REUNION DU COMITE DE DIRECTION
DU 28 NOVEMBRE 2013

Sous la présidence de Christian LAGRANGE, cette réunion s'est tenue le 28 novembre 2013 à 18 heures 30 au siège
du CDOS 3, avenue Louis Laroche à Guéret.
Assistaient à la réunion :
Denis CHANUDET, Pascal DARFEUILLE, Jean-Louis DEBELLUT, Philippe LAFRIQUE, Christian LAGRANGE, Gérard
LESTERPT, Laurent MICOURAUD, Gilles PEINAUD, membres du C.D.O.S.
Sébastien LAVAUD, Agent de développement
Excusés :
Jean-Luc GIRAUD, Yves ORLIANGES
Absents :
Christine DUPUY, Richard DROCOURT

Notre comité de direction compte douze membres. Nous notons la présence de huit membres élus. Le quorum étant
atteint, ce comité de direction peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR
1.

Activités depuis le 16 septembre 2013 ;

2. Projet d'activités pour 2014 ;
3. Création de commissions et désignation des membres pour améliorer le fonctionnement du CDOS ;
4. Date et lieu de l'assemblée générale ;
5. Questions diverses
************
Le président présente les excuses de Laurent MICOURAUD qui nous rejoindra avec un peu de retard.
A. ACTIVITES DEPUIS LE 16 SEPTEMBRE 2013
Le président donne la parole à Sébastien LAVAUD qui expose les diverses tâches et les consultations accomplies
depuis son arrivée au C.D.O.S.
11. Rencontres avec les comités départementaux
A ce jour, une vingtaine de CODEP ont été reçus. Sept à huit devraient être consultés en décembre et un
nombre identique seront recontacté pour fixer un rendez-vous.
12. Conventions pluriannuelles d'objectifs (C.P.O.)
Plusieurs rencontres avec les structures pour la présentation de leur dossier C.P.O. sont intervenues. D'autres
sont programmées.
CDOS de la Creuse

Comité directeur du 23 novembre 2013

Page 1

13. Relations avec le C.R.O.S.
Suite à la réunion de la commission "Emploi-formation", un questionnaire destiné aux comités départementaux
permettra de recenser les besoins en formation. Outre les thèmes traditionnels, de nouveaux sujets sont
proposés et chaque comité départemental peut-être faire connaitre d'autres besoins.
Ainsi, il sera créé un catalogue général et certaines formations plus spécifiques pourront être décentralisées
au niveau de chaque C.D.O.S.
14. Site internet du C.D.O.S. Creuse
La mise à jour est terminée. Cela ne signifie pas que son contenu est figé. Sébastien attend vos articles.
Le président remercie Sébastien LAVAUD de ce point sur ses activités aux membres du comité directeur
présents. Il donne la parole à Pascal DARFEUILLE concernant l'étude de faisabilité pour le changement de
locaux.
15. Location de locaux
Pour faire suite à la réunion du 30 octobre, l'étude se poursuit. En particulier, tous les comités reçus sont
avisés de cette démarche et le recensement des besoins en locaux démontre un intérêt certain. Le volet
financier d'un futur engagement reste la préoccupation de chacun. Aussi, le Conseil Général sera sollicité pour
cette opération en notre qualité de "Maitre d'ouvrage".
L'objectif de créer une "Maison des Sports départementale" semble bien engagé. Notre C.P.O. contiendra
cette action. C'est pourquoi, une décision finale de faisabilité devra être prise et incluse dans cette dernière.
Ensuite, le président présente les diverses autres activités :
16. Diagnostic territorial des équipements sportifs
La réunion du groupe de travail composée des représentants du Conseil Régional, du Conseil Général, de la
D.R.J.S.C.S. du Limousin, de la D.D.C.S.P.P. de la Creuse et du C.D.O.S. se tiendra dans nos locaux le 10 décembre.
Le président et Sébastien LAVAUD les accueilleront et représenteront le C.D.O.S.
17. Centre National pour le Développement du Sport (C.N.D.S.)
La présentation des objectifs du C.N.D.S. 2014 se déroulera le mardi 17 décembre au Conseil Général. Les
convocations seront adressées par nos soins.
18. Autres réunions
A. Réunions C.R.O.S.
Le président a assisté aux réunions suivantes :
• Le 1er octobre : réunion des présidents ;
• Le 8 octobre : réunion du comité directeur ;
• Le 29 octobre : réunion des présidents pour le C.N.D.S. 2014 ;
Jean-Louis DEBELLUT et Sébastien LAVAUD : le 5 octobre à la commission "Emploi-formation"
B. Réunions du C.D.O.S.
Réunion du comité directeur le 16 septembre et réunion de travail le 30 octobre.
C. Réunions C.N.D.S.
Le 8 novembre à la D.D.C.S.P.P. pour la mise en place de la C.P.O. du C.D.O.S. Assistaient à cette rencontre :
Christian LAGRANGE, Pascal DARFEUILLE, Sébastien LAVAUD)
Le 20 novembre : réunion d'information sur les projets clubs
D. Réunions diverses et représentations
Le président était présent :
• Le 23 septembre : rencontre avec monsieur Giraud, notre propriétaire, pour notre étude sur les
locaux ;
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• Le 10 octobre : assemblée générale de l'U.N.S.S. à Guéret ;
• Le 11 octobre : commission sport-nature à la D.R.C.S.P.P. à Limoges ;
• Le 24 octobre : visite de locaux (immeuble Bareige) ;
• Le 5 octobre : réception par le jury des Carnot et Turgot à Limoges ;
• Le 16 novembre : inauguration de la Maison des sports et de la dance à Aubusson
Le 5 novembre, le secrétaire représentait le C.D.O.S. à l'assemblée générale de l'athlétisme à Guéret.
2.

PROJETS D'ACTIVITES EN 2014
21. Formation au premier secours
Suite à des demandes, il s'avère qu'il existe un réel besoin au sein des clubs. Souvent obligatoire en raison des
fonctions exercées ou par simple volonté, cette formation s'avère indispensable. Bien que non obligatoire, une
mise à jour des connaissances s'avère souhaitable en raison de l'évolution des pratiques. Aussi, des prestataires
seront contactés afin de retenir la meilleure proposition.
Cette formation figurera dans notre C.P.O.
22. Maitrise d'ouvrage pour les locaux
Comme nous l'avons évoqué précédemment, cette action constituera un autre thème de notre C.P.O.

3. CREATION DE COMMISSIONS ET DESIGNATION DES MEMBRES POUR AMELIORER LE
FONCTIONNEMENT DU C.D.O.S.
Sébastien LAVAUD propose la création de quatre commissions dont les rôles et missions seraient les suivants :
Les commissions

Leur rôle

Communication

Développer la Communication Interne et
Externe du CDOS afin d’en faire un acteur
connu du mouvement sportif départemental

C.N.D.S.

Participer de façon active dans l’attribution
des subventions accordées par le CNDS

FormationInformation

Organisations de
manifestations

Former les dirigeants, les bénévoles et les
salariés issus du mouvement sportif
Répondre aux questions des acteurs du
sport (CRIB
Promouvoir le sport dans le département
par la mise en place de manifestations
sportives impulsées par le CDOS.

Leurs missions
- Mise en place d’une newsletter
trimestrielle
- Relation permanente avec les médias
- Mise à jour du site internet
- Analyser tous les dossiers CNDS
- Mise en place d’un suivi annuel
- Participer à la Commission Territoriale du
CNDS
- C.P.O.
-Identifier les besoins en formations des
comités, des clubs et des bénévoles
- Mettre en place des formations qui
répondent aux besoins
- Relation permanente avec les acteurs du
sport
- Septembre : « Sentez-vous Sport »
- Mise en place d’un challenge avec
différentes catégories, organisation remise
de prix en décembre.
- Juin : Rencontre Inter-collège

Après échanges, les membres du comité directeur décident de mettre en œuvre ces commissions et chacun fait
part de ses souhaits. Ainsi, œuvreront dans les commissions suivantes :
Commission communication : Philippe LAFRIQUE, Gérard LESTERPT, Gilles PEINAUD ;
Commission C.N.D.S. : Pascal DARFEUILLE, Jean-Louis DEBELLUT, Christian LAGRANGE, Laurent
MICOURAUD ;
Commission formation-Information : Christian LAGRANGE. En l'attente de la finalisation des projets CROS
et CDOS du Limousin, le président assumera les diverses réunions. Pour la mise en œuvre départementale,
de nouvelles candidatures seront sollicités.
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Commission Organisations-Manifestations : Denis CHANUDET, Pascal DARFEUILLE, Philippe LAFRIQUE,
Christian LAGRANGE. Il pourra également être fait ponctuellement appel aux membres du mouvement
sportif.
Le nombre de membres par commission n'est pas figé et les membres du comité directeur absents peuvent faire
part de leur volonté d'œuvrer au sein de ces commissions.
4. DATE ET LIEU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Les locaux actuels du C.D.O.S. sont trop exigus pour recevoir une assemblée générale dans de bonnes conditions.
Comme l'an passé, Philippe LAFRIQUE propose de nous accueillir.
Le comité directeur décide de retenir le vendredi 17 janvier 2014 à 19 heures au siège du district de football de la
Creuse.

5. QUESTIONS DIVERSES
Christian LAGRANGE rappelle que les membres ayant engagé des frais pour la représentation du C.D.O.S. sont priés
d'établir un état de frais très rapidement afin d'inclure cette dépense dans l'exercice comptable en cours. Cet
état de frais est disponible au siège.

Plus aucune question ne figurant à l'ordre du jour, le président clos cette réunion à 20 heures 20.

Fait à Guéret, le 23 novembre 2013
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