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REUNION DU COMITE DE DIRECTION  

DU 16 SEPTEMBRE 2013 

 

Sous la présidence de Christian LAGRANGE, cette réunion s'est tenue le 16 septembre 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, Richard DROCOURT, Jean-Luc GIRAUD, Philippe 

LAFRIQUE, Christian LAGRANGE, Gérard LESTERPT 

 

Excusé : 

Laurent MICOURAUD 

 

Absents : 

Christine DUPUY, Yves ORLIANGES, Gilles PEINAUD 

 

Invités : 

Monsieur André MASVIGNIER, vice-président du Conseil Général, chargé des sports ; 

Monsieur Emmanuel COQUAND, chef du service citoyenneté, jeunesse et sports de la D.D.C.S.P.P. ; 

Pascal SAVOURAT, chef de service du service sports, loisirs de nature et vie associative du Conseil Général ; 

Christine PETIT, Patrick POITEVIN, André CHATEAUVIEUX anciens membres du comité directeur ; 

 

Agent de développement : 

Sébastien LAVAUD 

 

Notre comité de direction compte douze membres. Nous notons la présence de neuf membres élus. Le quorum étant 

atteint, ce comité de direction peut valablement délibérer. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Point sur l'activité du CDOS 23 ; 

2. Présentation de notre salarié monsieur LAVAUD ; 

3. Remise des dossiers mille jeunes bénévoles ; 

4. Pot de remerciement aux trois élus qui n'ont pas souhaité renouveler leur mandat (Christine PETIT, 

André CHATEAUVIEUX, Patrick POITEVIN° 

 

 

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

 

Le président présente les excuses de monsieur MASVIGNIER et signale l'arrivée avec retard de monsieur 

COQUAND. Il remercie les personnes présentes et, en particulier, des trois anciens membres du C.D.O.S. 

 

1. POINT SUR L'ACTIVITE DU CDOS 23 

Le président énonce les diverses réunions et manifestations auxquelles il a participé : 

11. Réunions CROS 

Six réunions se sont tenues le 22 janvier 2013, le 29 janvier 2013, le 05 mars 2013 pour l'assemblée générale, 

le 26 mars 2013, le 17 mai 2013 pour la réunion des Présidents, le 24 juin 2013. 
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12. Réunions comité directeur CDOS 

Deux réunions se sont tenues les 24 janvier et celle d'aujourd'hui. 

 

13. CNDS 

Dans le cadre de la gouvernance qui associe l'état, le mouvement sportif et les représentants des collectivités 

territoriales nous avons participé à huit réunions, six jours d'études de dossiers et neuf journées et demi en 

commission aux dates mentionnées ci-dessous : 

Ø 29 janvier 2013 : Préfecture de Région ; 

Ø 30 janvier 2013 : Conseil Général ; 

Ø 11 février 2013 : IRFJS ; 

Ø 12 février 2013 : La Souterraine (Denis Chanudet) ; 

Ø 14 février 2013 : Aubusson ; 

Ø 25 février 2013 : Conseil Général ; 

Ø 14 mars 2013 : Conseil Général auprès de Pascal Savourat ; 

Ø 15 mars 2013 : Aide du Conseil Général ;  

Ø Du 15 avril au 18 avril : études des dossiers CNDS (4 jours) ; 

Ø 19 avril 2013 : bureau réunion concertation CNDS suite à l'étude des dossiers 

Ø 22 avril au 6 mai : commissions CNDS et études des dossiers (10 Jours Jean Louis, Pascal et moi-

même) ; 

Ø 11 juin 2013 : Préfecture de Région ; 

 

14. Réunions diverses et représentations 

A cette date, le président énonce la tenue de douze réunions  

Ø 18 février 2013 : Réunion de bureau 

Ø 08 mars 2013 : Réunion de bureau 

Ø 12 mars 2013 : Sport sans violence au lycée Pierre Bourdan 

Ø 18 mars 2013 : Bureau restreint CNDS au CDOS 

Ø 26 mars 2013 : SDIS 

Ø 05 avril 2013 : Conseil Général – Préparation des rencontres inter-collèges 

Ø 10 avril 2013 : Rencontre sportive handicapés à Felletin avec dotation de plateaux et T-shirt par le 

CDOS 

Ø 12 avril 2013 : Rencontre Championnat de France U.N.S.S. de football à Cher du Prat 

Ø 17 mai 2013 : AG Handisport 

Ø 24 mai 2013 : Rencontre Inter collèges remise plateau T-Shirt 

Ø 24 mai 2013 en soirée : Assemblée générale Profession Sport à Uzerche 

Ø 09 juin 2013 : Challenge Talabot – remise de plateaux par le C.D.O.S. 

Ø 4 juillet 2013 : Assemblée Générale du Comité Départemental de Tennis de table représenté par 

Philippe Lafrique 

Ø 2 et 7 août 2013 : les membres de la commission de recrutement (Christian LAGRANGE, Pascal 

DARFEUILLE, Jean Louis DEBELLUT, Philippe LAFRIQUE, Gérard LESTERP) ont étudié les dix-

huit candidatures reçues pour le poste "Agent de développement". Suite à un premier examen, nous 

avons retenu six candidatures et convoqué les intéressés pour un entretien. Un candidat à renoncé 

avant les entretiens. Au final nous avons retenu Sébastien LAVAUD; 

 

15. Formation 

Le recensement des candidats laissait présager une trentaine de volontaires. La finalité fut tout autre et se termine 

en fiasco avec deux intéressés. D'où l'annulation de ce projet. 

 

16. Recherche d'un nouveau siège 

Avec l'arrivée de Sébastien LAVAUD, les locaux s'avèrent exiguës compte tenu du bureau que nous devons lui 

réserver afin qu'il puisse remplir sa mission dans de bonnes conditions. De plus, nous reconnaissons que l'accès 

à cet étage n'est pas aisé et exclu les personnes présentant un handicap. 
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Aussi, la recherche de nouveaux locaux nous conduit à deux pistes : une maison sise avenue rue Lumière et un 

appartement avenue du Bourbonnais. Nous devons étudier précisément tous les éléments qui nous permettront 

de proposer un projet détaillé et de pallier aux difficultés précitées.  

 

 

2. PRESENTATION DE NOTRE SALARIE - MONSIEUR LAVAUD 

Tout d'abord, le président rappelle que cet emploi est mutualisé entre le C.D.O.S. et le groupement d'employeur LA 

CASTELMARCHOISE. La répartition du temps de travail s'établie respectivement à 80 % et 20 %. La 

CASTELMARCHOISE assume toutes les opérations administratives liées à cette embauche et le C.D.O.S. lui réglera 

sa participation financière. 

Le président demande à Sébastien LAVAUD de se présenter : 

Ø Il est né le 16 mars 1988 et il réside à Guéret ; 

Ø Jusqu'à ce jour il était Conseiller Technique Fédéral de basket ; 

Il est titulaire d'un bac scientifique et d'une licence professionnelle de "Management du sport" ; 

 

3. REMISE DES DOSSIERS MILLE JEUNES BENEVOLES 

Le président se chargera de cette opération auprès des comités départementaux concernés. De plus, il fera régler 

les frais de déplacement engagés pour cette manifestation. 

 

4. POT DE REMERCIEMENT AUX TROIS ELUS 

Christian LAGRANGE a tenu à remercier Christine PETIT, André CHATEAUVIEUX et Patrick POITEVIN pour leur 

investissement pendant tant d'années au sein du comité directeur du C.D.O.S.  

La remise d'un cadeau et le pot de l'amitié conclurent cette sympathique réception. 

 

 

Fait à Guéret, le 16 septembre 2013 

 

 


