ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 2015

Ouverture de la séance :
Remerciements notre hôte Denis CHANUDET qui nous
reçoit dans ces nouveaux locaux
Sont excusés :
M. MASSEGLIA Président du CNOSF,
M. VANDENBROUCK, Président du Conseil Régional,
M. LOZACH, Président du Conseil Général, Sénateur de la Creuse,
M. Michel VERGNIER, Député Maire de Guéret
Remerciements présence des institutionnels
M. ANDRIEUX, Directeur de la DDCSPP de la Creuse
Conseil Général

M. André MAVIGNIER, Vice-président
M. Pascal SAVOURAT chef de service des
Sports

M. Hervé JARROIR, Délégué aux sports de la Mairie de Guéret
Mme Rima CAMBRAY, secrétaire du CROS
Remerciements de leur présence Mesdames et Messieurs les
membres des comités départementaux Les membres élus du comité directeur du C.D.O.S, les
membres d’honneur du Comité, les collaborateurs du C.R.I.B. Lionel Faucher et du C.D.O.S.
Sébastien Lavaud.

Comités excusés :
Savate : Laurent MICOURAUD
Basket : Ms LESTERPT et DUQUERROY ??
Vérification du quorum
……. présents sur ……. à jour de leurs cotisations
Ouverture de la séance

Pour gagner du temps les rapports seront votés en fin de réunion.
Je vous rappelle l'ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 janvier 2014 ;
2. Rapport moral ;
3. Rapport d'activités ;
4. Rapport financier ;
5. Rapport des vérificateurs aux comptes ;
6. Projets d'activités ;
7. Budget prévisionnel pour 2015 ;
8. Transfert du siège du C.D.O.S. au 4, avenue Louis Laroche 23000 GUERET
9. Candidatures de deux vérificateurs aux comptes ;
10.Vote des rapports
11.Réponses aux questions écrites ;
12.Intervention des personnalités ;

1) PV de l’Assemblée Générale 2014
Concernant le contenu du procès verbal, avez-vous des modifications à apporter ? des
questions ?
2) Rapport Moral(présenté par le Président Christian Lagrange)
L’année 2014, a débuté comme toutes les autres années par la campagne de CNDS. Celle-ci
a commencé dans un contexte de restriction budgétaire. Le seuil minimal de subvention par
dossier d’aide demandé est passé de 750 euros à 1000 euros voir 1500 euros pour les
communes qui ne sont pas situées en ZRR. Le CDOS qui espérait amorcer une nouvelle
dynamique est tombé dans une mauvaise période. Malgré le soutient de la DDCSPP de la
Creuse, les subventions du CNDS attribuées par la DRJSCS du Limousin ont été très loin de
nos espérances. Loin de moi l’idée de reprocher à mes collègues du Limousin d’avoir obtenu
l’aide qu’il leur a été accordée, et j’en suis très heureux pour eux, mais je ne peux
m’empêcher de constater le manque d’homogénéité des subventions allouées aux Comités
Départementaux Olympiques dans la région : 9 500 Euros pour le CDOS Creuse, 11 500

Euros et deux aides à l’emploi pour la Corrèze, 18 000 Pour la Haute Vienne + 12 000 Euros
pour un emploi.
De ce fait, nous avons été obligés de réduire le nombre et l’ampleur de nos actions. Malgré
nos efforts, nous avons un bilan déficitaire ; notre Trésorier nous en fera part dans son
rapport annuel. Ce manque de soutien de l’Etat impacte gravement notre fonctionnement et
plus particulièrement la gestion de notre salarié, un comble alors que l’une des actions
subventionnées du CNDS est l’emploi. A cette situation, un manque de suivi des subventions
du Conseil Régional, a aggravé notre résultat financier. Nous espérons qu’en ce début
d’année, une régularisation des aides à verser du conseil Régional et par voix de
conséquence du Conseil général sera effectué rapidement.
En fin de l’année, la cuvée CNDS 2015 s’annonçait de très mauvaise qualité, un goût de
raisins de la colère, avec au préalable le discours incisif au mois d’octobre de notre ministre
Patrick KANNER qui a annoncé lors de son intervention auprès des DRJSCS ses objectifs :
- La réduction de 33 millions d’euros sur 3 ans ;
- Et ses propos… je le cite : « il convient de lutter, en interne et en externe, contre l’idée
que les crédits de CNDS visent à aider le fonctionnement quotidien des associations
sportives. Mais surtout : Non le CNDS est une ressource au service des priorités
ministérielles. Et pour terminer : Comme je vous l’ai dit le temps du saupoudrage est
révolu ».
- Mais aussi cette annonce : l’objectif de réduction du nombre de subventions
accordées (il est prévu une réduction de la moitié du nombre de dossiers
subventionnés sur 2 à 3 ans).

Si je peux admettre que les subventions ne devraient ne pas être affectées au fonctionnement,
mais sur des actions, de développement des clubs ou des comités, il faut que celles-ci
soient aussi suffisamment aidées .Je me permets d’insister également sur le fait que les
crédits du CNDS (Centre National de développement du Sport) sont bien depuis leurs
origines, à destination du développement et de l’aide directe au sport et non pas pour des
désidératas ministériels : actions interministérielles subventionnées avec la Santé, le

Tourisme, ceci dans un contexte de réduction budgétaire. Bien entendu, personne ne peutêtre opposé aux actions Sport Santé ou le développement de Sport Nature, mais que l’on se
donne les moyens de financements nécessaires et surtout une mutualisation financière
interministérielle ce qui me semble ne pas être le cas actuellement.

Concernant le saupoudrage, je pense que les clubs ou petits comités, facteurs de cohésion
sociale en milieu rural, comme en zones urbaines sensibles, ont bien besoin quelques fois de
ce saupoudrage de 1000 €uros (en Z.R.R).ceci pour survivre…. Heureusement, le projet de
créer un plancher CNDS à 2000 € a été abandonné pour le moment. Cependant il reste
l’objectif de diminution du nombre de dossiers ce qui à terme reviendra à la même situation.
A ma connaissance certains comités départementaux, comme l’Athlétisme, le Tir Sportif, ont
contacté leur Président de fédération. Moi-même en tant que Président du CDOS, je me suis
permis d’alerter nos élus. Ceux-ci ont répondu et compris nos inquiétudes en précisant que
l’enveloppe de 25 millions de soutien aux équipements sportifs sera maintenue. Cette
décision ne concernant que l’année 2015, nos élus restent vigilants pour les années qui
suivront.
Concernant l’enveloppe attribuée à notre région, celle-ci devrait connaître une diminution de
3 à 4%. Cependant il convient de déduire la part relative à l’emploi. Celle-ci étant importante
la part directe aux clubs, sera certainement affectée et par conséquence bien plus
conséquente ; il est annoncé une baisse de 15% des subventions pour les comités
départementaux et les ligues.
Voici présenté ce rapport moral.
3)

RAPPORT D'ACTIVITES (présenté par le Président Christian Lagrange)

Les réunions concernant l’étude des dossiers CNDS 2014, ont représentés cette année
encore plusieurs jours intenses de travail, par la suite, nous avons rencontré sur une dizaine
de jours, une quinzaine de comités départementaux lors des commissions d’attribution du
CNDS. En cette fin d’année, nous avons reçu sur plus d’une semaine les 13 comités qui

avaient optés pour une C.P.O. au lieu du dossier traditionnel. Ceux-ci ont présenté à la
commission (conseil général, DDCSPP, CDOS) leur compte rendu d’activité de l’année.

Concernant les subventions nous n’avons pas eu que des mauvaises nouvelles,
heureusement, nous avons obtenu du Conseil Général de la Creuse, leur écoute, l’aide
financière, le soutient dans le projet phare de l’année qui est la création de la Maison
Départementale des Sports. Cette action n’a pas eu écho de la part des services de l’Etat.
En effet, le Comité Départemental Olympique Creusois a porté le projet de la création de la
nouvelle Maison Départementale des Sports de la Creuse qui a ouvert ses portes le 1er janvier
2015, au 4 de l’avenue Louis Laroche (immeuble Reynaud Barreige). Elle regroupe en son
sein, divers Comité Départementaux : le Comité Olympique et Sportif de la Creuse avec la
permanence un jour par semaine du CRIB (centre de ressources et d’information des
bénévoles), les Comités Départementaux de Pétanque, Basket, Natation, Rugby, Handball,
Badminton, UNSS, E.P.G.V, Profession Sport Limousin et les Médaillés de la Jeunesse et
des Sports et de l’Engagement Associatif. Ainsi donc, le Comité Départemental Olympique
et Sportif de la Creuse et les Comités Départementaux de Pétanque et de Basket, dont leur
siège était situé dans l’immeuble Giraud au 2 de l’avenue Louis Laroche, ont déménagé en
cette fin d’année en deux étapes. Un premier déménagement pour libérer nos précédents
locaux avant le 31 décembre, et le 3 janvier pour effectuer notre installation au 4 de l’avenue
Louis Laroche. Je tiens à remercier tout particulièrement Pascal DARFEUILLE et son
équipe de 8 bénévoles du Comité Départemental de Pétanque qui ont œuvrés lors de ces
journées. Je regrette que l’ensemble des comités locataires ou des membres du comité
directeur du CDOS ne fût représenté que par cinq ou six volontaires.

La Maison Départementale des Sports est un outil fondamental pour permettre aux comités
départementaux de se développer. La proximité va favoriser la communication, la création de
passerelles entre les différentes disciplines et une réelle mutualisation des moyens et
matériels au service des comités. Elle propose l’accès à des moyens techniques partagés (2
salles de réunion de 10 et 25 participants, reprographie, connexion internet …). La Maison
Départementale des Sports est souhaitée comme un dispositif de concertations, d’échanges et

d’informations pratiques entre les principaux acteurs sportifs, qu’ils soient licenciés de clubs,
entraîneurs, bénévoles ou formateurs.
La Maison Départementale des Sports n’aurait pu être créée sans l’aide précieuse du Conseil
Général de la Creuse qui a attribué 10 000 € en 2014 au CDOS ceci afin de financer les
aménagements, les équipements et les différents frais de matériels. Le renouvellement de
cette aide sur les prochaines années permettra d’apporter une aide considérable sur les coûts
de fonctionnement.
Je rappelle que l’inauguration de la Maison Départementale des Sports aura lieu le vendredi
13 février à 18 H 00. Elle marquera le début de la nouvelle structuration du monde sportif de
la Creuse.

Le comité directeur s’est réuni 3 fois en 2014. Le bureau que ce soit dans son ensemble ou
de façon restreinte s’est réuni au minima mensuellement. Pour permettre de développer son
image par sa présence, le CDOS Creuse a été représenté au cours de l’année dans les
instances départementales, régionales ou interrégionales et lors des réunions, assemblées
générales, inaugurations, événements sportifs, (92 fois dont 80 représentations par le
Président).
Concernant la formation et les réunions d’information, pour faire suite aux réunions
concernant la mise en place d’un «Projet Club», fin 2013, 3 soirées d’information se sont
déroulées à Aubusson, Guéret et la Souterraine avec 55 participants au total. Les intervenants
étaient le CDOS, la DDCSPP et Lionel Faucher du CRIB.
La campagne 2014 de financement CNDS a débuté en février, avec3 soirées d’informations à
Aubusson, Guéret et la Souterraine soit 64 participants au total. Les intervenants étaient le
Conseil Général, le CDOS.

En avril s’en est suivi la découverte de Word et Excel à Guéret effectuée par le personnel du
GRETA. Nous avons eu 4 Participants sur Word et 5 Participants sur Excel.

Au mois de mai, 3 soirées d’information ont eu lieu à Aubusson, Guéret et la Souterraine. 31
bénévoles ont participé à ces réunions ayant pour thème la «Mobilisation de Partenaires
Privés».Les intervenants étaient le CDOS et M. Samuel DEMOLY.

En septembre, une réunion d’information de qualité a eu lieu au district de football, que nous
remercions au passage pour leur accueil. Cette réunion avait pour thème la «Communication
et les relations avec les Médias locaux», réunion suivie par 18 participants avec pour
intervenants : le CDOS, les Directeurs du Journal la Montagne, de Radio France Bleu Creuse
et de la chaîne de télévision Télim.
Une soirée qui sera dans la mesure du possible délocalisée en 2015.

La formation des Tuteurs Emploi d’Avenir a eu lieu en octobre, à Guéret, avec l’organisation
matériel de la journée lors d’un module de formation des tuteurs d’emploi d’avenir.

En novembre le salarié du CDOS s’est formé à la formation de formateur sur le logiciel BasiCompta à Poitiers. Ce qui lui permettra de préparer à son utilisation en 2015, les bénévoles
des comités et clubs qui désirent acquérir ce logiciel particulièrement complet et simple
d’utilisation.

Toujours en novembre 2 Soirées ont eu lieu à Guéret et Aubusson sur La responsabilité des
dirigeants et des associations avec comme intervenants le CDOS et Messieurs. Dubosclard
responsable d’agence et M. Bourreau Inspecteur de Développement.

La présentation de la campagne de subventions 2015 aux Comités Départementaux a eu lieu
en décembre, au district de football, qui nous accueillait encore une fois dans leurs locaux.
La présentation des orientations du CNDS avec la continuité de la collaboration entre le
CNDS et le Conseil Général pour un dossier commun ont été présentés par le CDOS, la
DDCSPP et le Conseil Général.

Concernant les actions «santé», tout au long de l’année 2014, 9 formations PSC1 se sont
déroulées à ce jour pour 84 participants, elles ont été délocalisées sur 7 communes en 2014.
10 formations seront prévues en 2015

Le CDOS est intervenu en partenariat dans les sections sportives avec le sujet de la
sensibilisation sur les discriminations et la violence dans le sport avec la collaboration de la
Commission CROS sport sans violence : 3 Interventions ont eu lieu une au collège de SaintVaury et deux au collège de Marouzeau à Guéret avec 60 participants. Une nouvelle
campagne a été effectuée en novembre 2014 avec l’ajout d’une thématique d’intervention par
le Docteur CAHEN de la DRJSCS, sur les risques liés au dopage.
Pour la première année nous avons décidé de lancer l’action «Sentez-vous sport» en
septembre. 8 Comités Départementaux étaient présents au stade du Cher du Prat, prêté
gracieusement par la municipalité de Guéret. Bien triste bilan, nous n’avons eu que 35
participants sur la journée pour un total d’une cinquantaine de visiteurs. Cet « échec » est dû
à notre avis au manque de publicité sur cette action.

Les opérations événementielles du CDOS sur l’année, ont été bien entendu composées de la
traditionnelle «Rencontre Inter-collège» en juin 2014. 11 Comités Départementaux et le
Comité Départemental Handisport ont mis l’accent sur la santé, notamment par le biais d’une
intervention de la protection civile de la Creuse proposée par le CDOS.
15 équipes ont participées et 1 équipe du Conseil Général des jeunes soit au total environ
140 participants.
Le CDOS a participé à trois réunions de préparation et de bilan pour le compte de la
rencontre Inter-collèges. Les repas des intervenants étaient pris en charge par le CDOS.

Sous le patronage de M. le Préfet de la Creuse, le 12 décembre 2014 a eu lieu à l’espace
Fayolle à Guéret la «Soirée des trophées du sport Creusois du CDOS, du Comité
Départemental MJSEA et la remise des médailles Ministérielles de la Jeunesse des
Sports et de l’Engagement Associatif. Le CDOS a remis des trophées à 5 Catégories :

-Etablissements : collèges et lycées, Performance + de 18 ans, Performance – de 18ans,
innovation et développement ainsi que Fair-play et Esprit Sportif. Nous avons reçu 30
dossiers de postulants. Le Comité départemental des médaillés a remis 11 trophées aux
bénévoles et pour terminer sur une note plus solennelle M. le Préfet de la Creuse a décerné
les médailles ministérielles à 24 récipiendaires. Cette soirée mutualisée entre les Médaillés et
le comité Olympique a permis de promouvoir l’image du CDOS Creuse auprès des sportifs,
des clubs, des comités. Il est regrettable que cette soirée ne rentre pas dans les actions
subventionnées par l’Etat, seul le Conseil Général nous a apporté son aide.

Tout au long de cette année, nous avons pratiqué un exercice d’équilibriste, qui a été de
donner au CDOS une dynamique de développement, tout en restreignant notre budget. Cela
n’a pas toujours été facile à réaliser et je tiens à remercier M. Sébastien Lavaud, notre agent
de développement, sans qui ces activités n’auraient pu être réalisées.

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 2014.

Rapport CRIB

3) RAPPORT FINANCIER (présenté par le Trésorier Général Pascal Darfeuille)
4) RAPPORT DES VERIFICATEURS AU COMPTE
7) PROJET D’ACTIVITE (présenté par le Président Christian Lagrange)
Comme je vous l’annonçais dans mon rapport moral, il ne faut pas s’attendre pour 2015 à
une augmentation de nos subventions. Madame la Directrice de la DRJSCS, nous a fait
comprendre qu’il fallait être satisfait si nous avions le même montant qu’en 2014. Il nous est
recommandé par tous nos différents interlocuteurs, y compris dans le monde sportif, d’être

de plus en plus professionnels, de rechercher éventuellement d’autres financeurs. Ce
message a été bien reçu. Ne devrions-nous faire que des actions qui nous rapporterons
financièrement ? Pour des opérations événementielles utiles à la promotion du Comité
Olympique nous essaierons de faire appel dans la mesure du possible à des sponsors privés.
Dans ces conditions bien particulières de restrictions budgétaires, je suis particulièrement
gêné de vous présenter un projet d’activités, où le CDOS a une ambition de développement
restreinte.

1)

La Communication

L'objectif était d'améliorer la communication interne et externe du CDOS pour mieux le faire
connaître ainsi que ses actions avec la publication d'une newsletter trimestrielle, mettant
l'accent sur les actions innovantes des différents comités directeurs et clubs ainsi que les
différentes actions mises en place par le CDOS lui-même. L’utilisation de courriels réguliers
est moins onéreuse et ils ont été substitués à la Newsletter. Cette formule perdurera en 2015.
Nous souhaitions promouvoir notre présence par l'achat d'équipement à afficher lors des
différentes manifestations et représentations du C.D.O.S. Nous aurions fait l’acquisition de
banderoles à l’effigie du C.D.O.S. et des tenues pour les représentations des élus lors des
manifestations. Bien entendu, cette action a été la première à être supprimée et ne sera pas
réalisée non plus en 2015.
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 CDOS et
ses actions. Ces assemblées générales sont qu’une partie de nos représentations et nous
avons bien rempli cette mission. Trop peut-être, car cela a un coût en frais de déplacement.
De ce fait de 92 représentations en instances régionales ou interrégionales, inaugurations,
promotion du sport, événements sportifs, réunions diverses ….. en 2014, elles ne seront plus
que de 45 environ en 2015. Il sera privilégié cette année le rassemblement des CDOS, CROS
à Bordeaux, dans la nouvelle région et les réunions des Comités Directeurs du CROS
Limousin.

2)

Les Formations et Informations en direction des bénévoles et des jeunes

Comme l’an passé, nous garderons cet objectif, en demandant aux comités départementaux,
aux clubs, une participation peut-être plus importante. Le but étant de former les dirigeants
sur les fonctions qui leur incombent mais aussi sur des formations nécessaires à
l'encadrement comme le PCS1, mais également informer les jeunes sur les dérives du sport
comme les incivilités et le dopage.
Ces actions de formations s’effectueront par la mutualisation des moyens entre les CDOS de
la région Limousin et du CROS.

Nous poursuivrons le développement du C.R.I.B. par l’offre aux dirigeants d’associations
sportives d'une information concrète et de qualité, ainsi qu’un accompagnement sur des
problématiques variées. Il nous faut profiter de notre installation dans la Maison
Départementale des Sports pour que le poste du C.R.I.B. soit plus visible lors de sa journée
de permanence hebdomadaire. Pour des raisons de confort, il pourrait occuper le bureau de
l'agent de développement le mardi. Monsieur LAVAUD travaille ce jour au groupement
d'employeur "La castelmarchoise" à Bénévent. La demande de modification du jour de
permanence a été présentée à M. Régis FOSSATI, Président du CROS.

3)

L’Organisation de Manifestations

L'objectif étant de faire connaître le CDOS en tant qu'organisateur et instigateur de
manifestations en faveur du mouvement sportif. Cet objectif continuera à 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 « Sentezvous sport » d'une grande manifestation regroupant tous les sports en faveur de la pratique
sportive. Nous devrons sur ce sujet, améliorer la communication auprès du public.
- la co-organisation avec les Médaillés Jeunesse et Sports et M. le Préfet de la Creuse d'une
grande soirée réunissant tous les acteurs du sport afin de les récompenser dans diverses

catégories. Pour pallier au défaut d’aide de l’Etat pour cette action, nous ferons appel aux
sponsors privés.

4)

Projets en préparations

Deux projets se mettent en place en 2015. Le projet réseau sport santé en Limousin et pour
ce qui nous concerne dans le Sud Creuse, piloté par la DRJSCS, et le développement de
Sport Nature en Creuse, aux Monts de Guéret, qui nous a été présenté par la Région
Limousin. Dans la mesure du possible nous nous associerons à ceux-ci.
6) BUDGET PREVISIONNEL 2015
Darfeuille)

(présenté par le Trésorier Général Pascal

1. TRANSFERT DU SIEGE DU C.D.O.S. AU 4, AVENUE LOUIS LAROCHE 23000
GUERET
Selon l’article 1 des statuts, je vous demanderais de bien vouloir ratifier le changement
d’adresse du siège au 4 de l’avenue Louis Laroche à Guéret au lieu du 3 avenue Louis
Laroche.

2. CANDIDATURES DE DEUX VERIFICATEURS AUX COMPTES
7) VOTES DES RAPPORTS
Souhaitez-vous un vote à bulletin secret ?
(si oui nomination des scrutateurs pour le vote)
Approbation PV A. G. 2014

contre

abstention

pour

Rapport moral et d’activité

contre

abstention

pour

Rapport Financier

contre

abstention

pour

Projets d’activités

contre

abstention

pour

Budget prévisionnel 2015

contre

abstention

pour

Transfert du siège

contre

abstention

pour

Election vérificateur aux comptes

contre

abstention

pour

8) REPONSES AUX QUESTIONS ECRITES

Je suis votre représentant à la réunion territoriale du CNDS pour le CDOS Creuse à la
Préfecture de région. Si vous le souhaitez je peux être votre porte parole auprès de cette
instance. Pour cela n’hésitez pas à m’adresser un mail à cdoscreuse@gmail.com ou à
christian.lagrange.tir@wanadoo.fr
Voilà deux ans que je suis élu à la présidence du CDOS Creuse. Une activité
mouvementée… création d’un emploi, la Maison Départementale des Sports et demain….
Non…. aujourd’hui ! notre représentation dans une nouvelle grande région, ceci dans un
contexte de restrictions budgétaires. Dans deux ans, en janvier 2017, débutera une nouvelle
Olympiade de nouveaux enjeux…. ou tout simplement la consolidation, la sauvegarde de
l’existant. Je ne souhaite pas renouveler mon mandat de Président et je vous engage dès à
présent à trouver un successeur à mon poste. Les valeurs dans notre comité ne manquent pas,
si besoin je vous donnerai des pistes….
9) INTERVENTION DES PERSONNALITES

