COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA MAYENNE

COMPTE RENDU
RENCONTRE DES ADHERENTS
Samedi 1 décembre 2018 – à Laval
Présents :
Comités départementaux : Athlétisme, Aviron, Basket, Canoë kayak, Cyclisme, Escalade, Football,
Gymnastique, Gymnastique volontaire, Handball, Handisport, Judo, Karaté, Médaillés, Motocyclisme,
Randonnée pédestre, Spéléologie, Tennis de table, Tir à l’arc, Triathlon, Usep, Volley,
Invités et membres du CDOS 53 :
Conseil départemental : LAVIOLETTE Arnaud, RICHEFOU Olivier, SAULNIER Vincent
GEAS : LEGENDRE André
DDCSPP : MILON Serge
DDFIP : OMIER Richard
Cdos : BECHE Marie Françoise, BLU Patrick, BRÉHIN Jean-Yves, DEROUET Michel, FAVRY Philippe, HUTTER
Alain, LECRECQ Alain, MAUNIT Stéphy, MURAIL Daniel, RUAT Mari Hélène, YBARD Anne
Excusés :
Comités départementaux :
Cyclotourisme, Echecs, Etude et sports sous marins, FSCF, Natation, OMS Gorron, Pétanque, Ski nautique,
Tennis, UGSEL
Invités et membres du CDOS 53 :
Cref : BIJOU Florian,
Cdos : BOISGONTIER Joël, MARTEAU HÉBERT Annie, PIVETTE Didier, RENOU Amandine
Conseil Départemental : DUJARRIER Gérard,
Autres : LIEBERT Michel,
Secrétaire de séance : M. DEROUET.



1. Ouverture
Le président du CDOS remercie les personnes présentes et rappelle l’ordre du jour.

2. Intervention du Président du Conseil départemental
Espace Mayenne : les travaux ont commencé, recrutement en cours du directeur
Paris 2024 : la Mayenne se mobilisera pour répondre à plusieurs projets
Maison des sports : le Conseil départemental et Laval-agglo se rendront sur place afin faire un état des
lieux
Base départementale de la Haie Traversaine : un accord a été trouvé pour que l’activité voile se déroule
jusqu’en juin.
Le président se montre rassurant face à l’inquiétude du mouvement sportif sur l’absence de réponse de
l’élu de Laval-agglo en charge de la Société Publique Locale de l’Espace Mayenne à 2 demandes de rendezvous, le président se montre rassurant.
Réponse au comité départemental de gymnastique qui demande des travaux d’ancrage au sol : sera
étudiée par les services, mais il faudrait que ce type de demande passe par l’intermédiaire du CDOS qui est
l’interlocuteur à privilégier.
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3. Le prélèvement à la source pour les associations
Intervention de M.Richard OMIER, directeur du pôle gestion fiscale à la Direction Départementale des
Finances Publiques (cf document joint).
Réponses aux questions des participants
Ensemble des informations sur le site : www.prelevementalasource.gouv.fr

4. Agence du sport : point d’étape
Le directeur DDCSPP fait un exposé
Pour le mouvement sportif, D.MURAIL et M.DEROUET complètent les propos
Voir document joint

5. Sujets d’actualités
 Sport et politiques publiques :
Relations avec le Conseil départemental : Espace Mayenne, Pégase Mayenne 2024
Relations avec l’Etat : dossiers fonds développement de la vie associative
Relations avec le mouvement sportif : pétition « le sport compte », mise en place du Plan Territorial

 Sport et professionnalisation :
Basi compta
Formations à la demande
Missions du CRIB

 Sport santé et bien-être :
Le PAPS
Sport et entreprise
Activités dans les EHPAD

 Sport éducation et citoyenneté :
Sport et olympisme
Service civique
Journée sport nature

 Divers :
Newsletter mensuelle du CDOS
Maison des sports : si un comité souhaite des locaux dans les années à venir, prévenir dès
maintenant
GEAS : 5 h de secrétariat par semaine seront disponibles en janvier
Mutualisation du matériel : voir catalogue
Nouvelle tarification des services au 1 janvier 2019 : voir document
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