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REUNION DU COMITE DE DIRECTION  

DU 6 FEVRIER 2017 

 

 

Sous la présidence de Christian LAGRANGE, cette réunion s'est tenue le 6 février 2017 à 18 heures salle de réunion 

du C.D.O.S., 4 avenue Louis à Guéret. 

 

Assistaient à la réunion : 

Madame BRETON Laëtitia 

Messieurs ADENIS Daniel, BRIGAND Jacky, CHANUDET Denis, DARFEUILLE Pascal, DEBELLUT Jean-Louis, 

LAFRIQUE Philippe, LAGRANGE Christian; LESTERPT Gérard, ORLIANGES Yves, PEINAUD Gilles,  

Sébastien LAVAUD, agent de développement 

 

Tous les membres élus lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2016 sont présents. Le quorum est atteint et le 

comité directeur peut valablement s'exprimer. 

 

En préambule, le président présente monsieur Jean-Jacques LOZACH, président d'honneur du C.D.O.S. de la Creuse 

qui nous fait le plaisir d'intervenir en sa qualité de sénateur de la Creuse. Plus particulièrement, il nous exposera ses 

travaux au sein du sénat en matière sportive. Il souhaite la bienvenue à monsieur ANDRIEUX, Directeur Départemental 

de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, à monsieur Antoine ARKI, inspecteur du service Jeunesse et 

Sports et Vie Associative ainsi qu'à monsieur Michel AGEORGES. 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Mise en place du bureau et attribution des représentations ; 

2. Présentation du budget sport 2017 par Jean-Jacques LOZACH, sénateur et rapporteur du sport au Sénat ; 

3. Questions diverses 

 

1. MISE EN PLACE DU BUREAU ET ATTRIBUTION DES REPRESENTATIONS 

Suite à l'élection du comité directeur du 16 décembre 2016 et à l'élection de Christian LAGRANGE à la présidence 

du comité pour cette prochaine olympiade, le comité directeur décide, à l'unanimité, de nommer aux postes suivants : 

� Christian LAGRANGE, Président, délégué sports et santé, bien-être ; 

� Philippe LAFRIQUE, Vice-Président, délégué sports et politiques publiques ; 

� Gérard LESTERPT, Vice-Président, délégué sports et professionnalisation ; 

� Yves ORLIANGES, Vice-Président, délégué sports, éducation et citoyenneté ; 

� Jean-Louis DEBELLUT, secrétaire, délégué de sports de nature ; 

� Denis CHANUDET, secrétaire-adjoint ; 

� Pascal DARFEUILLE, trésorier ; 

� Gilles PEINAUD, trésorier-adjoint ; 

� Daniel ADENIS, membre ; 

� Laetitia BRETON, membre ; 

� Jacky BRIGAND, membre ; 
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Le président a souhaité la mise en place le Plan Sports et Territoire (P.S.T.) préconisé par le C.N.O.S.F. 

Ce plan prévoit la mise en place de certains modules d'échanges et de suivi autour des quatre thématiques suivantes : 

� Sport & Politiques publiques 

� Sport & Santé et Bien-être 

� Sport & Education et Citoyenneté 

� Sport & Professionnalisation 

Son souhait d'adjoindre un module "Sports de nature" répond à un développement des activités en la matière. 

Selon les prévisions émises par le C.N.O.S.F., ce dispositif intégrera nos statuts ou le règlement intérieur lors de 

leur prochaine modification. 

 

 

2. PRESENTATION DU BUDGET SPORTS 2017 PAR JEAN-JACQUES LOZACH, SENATEUR ET RAPPORTEUR 

DU SPORT AU SENAT 

Le panorama du sport en France et son volet financier développé permet de mieux comprendre les nombreux impacts 

sur notre société. Outre "les activités sportives compétitives traditionnelles", la demande forte de nouvelles 

activités compétitives ou non conduisent à de nouvelles offres qui induisent certaines adaptation du monde sportif. 

Le budget de l'état réserve 0.2 % pour le sport. En prévision des Jeux Olympiques de 2024 et de la candidature de 

Paris, une enveloppe prévisionnelle impactera partiellement ce budget.  

En ce qui concerne le C.N.D.S., l'enveloppe 2017 devrait être maintenue. Pour 2018, son augmentation semble 

prévisible. 

Monsieur Andrieu remercie monsieur LOZACH pour l'éclairage apporté sur ce budget 2017 et aux dispositifs qui 

l'entourent. 

A son tour, Christian LAGRANGE remercie monsieur LOZACH pour son intervention bénévole et sa présentation qui 

découle des décisions prises par le parlement.  

 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question ne figure à l'ordre du jour. 

 

Le président clos cette réunion à 20 heures qui sera suivie d'un moment de convivialité au cours duquel les conversations 

s'enrichiront de nouveaux éléments. 

 

Fait à Guéret, le 6 février 2017 

 

 

 


