REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 22 FEVRIER 2017

Sous la présidence de Christian LAGRANGE, cette réunion s'est tenue le 22 février 2017 à 18 heures, salle de
réunion du C.D.O.S., 4 avenue Louis Laroche à Guéret.
Assistaient à la réunion :
Messieurs BRIGAND Jacky, DARFEUILLE Pascal, DEBELLUT Jean-Louis, LAFRIQUE Philippe, LAGRANGE Christian;
LESTERPT Gérard, ORLIANGES Yves, PEINAUD Gilles,
Sébastien LAVAUD, agent de développement
Excusés : Madame BRETON Laëtitia, ADENIS Daniel, CHANUDET Denis,

ORDRE DU JOUR
Définir les orientations de la nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs (C.P.O.)

*****************

Le président rappelle les actions passées présentées lors des assemblées générales. Ce bref état des lieux connu de
tous les membres permet d'examiner directement les objectifs pour cette prochaine olympiade et, en particulier,
pour 2017.
Les objectifs de développement du CDOS pour l'olympiade à venir s’articule autour de quatre axes majeurs :


La FORMATION : Continuer de développer la formation des bénévoles autours des thématiques
indispensables au fonctionnement des associations



L’EVENEMENTIEL : La mise en place d’évènement et de manifestation faisant la promotion du sport sur
différentes thématiques (le sport-santé, le handisport, les sports de natures, les valeurs olympiques, …)
mais également la mise en avant des sportifs et des bénévoles



LE SPORT SANTE : par la formation des bénévoles sur les gestes de premiers secours, des éducateurs par
des formations spécifiques sur cette thématique et des actions de sensibilisation



LE SPORT ETHIQUE par la mise en place d’informations et de formation autours de cette thématique
notamment auprès des publics scolaires et jeunes éducateurs.

Ces actions seront tournées et orientées vers nos publics cibles que sont les bénévoles, les éducateurs et le monde
scolaire
Du rappel de ces objectifs, les actions prévues se déclinent en actions que nous définissons.
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ACTION 1 : soirées de formation et d'information
 Objectifs de l’action : Continuer de développer la formation des bénévoles autours des thématiques
indispensables au fonctionnement des associations



Descriptif de l’action : Mise en place de Soirée de Formation et Informations sur des thématiques en lien
avec le rôle de dirigeant et d’éducateur
Public ciblé : Tous les acteurs du sport creusois

Cette ACTION 2 concerne la Promotion du CDOS - L’évènementiel et les manifestations
 Objectifs de l’action :
o La mise en place d’évènement et de manifestation faisant la promotion du sport sur différentes
thématiques (le sport-santé, le handisport, les sports de natures, les valeurs olympiques, …) mais
également la mise en avant des sportifs et des bénévoles
o Représentations des élus et du CDOS lors de réunion sur la Nouvelles Aquitaine mais également lors
de réunions locales organisées par différents partenaires (Mairie de Guéret et la Souterraine,
Communautés de Communes, …)
 Descriptif de l’action :
o Organisation d’évènementiels comme :
- la journée du sport creusois en direction des scolaires en lien avec l’UNSS et l’USEP
- la rencontre inter collège en collaboration avec le CD des Jeunes en directions des collégiens
- les trophées du sport en direction des sportifs et des bénévoles
o Présences lors d’évènements locaux et régionaux :
- AG de Comités
- Forum des Associations
- Rencontres des CDOS ET CROS
 Public ciblé : Tous les acteurs du sport creusois

Cette ACTION 3 intitulée Sport Santé et Sport Ethique
 Objectifs de l’action :
o LE SPORT SANTE : par la formation des bénévoles sur les gestes de premiers secours, des
éducateurs par des formations spécifiques sur cette thématique et des actions de sensibilisation
o LE SPORT ETHIQUE par la mise en place d’informations et de formation autours de cette
thématique notamment auprès des publics scolaires et jeunes éducateurs.
 Descriptif de l’action :
o Mise en place de Soirée de Formation à destination des structures ayant des éducateurs voulant se
former au sport-santé
o Mise en place de formation premiers secours civiques délocalisées sur le département avec la
protection civile de la Creuse
o Organisation d’intervention dans les collèges, les sections sportives et les journées civiques et
citoyennes sur les thématiques des addictions, des discriminations, des incivilités et des substances
dopantes.
 Public ciblé : Tous les acteurs du sport creusois sur les thématique du sport santé notamment mais également
les collégiens et les services civiques

Action 4 Fonctionnement du CDOS
 Objectifs de l’action : Prise en compte des frais incompressibles de fonctionnement du CDOS
 Descriptif de l’action : Participer à l'achat de matériel et de diverses fournitures ainsi que les frais
d'abonnements à différents ouvrages.
 Participer aux frais de déplacement
 Public(s) cible(s) : Les membres du CDOS
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ACTION 5 Maison Départementale des Sports
 Objectifs de l’action : Regrouper le mouvement sportif creusois dans un même bâtiment afin d'avoir un lieu
d'échange entre les disciplines et une mutualisation des moyens.
 Descriptif de l’action : Location d'un bâtiment pouvant accueillir une dizaine de Comités Départementaux
avec une mutualisant des moyens et un véritable espace de travail pour le sport creusois.
 Public(s) cible(s) : Les Comité Départementaux puis les associations sportives
Cette première étape conduira, respectivement, le trésorier et le chargé de mission à évaluer financièrement et à
présenter le support définitif de cette convention qui sera proposée au conseil départemental et à la D.D.C.S.P.P. de
la Creuse.
Ce sujet étant très important, aucune autre question ne figure à l'ordre du jour.
Le président clos cette réunion à 19 heures 50.
Fait à Guéret, le 25 février 2017
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