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EDITORIAL
Ce Cantal’Ympique vous parvient quelques jours avant nos Assemblées Générales
2019 Extraordinaire et Ordinaire, Assemblées Générales qui étaient programmées

le 30 mars et donc reportées ce lundi 7 septembre, suite à la crise sanitaire qui a si
fortement impacté le mouvement sportif.
Couragement les bénévoles de nos clubs essaient de relancer la machine tout en
respectant les consignes règlementaires édictées par le ministère et les fédérations.
A ce jour l’incertitude est toujours de mise compte tenu de la 2ème vague
COVID-19.

PARTENAIRE

Une nouvelle dynamique est indispensable à la survie de nos clubs et comités qui

doivent par ailleurs élire leurs représentants pour la nouvelle olympiade 2020-2024
si prometteuse avec en point d’orgue les J.O. de Paris.
J’espère fortement que les représentants de nos fédérations pourront être présents
le 7 septembre pour un dialogue constructif, dans le respect des spécificités de
chacun mais pour une nécessaire cohésion du mouvement sportif départemental.
Robert LAGARDE
Président du CDOS CANTAL

Il nous a quittés….
Patrice COMBES est décédé le 22 août 2020.
Président

COORDONNÉES

04.71.64.46.52
cdos.cantal@wanadoo.fr
cdos-cantal.fr

Comité

Départemental

de

Pétanque depuis 1992, président de la Ligue
d’Auvergne de 2004 à 2008, pendant plus de 50

CDOS DU CANTAL

Maison Départ. des Sports
130 av. du Général Leclerc
15000 AURILLAC

du

ans il aura été un dirigeant exemplaire et

contribué fortement par son engagement bénévole au développement de sa
discipline.
Membre du comité directeur du CDOS de 2009 à 2017 il a participé notamment
aux travaux de la commission du Sportif Cantalien.
Son dévouement dans le milieu associatif lui a valu la médaille d’or de la
Jeunesse et des Sports décernée en 2011.

PAGE

2

Info Sport Santé & Bien Etre
SPORT & HANDICAP

Formation Sport et Handicap
La commission SPORT & HANDICAP reprogramme la formation à initialement prévue en mars et avril.
Cette session s’adresse à tous les clubs impliqués, sensibilisés ou intéressés par l’accueil des personnes en
situation de handicap.

Nouvelles dates :

SAINT FLOUR

AURILLAC

Lundi 5 octobre 2020
Lieu : Gymnase de Besserette

Jeudi 15 octobre 2020
Lieu : Maison Départementale des Sports

Horaires : de 19h30 à 22h

Horaires : de 19h30 à 22h

Intervenants :






Comité Départemental de Sport Adapté (CDSA),
Dispositif d’Accompagnement de l’Humain vers les Loisirs Intégrés et Réguliers (DAHLIR),
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations (DDCSPP),
Programme Handicap et Société,
Membres d'associations représentant des personnes en situation de handicap.

Semaine Départementale Sport et Handicap
Elle aura lieu du 02 au 06 novembre et non en septembre comme les années précédentes afin de ne pas
surcharger la reprise des activités dans les clubs.

Portée par le CDOS en collaboration avec le Comité Départemental de
Sport Adapté et les différents partenaires (DDCSPP, Programme
Handicap et Société, DAHLIR), cette initiative a pour objectif

de

permettre à des personnes en situation de handicap d’intégrer un club
ordinaire dans le but d’une pratique régulière de l’activité.
Durant la semaine des animations sont mis en place par les Clubs

proposant des créneaux qui peuvent être en intégration avec le public
ordinaire

ou

spécifiquement

pour

le

public

(création de section).
Les clubs participants s’engagent à proposer deux séances d’essai.
Renseignements et inscriptions auprès du CDOS CANTAL : 04 71 64 46 52

participant

SEPTEMBRE 2020
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Info Sport Santé & Bien Etre
LE CDOS PARTENAIRE DU DAPAP 15

Formation Sport Bien Etre
Une nouvelle session portée par le DAPAP 15 ( Dispositif d’Accompagnement vers la Pratique d’Activité Physique)
est programmée fin 2020.
Cette formation est complémentaire aux formations fédérales et s’adresse en priorité aux bénévoles des clubs
sportifs du Cantal, elle donne des prérogatives d’encadrement sport bien être et permet d’être référencer sur le

site annuaire régional sport santé bien être.
18 personnes issues de 8 clubs sportifs cantaliens sont inscrites pour suivre cette formation qui se déroulera sur
8 journées de novembre 2020 à mars 2021.
Lors de la première session en 2019, 10 Comités ou Clubs ont été validés et sont inscrits sur le site régional :
Validation sport santé :
 Comité Départemental de Gymnastique Volontaire.
Validation sport bien être :
 ATCB (sport de traineau).
 BAAG (basket).
 Chemin en châtaigneraie Vitrac (Randonnée Pédestre).
 Cyclos du Vélo Montagnard.
 Faubourg Gym.
 Golf de Vézac/Aurillac.
 Jeanne d’Arc (gymnastique).
 Section Rando « le pas de Cère » de l’Amicale Laïque de Vic sur Cère.
 Savate Club St Flour (boxe) .

SPORT ACCESSIBLE A TOUS & SPORT BIEN ETRE
Le CDOS s’est engagé depuis plusieurs années à ce que la
pratique sportive soit accessible à tous les publics y compris ceux
qui en sont éloignés pour diverse raisons ( sociale, financière,
médicale….)
Dans cette optique, deux séances hebdomadaires (hors vacances
scolaires) de gym d’entretien et marche adaptée sont proposés à
une trentaine de participant(e)s du bassin aurillacois.
Les séances sont animées les jeudis et vendredis
animatrices diplômées.

par des

INFOS….
MON CLUB PRES DE CHEZ MOI & CARTE PASSERELLE 2020
La carte passerelle est un nouveau dispositif
qui permet à des jeunes écoliers de CM1 et
CM2, licenciés à l’USEP ou à l’UGSEL de
pouvoir s’essayer à un sport de leur choix.
Présentation des conditions du déploiement national :

Opération du 1er septembre au 17 octobre.

A destination des élèves de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP ou à l’UGSEL.

Possibilité pour ces élèves de tester différents sports à raison de 3 séances gratuites par club.

Les élèves se présenteront au club avec leur carte passerelle qui leur sera remis dès la rentrée des classes
par leur enseignant USEP ou UGSEL.

Prise en charge de l’assurance individuelle accident par le CNOSF pour les élèves USEP ou UGSEL
participants à cette opération.
Une nouvelle application mobile « Mon club près de chez moi » est en ligne depuis cet été qui permet de
géolocaliser les clubs volontaires pour accueillir les élèves à proximité de leur domicile ou de leur école et de
répertorier les informations pratiques de cet accueil (horaires, etc.).
Les 3 étapes à suivre :
1- Trouver son club sur "Mon club près de chez moi" : https://monclubpresdechezmoi.com/
2- Prendre en main la page du club comme admin en cliquant sur “C’est mon club”.
3- Dans “Mettre à jour les informations / à propos" : rajouter le label “Carte Passerelle”.
Une vidéo très simple a été réalisée afin d’accompagner les clubs à s’inscrire, vous trouverez le lien cidessous :
https://www.youtube.com/watch?v=dIVXCXu0mD4
Pour plus de renseignement, contactez le CDOS CANTAL : 04 71 64 46 52

SERVICES DU CDOS CANTAL

REALISATION DES BULLETINS DE PAIE ET DSN
Le CDOS est reconnu tiers de confiance par l’URSSAF. Destiné aux associations de
moins de 10 salariés, ce service vous propose de réaliser vos bulletins de paie et
d’effectuer vos déclarations sociales nominatives auprès des organismes sociaux.

REALISATION SUPPORTS DE COMMUNICATION
Le CDOS peut vous apporter son aide dans la réalisation de vos supports de
communication : affiches, flyers, invitations….à moindre coût.
Prix forfaitaire 20€ (pour trois essais par maquette).

COUPES OFFERTES PAR LE CDOS
Le CDOS offre des coupes aux associations sportives, pour des manifestations d’intérêt
au moins départemental.
Les clubs ou les comités qui le souhaitent peuvent faire parvenir au CDOS une demande
par courrier ou par mail.
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

