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Comité Départemental d’Athlétisme du Gers 

Compte rendu réunion CDA 32 
 
Date, heure et lieu :  
• Lundi 28 janvier 2013 - 18h30 
• CDA 32 - 36 rue des Canaris -32000 AUCH 
 
Membres présentes : 
• Karine DESSEZ, membre du CDA 32 + présidente d’Astarac Fond Club 
• Gilles MARTIN Membre CDA 32 
• Bernard MEDIAMOLE, président du CDA 32 + vice président de l’ACA 
• Sophie MEDIAMOLE, trésorière du CDA 32 
• Carole FRATUS Membre CDA 32 – SA CONDOM 
• Jean-François PAQUET Président Splash Athlé Isle Jourdain 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

1- Informations diverses : 
• Compétition MI interrégionaux 17 février, une équipe fille et une équipe garçon (max 6 

par équipe et min 4 pour les garçons et 3 pour les filles), minibus pour Condom et l’Isle 
Jourdain, inscription et paiement par le comité, Gilles s’en occupe avec un seuil de prise 
en charge du CDA dans cette compétition 

• EA/PO challenge estival : 6 avril Mirande, 1er juin Isle Jourdain, 18/11 mai Condom, 8/23 
juin Auch, Haute-Garonne compétition le mercredi pour cette catégorie, piste de 
réflexion ? 

• Dimanche cross l’Isle Jourdain envoyer les horaires à Gilles, faire circuler le fichier excel 
d’inscription habituel, s’occuper de demander les coupes (20) et les médailles (40) pour 
les avoir dimanche 3 février 

 
2- Informations DLA : 

• DLA sur 4 demi-journées pour la 1ere demande (projet de développement) et 4 demi-
journées pour la 2° demande (projet d’emploi) 

• CNDS beaucoup plus critérisé maintenant : plan de développement sur 4 ans, les clubs 
doivent s’intégrer dans le projet global du comité pour obtenir des financements 

• Se diversifier, aller vers un autre public, un public éloigné de la pratique, orientation vers 
le Sport Santé 

• Plan de développement doit donner du sens et être fédérateur pour le CDA, les clubs, les 
membres pour mobiliser et recruter de nouveaux bénévoles 

• Créer une dynamique : projet éducatif avec les jeunes 
• Avoir un projet de club précis et un projet du CDA plutôt large de manière à répondre à 

chaque demande des clubs  
• 1ere étape faire un diagnostic de structure et du public, de territoire, 2° étape définir les 

objectifs généraux (grandes thématiques du CDA), 3° étape passer au concret, critères 
d’évaluation des objectifs, les actions, les cibles… => diagnostic, grandes lignes sur 4 ans, 
réfléchir sur un poste sur ce projet, identifier les difficultés, les projets, les spécificités de 
chaque club (avantages, inconvénients) 

• Recenser les ressources du club, financières, humaines, matérielles 
• Embauche nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, réfléchir au comment ? Pas 

de remplacement du bénévole par un salarié mais le soulager et donner du confort aux 
bénévoles 
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• Splash Isle Jourdain : depuis la création il y a un réel besoin de structuration, 4 ans de 
création, 2 personnes pour gérer le club dont un entraîneur salarié en cours de validation 
de BE (emploi à la municipalité comme éducateurs dans les écoles et le CLAE sur un 
temps partiel donc mutualisation ce qui nécessite de restructurer sa fiche de poste), 
surement changement de présidence pour l’an prochain, 136 licenciés et refus de licences, 
difficile financièrement 

• Astarac : 65€ la licence pour répondre à une volonté d’accessibilité, 5000€/an de budget 
avec beaucoup de subventions publiques, 90 licenciés avec davantage de jeunes, pas 
d’installations sportives adaptées d’où la nécessité de faire reconnaître l’école 
d’athlétisme aux collectivités, chute rapide des coureurs sur route dont cette section a été à 
l’origine de la création du club ainsi le développement du Sport Santé pourrait répondre à 
cette problématique, 2 événements courses HS qui permettent d’engendrer des ressources 
financières, 5 entraîneurs bénévoles n’y de défraiements avec tous un brevet fédéral, 2 
sections club, 12 membres dans le comité directeur, plein de besoin de recrutement de 
l’encadrement, avoir besoin de personnes qui s’impliquent plus 

• ACA : 283 licenciés, recherche de nouveaux adhérents (BE/MI/CADET), professeur de 
lycée et de collège au sein du club mais présents en pointillée, rémunération avec le 
défraiement des bénévoles, 80 000€ budget/an, 90€ la licence, une personne ne suffit pas 
il faut un projet au club, personnes qui en dehors de l’entraînement ne s’engagent pas, 
locomotive de l’ACA s’est d’avoir un esprit compétiteur 

• Condom : 62 licenciés, que des jeunes, 3 entraîneurs, pas d’infrastructures adaptées 
(travaux remis à l’an prochain), juste financièrement, club de running (affilié à 
l’UFOLEP) vient de se créer et il y a plutôt une scission (parents ayant les enfants aux 
clubs), tenter de réunir enfants et parents sur une course pour faire une attente 

• Amener plus de gens à se licencier autant coureurs que dirigeants, quand il n’y a pas 
d’argent parfois il faut investir plus pour en gagner 

• Se faire financier le sport pour d’autres raisons (utilité sociale), justifier l’impact de la 
pratique de l’athlétisme sur le territoire pour que la mairie s’engage (Isle Jourdain Ville 
active donc s’orienter vers le Sport Santé) 

• Service Civique Volontaire, faire attention en l’utilisant il faut qu’après il y ai une suite 
pour éviter que le club s’effondre si après il ne pérennise pas avec un salarié 

• Pour les défraiements, tickets d’essence généralisés donc faire attention à l’URSSAF 
• Penser à de nouvelles ressources financières pour créer un poste (diagnostic général, 

financier, humain) 
• Bilan équilibré précaire du CDA (tous les clubs), comment sortir de cette précarité ? projet 

de club sur 4 ans et projet CDA 32 avec une logique de création de poste et l’utiliser sur la 
1ere année pour avancer dans le diagnostic, faire émerger ce qu’il y a de positif dans 
chaque club pour valoriser les actions (une mission pour un employé et l’autre mission 
serait le respect de la mise en œuvre du projet), faire la communication, projet athlétisme 
santé à développer (école, collège, inter générationnalité, lien avec la commune, projet à 
faire ne lien avec les partenaires), voir avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour les 
projets Santé, axe de développement fort : ouvrir de nouveaux clubs pour répondre à la 
demande, création d’emploi pour un candidat connaissant l’athlétisme, le management de 
projet : 1 poste = 20000€/an donc importance d’avoir recours à un plan sport emploi (aide 
sur 4 ans dégressive de la DDCSPP + aide du CG) mais nécessité de justifier le projet / le 
financement / les perspectives, faire l’ébauche d’un projet avec les grandes lignes 
financières 

• Guide d’analyse des projets de l’éducation et de l’insertion par le sport 
 


