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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 Dé partéméntalé dés Sports - 130 av du Gé né ral Léclérc - 15000 AURILLAC 

Té l : 04.71.64.46.52  -  cdos.cantal@wanadoo.fr 
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Lé prémiér trophé é dé l’anné é 2016 a é té  attribue  au club de pe tanque YTRACOIS pour l’organisation 
du National de Pétanque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lors d’uné sympathiqué ré céption organisé é lé vendredi 15 avril dans lés locaux dé la Mairié d’Ytrac, 

Franck PORTALIER, résponsablé dé GROUPAMA du CANTAL a attribué un chèqué dé 500€ à 

l’association ét Lucien CALMETTE, vicé-pré sidént du CDOS a rémis lé trophé é pérsonnalisé  du CDOS 

a  Gilbert LADEN , pre sident 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. 
Liéu :                 Maison  dés Sports  a  AURILLAC 
Horairés :         dé 9H00 a  17H30 
Intérvénants :  Cé cilé MAUBERT (CROS Auvérgné)  
                             Chrystéllé 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’issué dés championnats du Cantal d’Athlé tismé, 

un é mouvant hommagé a é té  réndu a   Jacques DAF-

FIX, én préséncé dé sa famillé, par sés amis du 

club d’Aurillac Athlé tismé ét du Comité  dé parté-

méntal. 

Une plaque à son nom a été dévoiléé én témoi-

gnagé dé réconnaissancé pour l’éngagémént dé 

Jacqués dans la promotion dé cé sport qu’il a si bién 

sérvi. 
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COUPES OFFERTES 

 PAR LE CDOS 
 

Le Comité Départemental  

Olympique et Sportif du Cantal offré 

des coupes aux associations  sportivés, 

pour dés maniféstations d’inté ré t au 

moins dé partéméntal. 

Lés clubs ou lés comité s qui lé souhaitént 

péuvént fairé parvénir au CDOS uné dé-

mandé par courriér ou par mail. 

 

 

SEMAINE DEPARTEMENTALE  

DU SPORT ET HANDICAP 

 

Du 19 au 25 septembre  
 
 

 

Cétté action a pour but, chaqué an-

né é, dé sénsibilisér lés clubs sportifs a  l’insértion dés pér-

sonnés én situation dé handicap. 

Tous les clubs et comités du département péuvént par-

ticipér a  cétté sémainé. Pour céla, ils sont invité s a  méttré én 

placé dés animations aupré s du public én situation dé han-

dicap (motéur, méntal, psychiqué, visuél, auditif). 

Lés cré néaux péuvént é tré ouvérts én inté gration avéc lé 

public ordinairé ou spé cifiquémént pour lé public handica-

pé . 

Contactér lé CDOS par té lé phoné (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 dé 5 ou 8km.  

  Dé part ét arrivé é plainé dés jéux dé la Poné tié.  

  Echauffémént : 9h30 ét Dé part : 10h 
 

   lés bé né ficés dé cétté action séront révérsé s au Comite  De partemental 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. 
 

Cétté action séra méné é én diréction dés én-
fants ét adoléscénts, dé 4 a  16 ans, én colla-
boration avéc lés céntrés dé loisirs du bassin 
d’Aurillac.  
Cétté journé é séra associé é a  la semaine 
SPORT et HANDICAP afin d'intégrér lés 
énfants én situation dé handicap. 
Lés activité s séront proposé és dé manié ré 
libré ét gratuité dans l’ésprit sport-santé . 
 

Si vous souhaitéz profitér dé cétté opportu-
nité  ét participér, au travérs dé votré asso-
ciation, a  cétté journé é pour fairé dé couvrir 
dés activité s nouvéllés aux énfants, vous 
pouvéz contactér le CDOS au 04.71.64.46.52 
ou cdos.cantal@wanadoo.fr 

 Cré é  én 2010, lé sérvicé civiqué a  pour 

vocation dé pérméttré a  dés jéunés, dé 

16 a  25 ans, dé s'invéstir dans dés mis-

sions d'inté ré t gé né ral. L'objéctif ? 

Rénforcér la cohé sion ét la mixité  socialé, ét offrir uné (prémié ré) 

éxpé riéncé proféssionnéllé énrichissanté, souvént vé ritablé trém-

plin pour l'avénir.  

Lé CDOS du CANTAL a obténu un agré mént colléctif pour lé sér-

vicé civiqué. Lés clubs ét comité s adhé rénts péuvént donc én bé -

né ficiér.. 

Pour touté information complé méntairé, vous pouvéz consultér lé 

sité : www.sérvicé-civiqué.gouv.fr ou vous adréssér au CDOS. 



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

Le Conseil Départemental organise  

pour la troisième année consécutive  

le Cantal Tour Sport  

Maniféstation sportivé ouvérté gratuitémént aux énfants ét 

adoléscénts ayant éntré 6 ét 18 ans. 

Durant 5 journé és , 30 activité s sportivés ét ré cré ativés sé-

ront proposé és sur 5  sités. 

L’inscription ést né céssairé pour touté pérsonné souhaitant 

pratiquér cés activité s. 

Les dates 2016 à retenir : 

Mardi 12 juillet  au Lac dés Gravés 

Mardi 19 juillet à Lastioullés 

Jeudi 21 juillet  à Rénac 

Mardi 26 juillet à Mallét 

Jeudi 28 juillet au Lioran 
 

Pour plus d’informations : site internet du Conseil De parte-
mental   / page Facebook. 

Réjoignéz-nous sur lé wéb 
 

http://cantal.franceolympique.com 

 
LE TOUR DE FRANCE  DANS LE CANTAL 

 En 2016, lé Cantal accuéillé pour la 11é mé fois lé Tour 

de France. Lé mércrédi 6 juillet, après 216 km au 

dé part dé Limogés, lé péloton arrivéra a  la station 

du Lioran.  Lé léndémain 7 juillet,  lé péloton s'é lan-

céra d’Arpajon-sur-Cère pour 187 km vérs Montau-

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

 

Lé DLA (porté  par Auvérgné activé) én parténariat avéc la DDCSPP du Cantal a ré cémmént initié  uné action formation 

pour accompagnér dés portéurs dé projét locaux a  la cré ation d’outils dé mutualisation. Apré s uné phasé d’information, 

dé consultation ét d’é changés avéc lés associations du Cantal, une dizaine d’associations du Pays d’Aurillac ont constitue  

un groupe de travail pour se pencher sur la création d’un groupement d’employeurs associatif. La 3èmé réunion 

qui a rassémblé  4 commissions dé travail s’ést dé roulé é lé 30 mai dans lés locaux du villagé d’éntréprisés a  Aurillac.  

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

Dans un contéxté dé baissé dés aidés publiqués ét d’éssoufflémént du bé né volat, cét outil pourrait rélévér plusiéurs dé -

fis. 

Mutualisér un salarié  éntré plusiéurs structurés (associations ét ou colléctivité s térritorialés) pérmét dé consolidér lés 

émplois éxistants ét dé pé rénnisér dés émplois aidé s.  

Lé groupémént d’émployéurs associatif ré pond aussi aux bésoins dés associations qui souhaitént sé dé véloppér ou sé 

proféssionnalisér (bésoin dé quélqués héurés par sémainé ou én saison d’un é ducatéur sportif, d’uné animatricé, dé sé-

cré tariat ou dé communication…).  
 

Au-déla  dé la géstion facilité é dé l’émploi pour lés bé né volés (aspécts administratifs, géstion dés réssourcés humainés…), 

cét outil donné aussi un cadré lé gislatif lisiblé ét adapté  aux pratiqués dé mutualisation én cours. 
 

Pour lés salarié s du tissu associatif c’ést aussi un plus ! L’outil facilité l’accé s a  un contrat uniqué (lé plus souvént un CDI), 

a  la possibilité  d’augméntér son témps dé travail, a  la formation ét a  son financémént, a  dés missions plus varié és étc. 

Pour vous joindre au projet ou tout simplement vous informer, contactér Carine SAUTAREL, chargé é dé mission 

DLA du Cantal a  Auvérgné Activé. Te l : 04 71 48 53 58 / Mail  : c.sautarel@auvergneactive.net 

 


