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EDITORIAL
Une reprise progressive et encourageante
Depuis plus d’un an le sport amateur est, comme de nombreux secteurs,

touché de plein fouet par la pandémie.
Malgré les nombreuses restrictions et les protocoles sanitaires rigoureux,
vous vous êtes adapté et vous avez continué de proposer de l’activité à
vos licenciés, comme vous le pourrez le constater dans les prochaines
PARTENAIRE

pages.
Depuis le 19 mai, un retour à la « normal » a débuté et doit se poursuivre jusqu’au 30 juin.
Cela a été rendu possible grâce aux efforts de tous et peut nous donner
un peu d’espoir pour une rentrée de septembre dynamique.
D’ici là, je vous souhaite de passer un bel été.
Romain JAMMET
Président du CDOS
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Il nous a quittés le 11 MARS 2021
RETOUR SUR 20 ANS
DE PRESIDENCE DE PIERRE FELGINES

Pierre nous a quittés le 11 mars
dernier. Malgré les contraintes
COVID, nombre de ses amis
étaient venus témoigner de leur
soutien

à

sa

famille

lors

d ‘émouvantes obsèques.

Sur cette photo entourent Pierre FELGINES de
gauche à droite Vincent FUSTER, président du
Comité National des CROS et des CDOS, Vincent
DESCOEUR, président du Conseil Général, Henri
SERANDOUR, président du CNOSF à l’occasion
de la tenue du congrès des CROS et des CDOS dans
le Cantal et de l’inauguration de l’agrandissement

de la Maison Départementale des Sports en 2001.
En

2003,

au

nom

du

mouvement

sportif

départemental, Pierre FELGINES signe la Charte de
développement du sport départemental avec le
représentant de l’Etat, le Préfet Alain RIGOLET, et
Vincent

DESCOEUR,

président

du

Conseil

Départemental.

Le 18 mai 2009, une réception amicale en présence
de nombreux responsables départementaux salue
son départ après 5 mandats de présidence du
CDOS.
Le 3 février 2020, la pose d’une plaque matérialisant

Sur la photo, on peut reconnaître Madame Josette

l’espace Pierre FELGINES permettait d’honorer son

FELGINES, ses élus du CDOS :

engagement de toujours au service du sport départe-

Lucien CALMETTE, Jean Pierre GALEYRAND,
Jean Claude MILVAQUE et Michel DIBONNET...

mental.
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Témoignages...
LES CLUBS ET LE CONFINEMENT
Covid et confinement obligent, les clubs ont du s’adapter et proposer de nouvelles formes de pratique
Aurillac volley-ball, riches de l’expérience du premier confinement, nous avons essayé de
varier les contacts en vidéo via des séances de remise en forme, des exercices individuels ou
des vidéos de matchs des archives du club ou de la Fédération. La reprise des entraînements
en plein air s’est faite à Hélitas, puis au centre aquatique sur les terrains de Beach Volley.
Faute de salle, et dans le respect des 10km, Aurillac Montagne Escalade
et Vertical Vic se sont retrouvés au rocher de Carlat et ont notamment
renommé des voies en hommage à David Bonhoure.
Le Groupement Ytrac-Sansac-Roannes a du appréhender le football
comme un sport individuel et sans contact pour continuer à pratiquer et
a anticipé le retour à la « normale » pour répondre à plusieurs enjeux :
social, sanitaire, sportif et financier.
La Sanfloraine Gym a proposé des exercices ou jeux via des
supports à destination de tous les niveaux et tous les âges allant ainsi des ateliers
coloriages aux assouplissements en passant par la mémorisation de chorégraphies
notamment.
Les sorties du Rando Trail Mauriac (RTM) ne se sont
jamais arrêtées malgré les contraintes sanitaires à respecter (10 km, absence de
covoiturage et 6 personnes maximum). Le retour dans les monts du Cantal, terrain de
jeu favori, était attendu avec impatience.
Soumis aux directives de la FFR, le RC St Cernin s’est
efforcé de garder le contact de manière très ludique. Seule consolation, les travaux du
tout nouveau complexe se sont terminés. Le Moulin à vent est de nouveau prêt à
accueillir ses fidèles supporters.
La Retraite Sportive Ytracoise s’est concentrée sur la transmission du maximum d’informations à destination de
ses adhérents inscrits depuis 2019/2020, que ce soit par l’envoi de vidéos, de cours de
yoga ou simplement communiquer ce qui était autorisé.
La Retraite Sportive Mauriacoise a repris quelques activités début mars
notamment la randonnée en petits groupes ainsi que de la gymnastique en
extérieur. L'activité de l'association permet de maintenir un lien social très
important pendant cette période.
Gym/Golf : Durant le mois de mars, en partenariat avec le Centre Social
d'Arpajon sur Cère, les adhérentes du Centre ont
participé deux fois par semaine au practice à des
séances d'échauffement/renforcement musculaire,
suivies d'initiations à la pratique du Golf.
Grâce à une météo plutôt favorable et ses terrains extérieurs, le Vic Tennis Parc a pu
continué ses cours pour les enfants de l’école de tennis.
Fortement pénalisée, car principalement en intérieur, la pratique du tennis de table a malgré tout continué,
lorsque cela a été possible, par des journées de rencontres ouvertes aux licenciés, des actions dans les écoles conduites par les clubs depuis septembre 2020 et des séances en extérieur quand tout était réuni.

INFOS….
DEVELOPPEMENT DURABLE « LE SPORT S’ENGAGE »
Le Label « Développement durable, le sport s’engage ® » est un Label créé et
piloté par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), tête de
réseau du Mouvement Olympique et Sportif français.
La première version du Label « Développement durable, le sport s’engage® » a été lancée en 2009 suite à
l’adoption par le Mouvement Olympique et Sportif français de « l’Agenda 21 du sport français » et de la
« Charte du sport français pour le développement durable ».
Ce Label atteste et valorise la démarche des organisateurs de manifestations sportives qui s’engagent à développer et mettre en œuvre des événements respectant des critères environnementaux, sociaux, économiques,
éthiques et de gouvernance pour des événements écoresponsables solidaires et vertueux.
Pour son 10e anniversaire, suite au lancement de la plateforme dédiée à la Responsabilité Sociétale des Organisations sportives (RSO) et à la publication des six axes d’actions de la RSO, le CNOSF a souhaité donner un
nouveau souffle à ce Label bien connu du Mouvement sportif et de ses partenaires, pour encourager et accompagner tous les organisateurs de manifestations sportives à structurer et renforcer leur démarche d’amélioration continue écoresponsable.
Plus d’infos sur le site du CDOS CANTAL :
http://cdos-cantal.fr/nouvelle-version-du-label-developpement-durable-le-sport-sengage/

! LE CDOS EST PAVA !
Le CDOS assure aussi la fonction de Point d’Appui à la Vie Associative en tant qu’’interlocuteur de
proximité des associations sportives.
C’est une structure d’information et de conseil de premier niveau dans les domaines de la vie
quotidienne de l’association (gestion, statuts, engagement bénévole, montage de projets,…) et
d’orientation des bénévoles vers les dispositifs adaptés en matière de formation, d’appui-conseil, de
financements… Dans le cadre du PAVA le CDOS offre également d’autres services :

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.

MISE A DISPOSITION DE SERVICE CIVIQUE
Le CDOS possède un agrément collectif de la part de l’Agence Nationale de Service Civique et
peut mettre à disposition des volontaires au sein des clubs et comités adhérents qui en font la
demande.
Bulletin réalisé et édité par le CDOS Cantal, diffusé gratuitement aux partenaires du Mouvement Sportif Départemental.
Directeur de publication : Romain JAMMET - Comité de rédaction : Josiane POUGET- Elodie LAFARGE

