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Le président, Christian LAGRANGE, remercie Philippe LAFRIQUE, président du district de football de la 
Creuse de nous recevoir une nouvelle fois dans ses locaux. 
 
Il remercie également les personnalités présentes : 

• Monsieur André MAVIGNIER, vice-président du Conseil Général, chargé de l'Education, des Sports 
et de la Démocratie participative ; 

• Monsieur Pascal SAVOURAT, Chef du Service des Sports, Loisirs de Nature et Vie Associative ; 
• Monsieur Jocelyn SNOECK, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations ; 
• Monsieur Emmanuel COQUAND, Inspecteur Départemental de la Cohésion Sociale et de la 

Protection des Populations ; 
• Madame Rima CAMBRAY, secrétaire du Comité Régional Olympique et Sportif du Limousin ; 
• Les représentants des comités départementaux d'athlétisme, d'aéromodélisme, de badminton, de 

basket, de canoë kayak, de cyclisme, de cyclotourisme, de l'E.P.G.V., d'équitation, de football, des 
médaillés de la jeunesse et des sports, de pétanque, de rugby, de la savate, du tir sportif, de tennis, 
de l'U.F.O.L.E.P., de l'U.N.S.S. ; 

• Les membres élus du comité directeur du C.D.O.S : Denis CHANUDET, Pascal DARFEUILLE, Jean-
Louis DEBELLUT, Jean-Luc GIRAUD, Philippe LAFRIQUE, Christian LAGRANGE, Gérard LESTERP, 
Laurent MICOURAUD, Yves ORLIANGES, Gilles PEINAUD ; 

• Les collaborateurs du C.R.I.B. Lionel Faucher et du C.D.O.S. Sébastien Lavaud ; 
 
Sont excusés 

• Monsieur le président du Comité National Olympique et Sportif Français ; 
• Monsieur Régis FOSSATI, Président du C.R.O.S. Limousin ; 
• Monsieur Richard DROCOURT de la randonnée pédestre également membre du comité directeur du 

C.D.O.S. ; 
 
Sont absents : 

• Madame Christine DUPUY, membre du C.D.O.S. ; 
• Les représentants des comités CODERS 23, E.P.M.M., escrime, handball, handisport, judo, natation, 

parachutisme, pêche au coup, sports sous-marins, tir à l'arc, tennis de table, U.S.E.P., voile, vol à 
voile, volley ; 

 
Il souhaite la bienvenue à André CHATEAUVIEUX, ancien élu au comité directeur du C.D.O.S. pendant de 
nombreuses années.  
 
Il présente les excuses de Christine PETIT et de Patrick POITEVIN, ancienne trésorière et ancien 
président.

ASSEMBLEE GENERALE  

DU 17 JANVIER 2014 
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Vingt comités départementaux sont présents sur vingt-sept à jour de leur cotisation annuelle 2013. Le 
quorum étant atteint, le président déclare cette assemblée générale ouverte à 19 heures 15. 
 
 
1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JANVIER 2013 
Aucune observation n'est formulée et l'assemblée adopte à l'unanimité ce procès-verbal. 
 
 
2) RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES (présenté par Christian LAGRANGE, le président) 

Le rapport moral étant l’aspect politique émané du comité directeur d’une association, le rapport d’activés 
étant son application et afin d’éviter des redondances, nous avons décidé de ceindre ces deux rapports. Ce 
qui n’interdira pas éventuellement de sanctionner au moment des votes ce qui concerne le moral, de 
l’activité. 

Un nouvelle Olympiade s’ouvre avec un nouveau comité, qui ne suscitera rien d’inédit à ce qui avait été pensé 
et initié auparavant. Les travaux du C.D.O.S. Creuse s’effectuent dans la continuité avec un souci 
d’amélioration, ce qui existe déjà, avec néanmoins une dose d’innovation. Aussi je tiens encore à remercier 
et féliciter pour leur action, ceux qui ont souhaité ne pas reconduire leur mandat et qui ont porté, haut et 
fort, les valeurs de l’olympisme dans notre département.  

Le nouveau comité directeur s’est réuni quatre fois en 2013 : les 24 janvier, 16 septembre, 30 octobre et 
23 novembre. Le bureau que ce soit dans son ensemble ou de façon restreinte s’est réuni au minimum une 
fois par mois. Je remercie leurs membres pour leur esprit d’équipe et la participation conviviale et 
constructive qui règne lors de nos réunions. 

Le projet de recrutement d’un agent de développement avait été souhaité par le comité précédent mais 
n’avait pas pu être réalisé. Cette année grâce à l’aide du Conseil Général et du Conseil Régional ce projet à 
trouvé sa concrétisation avec sa validation en juin. Nous avons immédiatement pris contact avec Pôle Emploi, 
afin de recruter le plus rapidement possible. La commission de recrutement qui s’est réunie le 25 juillet puis 
les 2 et 7 août, était composée de Messieurs Gérard Lesterpt, Philippe Lafrique, Pascal Darfeuille, Jean 
Louis Debellut et du Président. Vingt candidatures nous ont été adressées dont deux hors délais (reçues 
après la décision de la commission) sur les dix-huit restantes, six ont été retenues après examen des 
dossiers. A la suite des entretiens, la candidature de M. Sébastien Lavaud a été retenue. Sébastien a pris 
son poste au 15 octobre et s’est tout de suite investi dans ses nouvelles tâches et je tiens à le remercier 
pour son efficacité. 

Un besoin de structuration et de formalisation de notre comité s’est fait sentir et nous avons décidé de 
créer des commissions pour que les membres trouvent leur place au sein du comité et qu’ils participent plus 
activement aux différentes missions. Quatre commissions ont vues le jour : 

- Une commission communication pour développer notre communication interne et externe, avec la 
mise en place d’une newsletter trimestrielle, créer une relation avec les médias, effectuer la mise à 
jour du site internet. 

- Une commission C.N.D.S. pour analyser les dossiers C.N.D.S., avec mise en place d’un suivi annuel, 
participation à la commission territoriale du C.N.D.S. 

- Une commission Formation-information. Le constat que notre système actuel de catalogue de 
formation n’était pas efficient et ne correspondait pas toujours aux attentes des clubs et des 
comités a été fait conjointement par le C.R.O.S. et les C.D.O.S. des trois départements. La première 
mission de Sébastien Lavaud a été de prendre contact avec les comités départementaux pour 
apprécier leurs attentes par rapport à nos missions, notamment en matière de formation. Celles-ci 
remonteront au niveau régional pour l’élaboration d’un calendrier commun mais également avec un 
volet concernant les spécificités départementales. 
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- Une commission organisation de manifestations pour promouvoir le sport dans le département par 
la mise en place de manifestations sportives impulsées par le C.D.O.S. telles que : 

� La co-organisation de la Rencontre Sportive Inter-Collège regroupant les enfants des 
établissements scolaires de la Creuse en pratiquant une activité sportive par l'intermédiaire 
des différents Comités Départementaux. 
� Faire découvrir le sport et les disciplines sportives à tous par l’intermédiaire de la semaine 
du sport et le programme national « Sentez-vous sport ». 
� La co-organisation avec les Médaillés Jeunesse et Sports d'une grande soirée réunissant 
tous les acteurs du sport afin de les récompenser dans diverses catégories. 

Cette année, une de nos priorités a été d’être plus présents au sein du C.R.O.S., au cours des réunions du 
comité directeur et dans les commissions ; nous avons participé à neuf réunions. Une innovation instituée 
cette année au C.R.O.S., une réunion régulière des présidents, nous nous sommes rencontrés trois fois au 
cours de l’année. Notre participation, selon nos dispositions, pour les années suivantes s’étendra à l’inter 
région et au C.N.O.S.F.  

Les liens qui nous unissent avec les institutions d’Etat que se soit au niveau départemental ou régional et du 
Conseil Général se développent, le C.D.O.S. Creuse consolide son image représentative d’un partenaire 
indispensable du monde sportif. Ceci que ce soit dans notre action au sein de la commission du C.N.D.S., de 
la commission sportif de haut niveau au conseil général, et en partenariat avec le conseil Général des jeunes, 
pour la traditionnelle rencontre inter-collèges. Les réunions concernant l’étude des dossiers C.N.D.S. ont 
représentés six jours intenses, ensuite nous avons rencontré sur neuf journées et demie, une quinzaine de 
comités départementaux lors des commissions d’attribution du C.N.D.S. Nous avons participé à différentes 
réunions préparatoires de la campagne C.N.D.S., deux réunions à la Préfecture de région, une au conseil 
général pour les comités et une à Guéret, Aubusson et La Souterraine pour les Clubs. Avec la participation 
de Lionel Faucher du C.R.I.B. et Sébastien Lavaud, notre agent de développement, une réunion d’information 
concernant le « Projet Club ou Projet Comité » a été effectuée à Guéret, Aubusson et La Souterraine en 
cette fin d’année. L’idée de cette proposition de réunion d’information nous est venue suite à l’instruction 
des dossiers de demandes de subvention C.N.D.S. car nous avons constaté ou ressenti pour certains 
dossiers, l’absence d’un véritable projet club ou éventuellement un projet en réflexion mais non formalisé. 
Concernant les C.P.O. Sébastien Lavaud a participé à quatorze réunions avec les comités départementaux 
concernés. Nous avons participé également à la commission « Sport Nature » à la D.R.J.S. à Limoges en 
octobre. Une réunion concernant la commission aménagement du territoire a eu lieu au siège du C.D.O.S. 
avec les représentants de la D.D.C.S.P.P., de la D.R.J.S. et du Conseil Général. 

Nous avons essayé de nous montrer plus présents également auprès des comités et des clubs. Nous avons 
assisté à cinq Assemblées Générales de comités départementaux. Nous avons assisté à des manifestations 
sportives avec remise de coupe ou trophée à une rencontre sportive pour handicapés à Felletin, aux 
championnats de France de Football U.N.S.S., au rugby avec le Challenge Talabot et bien entendu pour la 
rencontre inter-collèges. Lors de la remise des récompenses du Comité départemental des médaillés 
Jeunesse et Sport, le C.D.O.S. Creuse a remis une coupe au comité départemental qui a, par une activité 
événementielle d’envergure au cours de l’année passée, a contribué à la promotion d’une activité sportive et 
de notre département. Cette coupe a été remise à l’U.F.O.L.E.P. 

Dans le cadre de « sport sans violence » nous avons assisté en représentation du C.R.O.S. à la réunion de 
préparation au Lycée Pierre Bourdan d’une manifestation à destination des collèges et lycées qui a eu lieu à 
la Courtine. 

Concernant notre représentation dans les divers organismes ou le C.D.O.S. est membre de droit, ou en tant 
qu’invité, nous avons participé à la réunion du S.D.I.S., l’assemblée Générale de Profession Sport à Uzerche, 
au jury pour l’attribution des trophées Carnot et Turgot à Limoges et à l’inauguration de la Maison des 
Sports d’Aubusson. 

Cette dernière me servira de transition toute naturelle à la constatation que nos locaux actuels ne 
permettent pas de regrouper tous les comités départementaux qui le souhaiteraient. Nous nous sommes mis 
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à la recherche d’un local suffisamment spacieux, avec accès handicapé, qui permettrait la mutualisation de 
moyens de fonctionnement, de salle de réunion et qui serait susceptible de représenter plus dignement la 
vitrine du sport Creusois. Nous avons visité plusieurs locaux privés ; un en particulier a retenu notre 
attention. L’immeuble Reynaud-Bareige situé pratiquement face à notre siège actuel qui répond 
parfaitement à nos souhaits. 

 
Ce désir de changement du lieu de notre siège, n’est possible que si notre partenaire, le Conseil Général de 
la Creuse nous apporte son concours dans sa réalisation.  
Monsieur André Mavignier, Vice-président du Conseil Général, nous informe que cette proposition a retenu 
toute l'attention du Conseil Général. Aussi, l'engagement d'un financement de 10 000 € dès 2014 pour la 
location de ces nouveaux locaux figurera dans notre prochaine dotation financière. 

Je remercie Monsieur Mavignier pour cette excellente nouvelle et je précise que nous reviendrons sur ce 
sujet lors de l'exposé de nos projets d’activités. 

Pour terminer ce rapport, je vais laisser la parole à Lionel Faucher du comité régional olympique et sportif 
responsable du CRIB centre de ressources et d’information pour les bénévoles qui va nous présenter son 
activité 2013. 
Ainsi, au titre de conseil, 21 interventions portant principalement sur 2 thématiques ont été réalisées : 

• Le Droit social : 
� Les contrats de travail (rédaction, régime juridique, aides financières) 
� La mise à disposition de salarié (règlementation, convention, avenant contractuel) 
� Le temps de travail (analyse, modulation, intermittence) 
� Le financement de la formation professionnelle 
� Le document unique d’évaluation des risques professionnels 
� Les exonérations de charges sociales (assiette forfaitaire, exonération Fillon, exonération ZRR) 
� La gestion de l’arrêt maladie 
� Les congés payés  
� La fin de contrat (rupture conventionnelle, licenciement, démission, indemnités) 

 
• Le fonctionnement associatif : 

� Le mécénat d’entreprise 
� La valorisation du bénévolat 
� L’assemblée générale 
� Les statuts (analyse, modification) 
� L’application de règles statutaires 
� Le règlement intérieur 
� Le projet de développement  
� La comptabilité 

 
Le maillage territorial : les associations bénéficiaires ont un siège social situé à Evaux-les-Bains, 
Bourganeuf, Guéret, La Souterraine, Aubusson, Vallières, Sannat, Auzances. 
 
Le tableau ci-dessous répertorie les formations / informations 
 

 

 

 
 
 
 

Dates Organisateurs Lieux Sujets Dirigeants Clubs 

06/03/2013 Comité Basket Guéret C.N.D.S. 6 5 
09/10/2013 C.R.O.S. Guéret Gestion financière 7 6 
20/11/2013 C.D.O.S. 23 Guéret Démarche projet 23 18 
02/12/2013 C.R.O.S. Guéret Montage vidéo 6 6 
05/12/2013 C.D.O.S. 23 Aubusson Démarche projet 25 20 
10/12/2013 C.D.O.S. 23 La Souterraine Démarche projet 7 7 
Totaux     74 62 
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Rima CAMBRAY expose les actions réalisés dans le cadre du "Sport sans violence" :  
� Championnat de France UNSS de Football à Guéret le 12 avril 2013 

o Observations de matchs et communication. Monsieur LAGRANGE y avait participé également 
o Environ 250 personnes sensibilisées 

� Rallye Citoyen Creuse le 15 mai 2013 à La Courtine 
o Stand “Sport sans violence” avec quizz et jeux de rôles sur le thème des violences, incivilités 

et discriminations dans le sport 
o Environ 150 élèves sensibilisés 

 
Ce rapport moral et d'activités est adopté à l'unanimité. 
 
 
3) RAPPORT FINANCIER (présenté par le Trésorier Général Pascal Darfeuille) 
Ce rapport est joint en annexe N°1-1 à 1-5 
Il comporte la balance définitive, les comptes de bilan et les comptes de résultat. 
 
 
4) RAPPORT DE LA VERIFICATRICE AUX COMPTES (Christine Carrier) 
Catherine CARRIER mentionne dans son exposé que les comptes qui lui ont été soumis bénéficient d'un 
classement correct. Elle a constaté la présence des factures qu'elle a demandées et de leur report dans la 
comptabilité.  
Elle propose que l'assemblée générale donne quitus au trésorier. 
 
Le président soumet au vote le rapport financier qui est adopté à l'unanimité.  
 
 
5) AFFECTATION DU RESULTAT FINANCIER (proposé par le Trésorier Général Pascal Darfeuille) 
Le trésorier propose d'affecter le résultat de l'exercice 2013 au fond de réserve. 
 
Le président soumet au vote cette proposition qui est adoptée à l'unanimité. 
 
 
7) PROJET D’ACTIVITE (présenté par le Président Christian Lagrange) 
Notre projet d’activité est le contenu de ce que nous présenterons à nos partenaires de l’Etat et du Conseil 
Général dans notre contrat pluriannuel d’orientation 2014-2016 qui se déclinera autour de quatre axes : 
A. La Communication 

L'objectif étant d'améliorer la communication interne et externe du C.D.O.S. pour mieux le faire 
connaître, ainsi que ses actions, avec la publication d'une newsletter trimestrielle au format 
informatique et papier mettant l'accent sur les actions innovantes des différents comités directeurs 
et clubs ainsi que les différentes actions mises en place par le C.D.O.S. lui-même. Nous pourrons 
promouvoir l'existence du C.D.O.S. par l'achat d'équipement à afficher lors des différentes 
manifestations et représentations du C.D.O.S. Nous ferons l’acquisition de banderoles à l’effigie du 
C.D.O.S. et des tenues pour les représentations des élus lors des manifestations. La présence au moins 
une fois par olympiade, d'un ou plusieurs représentants lors des assemblées générales des comités 
départementaux, sera l’occasion de présenter le C.D.O.S. et ses actions. 
 

B. Les Formations et Informations en direction des bénévoles et des jeunes 

L'objectif étant de former les dirigeants sur les fonctions qui leur incombent mais aussi sur des 
formations nécessaires à l'encadrement comme le PCS1, et l’information des jeunes sur les dérives du 
sport comme les incivilités et le dopage. 
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Ces actions de formations s’effectueront par la mutualisation des moyens entre les C.D.O.S,  la région 
Limousin et le C.R.O.S. afin de mettre en place un programme où apparaîtront toutes les formations de 
la région avec une mise en page harmonisée sur tout le territoire. Elles répondront aux besoins 
recensés par un questionnaire adressé aux comités départementaux et aux clubs et seront délocalisées 
sur tout le département. 
Nous pourrons développer le CRIB par l’offre aux dirigeants d’associations sportives d’une information 
concrète et de qualité, ainsi qu’un accompagnement sur des problématiques variées.  Ceci en 
pérennisant les actions de conseil au profit des dirigeants d’associations sportives creusoises sur des 
problématiques comme : 
Les questions statutaires et juridiques 

� Élaboration ou modification de statuts,  
� Élaboration de règlement intérieur,  
� Élaboration de conventions (de mutualisation, de partenariat, de services…),  
� Aide juridique en droit du sport, droit associatif, droit du travail, droit fiscal associatif…  

L’emploi : l’aide administrative à l’emploi 
� Conseils pour l’application de la convention collective du sport,  
� Mise en place de poste salarié (création, mutualisation),  
� Rédaction de contrats de travail, fiches de poste  
� Conseils sur les dispositifs d’aide à l’emploi, les formations professionnelles…  

La recherche de ressources financières 
� Conseil sur la recherche de subventions ou sponsors,  
� Conseil sur la constitution de dossiers…  

 
C) L’Organisation de Manifestations 

L'objectif étant de faire connaître le C.D.O.S. en tant qu'organisateur et instigateur de manifestations 
en faveur du mouvement sportif. Cet objectif peut être réalisé par : 

� la co-organisation de la Rencontre Sportive Inter-Collège regroupant les enfants des 
établissements scolaires de la Creuse en pratiquant une activité sportive par l'intermédiaire des 
différents Comités Départementaux. 

� la co-organisation avec les Comités Départementaux et le mouvement national « Sentez-vous 
sport » d'une grande manifestation regroupant tous les sports en faveur de la pratique sportive. 

� la co-organisation avec les Médaillés Jeunesse et Sports d'une grande soirée réunissant tous les 
acteurs du sport afin de les récompenser dans diverses catégories. 

 
D)  Création d’une Maison des Sports 

L’objectif est de regrouper le mouvement sportif creusois dans un même bâtiment afin d'avoir un lieu 
d'échange entre les disciplines. Elle se fera par la location d'un bâtiment pouvant accueillir une dizaine 
de Comités Départementaux avec une mutualisation des moyens et un véritable espace de travail pour 
le sport creusois. Une location qui répond à nos exigences, nous a été proposé dans l’avenue Louis 
Laroche face à notre siège actuel, l’immeuble Bareige-Reynaud. 
Afin de compléter ce sujet, je passe la parole à Pascal Darfeuille qui s’est particulièrement investit 
dans ce projet. Il nous a produit de nombreuses projections budgétaires pour la participation des 
comités. Il pourra nous annoncer quel sera l’incidence financière pour ceux qui désireront venir installer 
leur siège dans cet immeuble. 
Il présente le plan de ce dernier et diverses simulations tant occupationnelles que financières. Aussi, 
nous pourrions accueillir dix comités départementaux qui bénéficieraient d'un espace de réunion, de 
mobilier, de bureaux aux revêtements muraux et de sol en bon état, d'un câblage électrique et 
informatique performant. La mise en commun de moyens devrait également permettre de satisfaire les 
besoins.  
Il propose que les comités intéressés fassent connaître leurs besoins rapidement afin que les 
paramètres précités puissent être confirmés. Il rappelle que chaque demande sera étudiée y compris 
un éventuel partage de bureau. 
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Madame CAMBRAY, secrétaire générale du CROS, souhaite que ce projet se réalise car il procure une 
dynamique entre les comités. Il améliore les relations, entraine une dynamique dans le champ 
organisationnel de chacun et une meilleure convivialité entre les divers mouvements sportifs. 
 
 

8) COTISATIONS POUR 2014, 2015 et 2016 (présenté par le Trésorier Général Pascal Darfeuille) 
Ce contrat de plan d'objectifs s'accompagne des cotisations pour le renouvellement d'adhésion au C.D.O.S. 
Ainsi pour 2014, le montant de ces dernières restera identique à celui de 2013. 
En 2015 et 2016, leur montant sera réévalué comme mentionné sur le tableau "Appel de cotisation pour 
l'année 2014". Un exemplaire de ce dernier est remis à chaque membre présent. 
Soumis au vote de l'assemblée, le montant des cotisations est entériné à l'unanimité pour les années 2015 
et 2016. 
Cet "Appel de cotisation" est joint en annexe 2. 
 
 
9) BUDGET PREVISIONNEL 2014, 2015 ET 2016  (présenté par le Trésorier Général Pascal Darfeuille) 
Il fait apparaitre les diverses charges et recettes attendues suite aux prévisions budgétaires définies par 
la mise en place du contrat de plan d'objectifs 2014-2016. Chaque rubrique est commentée. 
Ce budget est joint en annexe N°3. 
L'assemblée adopte, à l'unanimité, ces trois budgets prévisionnels. 
 
 
10) DESIGNATION DES MEMBRES D’HONNEUR (présenté par le Président Christian Lagrange) 
Afin de les remercier pour leurs activités et leurs dévouements lors des précédents mandats, le comité 
directeur du C.D.O.S. propose de nommer membres d’honneurs : 

- André Chateauvieux, 
- Christine Petit 
- Patrick Poitevin 

A l'unanimité, l'assemblée décide de les nommer "Membres d'honneur du C.D.O.S." 
 
 
12) REPONSES AUX QUESTIONS ECRITES 
Aucune question n'est parvenue. 
 
 
13) INTERVENTION DES PERSONNALITES 
Madame CAMBRAY remercie le C.D.O.S. Creuse pour son invitation et renouvelle les excuses de Régis 
FOSSATI. Elle fait part de sa satisfaction d'avoir participé à cette assemblée générale très constructive. 
Pour conclure, elle souligne l'excellent travail réalisé entre le C.R.O.S. et les C.D.O.S. du Limousin. 
Monsieur FAVIER, adjoint au maire de Guéret, chargé des sports et loisirs, loue la qualité de cette 
assemblée générale et la présentation des documents. Il félicite les bénévoles pour le travail accompli. En 
matière de formation, il constate que les interventions du C.R.I.B. sont toujours nombreuses et de qualité. 
Pour sa part, il n'hésite pas à diriger les responsables d'associations vers cette structure qui peut élaborer 
et moduler ses programmes d'intervention. En ce qui concerne la Maison des Sports, sa situation 
géographique permet de bénéficier de la proximité d'un parking non payant et de divers commerces. En ce 
qui concerne l'immeuble, il souligne qu'il n'y aura pas de travaux d'aménagement à réaliser avant de 
l'occuper. Ce qui représente une réelle économie. 
Monsieur MAVIGNIER, vice-président du Conseil Général, chargé de l'Education, des Sports et de la 
Démocratie participative, rappelle l'implication du C.D.O.S. aux journées "Rencontres inter-collèges". Il 
rappelle également que le Conseil Général de la Creuse soutien la prise en charge de l'emploi associatif, sans 
nouvelle demande de dossier. L'engagement de la région est simplement pris en compte. Il soutient que la 
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mutualisation de ces emplois auprès du groupement d'employeur permet de satisfaire un certain nombre de 
situation et décharge les associations des formalités administratives induites.  
Il évoque sa satisfaction de la mise en place du Contrat Pluriannuel d'Objectif qui va permettre d'établir un 
solide partenariat.  
Il précise que la dotation de 10 000 € accordée dès 2014 ne sera pas proratisée en fonction de la date 
d'entrée dans le nouvel immeuble. Pour les comités départementaux qui ne possèdent pas de locaux, il pense 
que chacun devrait trouver une solution adaptée à sa situation.  
Suite au futur départ du comité départemental de tennis de l'immeuble situé rue Guillon, une étude sera 
mise en place sur les besoins des comités départementaux F.F.C. et F.F.C.T. 
Monsieur SNOECK, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, 
adresse ses remerciements pour son invitation et félicite les membres du C.D.O.S. pour la présentation des 
documents soumis à cette assemblée générale.  
Il constate que le projet de Maison des Sports évolue et que sa concrétisation augure de nouvelles 
perspectives. Ce regroupement des comités permettra de mieux faire connaître les initiatives fédératives 
et développer une meilleure communication. Ainsi, l'objectif de réaliser des projets communs pourraient se 
réaliser. 
Le C.N.D.S. 2014 va connaître un certain nombre de modifications et certains paramètres vont évoluer : 

• Bien qu'en légère diminution, les enveloppes budgétaires demeurent sensiblement égales pour notre 
département ; 

• Le seuil minimal de la demande d'aide sera de 1 500 € sauf pour les communes classées en zone ZRR 
dont le montant sera de 1 000€. Ce qui concerne la majorité des communes de notre département. 

• Autre critère : 50% de l'enveloppe budgétaire sera attribuée aux projets soutenus par les clubs et 
les autres 50% aux actions des comités départementaux ; 

• Une autre enveloppe budgétaire est destinée aux créations d'emplois en supplément du dispositif de 
création d'emplois associatifs ; 

Les services de l'état se tiendront à la disposition des structures qui le souhaiteraient. En raison du "droit 
de réserve" imposé par la proximité des élections, ils ne pourront pas participer aux réunions d'information. 
Pour conclure, monsieur SNOECK approuve fortement l'honorariat accordé aux trois membres en hommage 
aux services rendus au C.D.O.S. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le président clos cette assemblée générale à 20 heures 30. 
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