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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 

PARTENAIRES 

      

ASSEMBLEE GENERALE DU CDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée Générale du CDOS s’est tenue le mercredi 2 avril à la Maison Départementale 
des Sports en présence de Marie Anne RICHARD, directrice départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des  populations ; Philippe FABRE, conseiller général ; Michel VAS-
SEUR, vice-président du CROS Auvergne ; Emmanuel GAUZY, commissaire aux comptes. 
 

29 comités (sur 42) et 3 clubs sans comité (sur 9) étaient présents.  
 

Sous la présidence de Robert LAGARDE, président du CDOS, les responsables des différentes 
commissions ont fait le bilan des activités de l’année écoulée : formation - sport et handicap - 
sport santé - sportif cantalien - femmes, sport et cohésion sociale - sport de nature, développe-
ment durable - relations institutionnelles - communication.  

Du 15 au 20 septembre prochains, les 5èmes rendez-vous « Sentez-
vous Sport » seront organisés en direction d’un public le plus large 
possible ; le Comité National Olympique et Sportif, l’Etat et l’Associa-
tion des Maires de France sont copilotes de ce projet national. 
L’objectif de cette manifestation est de valoriser les bienfaits des acti-
vités physiques et sportives pour l’ensemble de la population. 

Au niveau local, le CDOS du Cantal relaie cette initiative et va organiser une manifestation 
sportive, le 17 septembre sur le site de Peyrolles. Cette action sera menée, cette année, en 
direction des enfants et adolescents, de 6 à 18 ans. 
Les centres de loisirs du bassin d’Aurillac ont d’ores et déjà été contactés et seront tous pré-
sents lors de cette journée. 
 

Les activités seront proposées de manière libre et gratuite dans l’esprit sport-santé. 
 

Si vous souhaitez profiter de cette opportunité et participer, au travers de votre association, à 
cette journée pour faire découvrir des activités nouvelles aux enfants, vous pouvez contacter le 
CDOS au 04.71.64.46.52 ou cdos.cantal@wanadoo.fr 
Vous pourrez ainsi présenter des initiations aux participants, de 14h à 17h. 
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C A N T A L ’ Y M P I Q U E  

Sportif CANTALIEN /Trophée GROUPAMA 
 

Remise du 1er Trophée de l’année 2014…. 
 
Le premier trophée CDOS /GROUPAMA de l’année 2014 a été décerné à l’Alaskan Traîneau Cantal Club 
pour l’ensemble des performances obtenues lors des championnats de France, l’ATCB a obtenu 20 médail-
les (cinq d’or, huit d’argent, sept de bronze). 
 
Le club est basé à Chavagnac. Il compte une quarantaine de licenciés sous la présidence d’Antoine LEMOINE. 
 

 
 

 
 
     
 
  
 
 
 
 
 

A vos agendas... 

FORMATIONS 

     Lundi 16 JUIN  

Assurances et Réglementation  
  Les règles en matière de responsabilité, d’assurance, de transports d’enfants….. 
  Lieu :             Complexe Sportif Intercommunal - Avenue de Besserette à SAINT FLOUR 
  Horaires :       20h à 22h. 
  Intervenants : Eric CORVAISIER (DDCSPP) - Franck PORTALIER (GROUPAMA) 

 

     Vendredi 20 JUIN  

La blessure du SPORTIF 
  Prévenir, gérer et soigner la blessure du sportif 
  Lieu :             Maison Départementale des Sports 
  Horaires :       9h à 12h  -  13h30 à 17h30 
  Intervenant :   Nordine LAZAAR (CROS AUVERGNE) 

La Commission du SPORTIF CANTALIEN 
 se réunira le 30 juin :  

 

 Pensez à envoyer vos candidatures. 

Remise du trophée le samedi 19 avril sur le site du Pôle Equestre à Chalinargues 

Remise des Médailles de la Jeunesse et des Sports 
 

Pour les promotions de juillet 2013 et janvier 2014 
 

     Vendredi 4 JUILLET  
                                           à la Maison Départementale des Sports  
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L’écho des comités ou clubs….. 

Les évènements à venir… 

   Les Cyclos du Vélo Montagnard organisent la  deuxième édition  de la  Cyclo-montagnarde Massif  
   Central les 5 et 6 juillet 2014. 
 

   Plusieurs parcours seront proposés au départ d’Aurillac vers les paysages     
   cantaliens : 

  
 1– Option Touriste (sur deux jours) 
  Découverte du Carladès (115km)    -    Le Grand site du Puy Mary (109km). 
 2 -  Option Randonneur  :  Entre Carladès et Grand Site (201 km). 
 3 - Option Découverte :       Le Grand Site (143 km). 
 4 - Option Jeunes et famille :  Ascension du Pas de Peyrol (75 km). 
 
 Pour tout renseignement : 
Les Cyclos du Vélo-Montagnard 
130, avenue du Général Leclerc—15000 AURILLAC 
Tél : 04 71 48 45 94 ou 04 71 64 17 53 
Mail : pierre.felgines@wanadoo.fr       Site : velomontagnard.ffct.org  

SEMAINE DEPARTEMENTALE DU SPORT HANDICAP 

Du 15 au 19 septembre 

Dans le cadre du développement des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap, le 
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) organise en partenariat avec le Comité Départemental du Sport 
Adapté et le Club Handisport du Bassin d’Aurillac, une semaine départementale du Sport Handicap du 15 au  19 sep-
tembre 2014. 
Tous les clubs et comités du département peuvent participer à cette semaine. Pour cela, ils sont invités à mettre en 
place des animations auprès du public en situation de handicap (moteur, mental, psychique, visuel, auditif). 
Les créneaux peuvent être ouverts en intégration avec le public ordinaire ou spécifiquement pour le public handicapé. 
Plusieurs associations ont déjà répondu à notre appel et vont accueillir des personnes en situation de handicap.  
Si vous pouvez vous aussi les accueillir au sein de votre structure, merci de contacter le CDOS par téléphone 
(04.71.64.46.52) ou par mail : cdos.cantal@wanadoo.fr 

                                      AURILLAC POUR ELLES 

                                          Dimanche 12 octobre  

  A l’occasion du mois national (octobre) de mobilisation contre le cancer du sein, le CDOS organise, en 
 partenariat avec les Comités Départementaux de Gymnastique Volontaire et de la Retraite Sportive   
 une course/marche exclusivement réservée aux femmes, licenciées ou non. (parcours de 5 km).  
  Départ (10h) à la Maison des Sports.  

Les bénéfices de cette action seront reversés au Comité Départemental de la Ligue contre le Cancer et à l’AR-
DOC. 

Plus d’infos sur le site du CDOS et les réseaux sociaux : Facebook et Twitter 
http://cantal.franceolympique.com 

CANTAL TOUR SPORT 

Du 16 au 25 juillet 

Le Conseil Général organise une manifestation itinérante sportive à destination des 6/18 ans durant la période esti-
vale autour de la découverte des activités physiques de pleine nature (29 activités différentes seront représen-
tées). Les Comités Départementaux sont sollicités. 
 5 journées sont programmées dans le département sur 5 sites différents  : 

Le Lioran - Rénac - Lastouilles - Mallet - Lac des Graves. 
 

 Contact :  
 Tél : 04.71.46.22.66 /  04.71.46.22.88       E-mail : sports@cg15.fr 



LE GUICHET UNIQUE DU SPORT : GUS 
 

Animé par AGEFOS PME Auvergne et financé par le Fonds Social Européen (FSE), le Guichet Unique Sport Auver-
gne a pour objectif d'informer, orienter, accompagner les acteurs du secteur sportif dans leur projet de formation et / 
ou d'emploi. 
Sa mission est d'informer sur les dispositifs de formation, leurs modalités de financement et d'accompagner la création 
et la pérennisation d'emplois. 
Quelque soit le profil des publics, employeurs (associations), salariés, bénévoles, licenciés ou sportifs de haut niveau, 
la priorité du Guichet Unique Sport Auvergne est de les mettre en relation avec les bons interlocuteurs et les disposi-
tifs Emploi ou Formation les mieux adaptés à leur situation. 
Basé à Clermont-Ferrand, les chargés de mission se déplacent sur toute la région Auvergne sur rendez-vous. 
 

Tel : 04-73-19-34-08 
Mail : info@guichetuniquesport.fr 
 

Bulletin réalisé et édité par le CDOS Cantal, 
diffusé gratuitement aux partenaires du Mouvement 
Sportif Départemental 

Directeur de publication : 
Robert LAGARDE 
Comité de rédaction : 
 Marie ONNO - Josiane POUGET 

Rejoignez-nous sur le web 
 

http://cantal.franceolympique.com 

Le COSMOS 
Conseil Social du Mouvement Sportif 

 

Il s’agit d’une association créée dans le but de revendiquer la spécificité du sport, et de voir naître une convention 
collective spécifique propre à l'ensemble de la branche sport. Celle-ci a été signée le 7 juillet 2005 (La Convention 
Collective Nationale du Sport). 
Le CoSMoS est la première et l'unique organisation représentant exclusivement l'ensemble des employeurs du sport, 
qu'ils soient issus du secteur associatif, commercial et/ou du sport professionnel. 
 

Objet du COSMOS 
- l'étude et la défense des intérêts des employeurs du secteur sportif au sens large (économie sociale et secteur 
marchand) 
- la représentation des employeurs du sport dans les négociations paritaires ainsi qu'auprès des institutions, admi-
nistrations et collectivités territoriales 
- l'accompagnement des employeurs en matière de droit social et dans la mise en œuvre de la Convention Collective 
Nationale du Sport 
- la sécurisation juridique des employeurs du sport au regard de leurs droits et obligations 
 
Pour plus d’informations, ou si vous souhaitez adhérer au Cosmos, l’adresse internet est la suivante : 

http://www.cosmos.asso.fr/ 
 

A destination des associations sportives : 
 

Vous pouvez communiquer des informations par le biais de Cantal’ympique. Pour cela, veuillez 
simplement transmettre vos articles au CDOS : 

Par voie postale : Maison des Sports, 130 avenue du Général Leclerc, 15000 Aurillac. 
Par E-mail :   cdos.cantal@wanadoo.fr 

 

mailto:info@guichetuniquesport.fr

