
 

GEPSA 

                                                                                                                                 CR du 04/02/2019 à 17h salle d’Onet. 

 P : Laurence F, Alain P, Bernard B et Madith ESPINET-FUMAT (INGEFORA) 

Pour la fin du suivi accompagnement du DLA mandaté par l’URQR au prestataire INGEFORA, cette dernière réunion 
se voulait faire un diagnostic apporté au GEPSA.                                                                                                                      
Points d’actualité :                                                                                                                                                                             
CNDS : devenir de son aide à l’emploi d’Alexandra T ?                                                                                                         
Objet de la création de l’Agence du Sport ? avec son organisation territoriale pour l’attribution de fonds à projets ?     
Conseil Régional d’Occitanie : malgré 2 courriers, la demande d’aide à la création du GEPSA n’est pas traitée !  

Avec le concours de l’URQR, l’accompagnement de projets se fait sur notre territoire du Nord de la Région Oc par le 
DLA 12 et le DLA 46. Avec pour cadre, pour la pérennisation de l’emploi associatif sportif, la création de GE. 

Aide à la création du GEPSA par le Fonds de Sécurisation initié par le Ministère des Sports. Notre projet n’a pas été 
soutenu. Courrier de demande d’explications et courriers auprès du Chargé des Sports, M Cyril MOURIN, de la 
Présidence de la République, et à C Palierne, E Londiche et F Sinet de la FFTT.                                                                                                                                                
Dossier Les Waldeck – Mouvement associatif pour le Prix « Coopération Plurielle » d’un montant de 5000€. 
Traitement fin février 2019.                                                                                                                                                  
Dossier « Sport Santé Insertion » déposé auprès de la Fondation de France pour un montant de 30 000€/3 ans. 
Présélection en février 2019 et la décision en juin.                                                                                                                    
Dossier « Fonds de Développement » auprès de la Caisse locale du Crédit Agricole des 4 Saisons pour acquérir une 
voiture d’agent commercial d’une valeur de 8 000€. Délibération attendue fin février 2019.                                                    

Bilan de l’échange avec Myriam Pinol (DLA Sport Santé – Sport Entreprises) : nombreux documents recensés sur la 
liste des IME, EHPAD, ADEPIE12… des entreprises,….. En exemples, Fiche Action, Convention Sport Santé, 
Contrat de prestation, de Bilans. Aborder le Contrat Local de Santé (ex de Millau, en prépa à Decazeville,..).                   
Ping Insertion : prison de Druelle dossier relancé. Ping au CH de Cayssiols : RdV pris. 

RdVous avec le Maire d’Onet le Château : au menu : Contrat de Ville – Maison de Santé – EHPAD - … Coût horaire 
interventions à la MJC (de 15h/h à 18h/h soit près de 500€ d’ici fin juin 2019).   

Salaire Alexandra T : au groupe de la CCNS revalorisé de 10% (au groupe 3 en cours d’année 2019).                                  
Soit 25000€/an                                                                                                                                                                            
Frais déplacements : 3600€/an                                                                                                                                                       
Total : 28600€                

Subvention CNDS Emploi : 8600€/an sur 4 ans (2018-2022). 

Heures Alexandra T : 1604h/an                                                                                                                                                   
Clubs adhérents : 341h/an                                                                                                                                                             
MJC Onet le Château : 325h/an                                                                                                                                                      
CD Ping 12 : 951h/an dont 260h/an de secrétariat.       A rechercher employeurs pour 690h/an.      

Options : ► réflexion demandée aux clubs non adhérents pour leur adhésion octobre 2019.                                            
►impérative recherche d’heures auprès d’autres publics.    

                                                                                                                                                         Fin de réunion : 20h. 

                                     La Secrétaire.                                               Le Président.                                                                                          

 


