VILLA 
 

CRIB 
Jean BESSIERE 

SPORTIF CANTALIEN / ETHIQUE 
 

Responsable 
Lucien CALMETTE 

MEMBRES 
Patrice COMBES 
Jean DEVEZ 

Jean Luc NOURISSON 
Roger PRAT  

 FEMMES, SPORTS ET COHESION 
SOCIALE 

 

Responsable 
Marie Pierre GUILPAIN 

MEMBRES 
André SARRAZIN 
Pierre WILDEMANN 

 

SPORT SANTE 
Responsable 

Laurence VAZELLE 
MEMBRE 

Yvon INTARTAGLIA 

SPORT ET HANDICAP 
 

Responsable 
Sylvie MALROUX 

MEMBRES 
Christian CELLARIER 
Claude DAOGLIO 
André SARRAZIN 
Yannick VIENNOT 

SPORT DE NATURE / 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Responsable 
Jean Louis DALMON 

MEMBRES 
Pierre FELGINES 

Guy LEDU 
André SARRAZIN 
Claude VERGNE 

Pierre WILDEMANN 

COMMUNICATION 
 

Responsable  
Georges VILLA 

MEMBRES 
Yvon INTARTAGLIA 
Fernand ROQUES 

Jean DEVEZ 

Animation et Gestion de la MAI-
SON DES SPORTS 

 

Responsable 
Jean DEVEZ 
MEMBRES 

Patrice COMBES 
Jean Claude MILVAQUE 



A l’attention des clubs et comités : 
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Les prochaines formations  
du CDOS : 
 

1- Accompagnement des associations em-
ployeurs : le 1er juillet de 9h à 17h à la Maison 
des Sports 
 
2– Comptabilité sur Excel (septembre) 
 
3– Formation bureautique (novembre) 

Les associations cantaliennes qui souhaitent mettre à l’honneur un spor-

tif ou une équipe peuvent déposer un dossier de demande d’attribution 

pour le Trophée Sportif Cantalien / Trophée Groupama. 

5 prix seront remis cette année. 

Le CDOS attribue un trophée personnalisé au récipiendaire et une dota-

tion financière de 500€ est offerte par GROUPAMA D’OC.  

Sportif Cantalien / Trophée Groupama 

Tribune libre 
Une partie du magazine sera réservée à l’actualité des clubs et comités. 

Articles et informations à retourner avant le 10 

septembre pour une parution dans le prochain numéro. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site  

cantal.franceolympique.com ou contacter le secrétariat du CDOS. 

Run and Bike solidaire : 
 

A l’occasion de la venue des Etoiles du sport 
dans le Cantal, un ‘Run and Bike solidaire » est 
organisé au profit du Secours Populaire, les 15 et 
16 juin. 
Cette épreuve à partager en équipe de 2 person-
nes se déroulera sur la voie romaine qui descend 
du Plomb du Cantal vers Vic-sur-Cère. 
Un village « Partage mon sport » permettra aussi 
gratuitement la pratique de nombreux sports à Vic
-sur-Cère, avec des champions dont certains 
champions du monde ou champions olympiques. 
 

Inscriptions et renseignements : 
runandbike-solidaire.fr 



Pour rappel :  
 
Les associations adhérentes au CDOS 
peuvent disposer gracieusement des sal-
les de la Maison des Sports, à condition 
de les réserver auprès du CDOS. 
 
Un photocopieur est aussi à leur dispo-
sition avec un code d’accès pour chaque 
association.  
 
Coût des copies  - noir et blanc : 0,04 €   
- couleur 0,30 € 
  
Prêt du matériel : massicot, vidéoprojec-
teur, paperboard, plastifieuse 

  

Maison Départementale des Sports 

130 avenue du Général Leclerc 

15000 Aurillac 

Téléphone : 04 71 64 46 52 

Télécopie :  04  71 64 46 51 

Messagerie : cdos.cantal@wanadoo.fr  

 Le CDOS a pour objets principaux : 

• de contribuer à la défense et au développement du patri-

moine sportif départemental, 

• de représenter le sport départemental pour toutes les 

questions d'intérêt général notamment auprès des pou-

voirs publics et des Organismes Officiels départementaux. 

• de propager les principes fondamentaux de l'Olympisme 

définis par Pierre de Coubertin et énoncés dans la Charte 

Olympique, plus particulièrement en ce qui concerne la 

pratique du sport pour la santé et la prévention du dopage, 

la lutte contre toute discrimination et la violence dans le 

sport, les questions d'environnement et de développement 

durable. 

• d'une manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire 

au développement de l'idée et de la pratique sportive au 

sein du département. 

Comité Départemental 

Olympique et Sportif du Cantal 

INFORMATIONS A DESTINATION DES CLUBS 

ET COMITES 

Rejoignez-nous sur le web 
 

http://cantal.franceolympique.com 

Sentez-vous sport ! 

Les 4èmes rendez-vous « Sentez-vous Sport » vont être 

organisés sur tout le territoire français, en septembre 

prochain. 

L’objectif de cette manifestation est de valoriser les 

bienfaits des activités physiques et sportives pour l’en-

semble de la population et de promouvoir les associa-

tions sportives. 

Au niveau local, le CDOS du Cantal relaie cette initiative 

et va organiser une manifestation sportive, le 21 sep-

tembre à Arpajon-sur-Cère, sur le gymnase et la 

plaine des jeux de l’ASPTT, ainsi qu’à Mauriac et Riom

-es-Montagnes. 

Les associations désireuses d’y participer peuvent s’ins-

crire auprès du CDOS. Ce sera pour elles l’occasion de 

présenter leur activité et, éventuellement de proposer 

des initiations gratuites. 


