
ASSEMBLEE GENERALE CDOS 11 JANVIER 2013 

 

I - Appel des comités faits à l’entrée : 

23 Comités présents sur 28 possibles. 

Le quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer 

 

II – Désignation des assesseurs : 

Pierre Desfougères et Yvon Chazal, sont volontaires pour assurer ces fonctions. 

Merci à eux. 

 

III – Ouverture de l’assemblée Générale 

Excuses :  Jean Paul Denanot, Président du Conseil Régional 

  Michel Vergnier, Député Maire de Guéret 

  Sandra Thorner, animatrice Conseil Général des jeunes 

  Daniel Depalle Président CD pêche au coup 

  Ahcène Saci élu du CDOS en réunion de la fédération de voile à Paris 

 

 

 

 

Remerciements aux personnalités présentes : 

 

Je déclare donc notre assemblée générale 2012 ouverte et je passe la parole à Philippe 

Lafrique, Président du district de football de la Creuse et Vice Président du CDOS qui nous 

accueille aimablement et gracieusement dans ses locaux et qui de plus offre le pot de l’amitié 

en fin de réunion. 

 

IV - Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2012 

Le procès verbal de l’assemblée Générale du 9 février 2012 ayant été communiqué à toutes 

les personnes qui en avaient fait la demande ainsi qu’au CROS, à la DDCSPP et au Conseil 

Général, personne dans l’assistance n’ayant apporté de modifications, le rapport est adopté à 

l’unanimité. 

Dans un esprit écologique et dans le respect de « l’Agenda 21 » (charte sportive du respect de 

l’environnement), le PV de cette réunion sera à la disposition de toutes personnes qui le  

demande et sera transmis par mail 

Des questions, des remarques ? 

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

Adoption de la proposition à l’unanimité 

 

V - Rapport moral du président (Jean Luc Giraud)– 

Une mandature qui s’achève, c’est généralement l’heure des bilans. J’ai passé cette mandature 

au bureau du Comité Directeur, 2 ans comme secrétaire et 2 ans comme Président. Je tiens ici 

à remercier Patrick Poitevin, Président de 2001 à 2010, qui a décidé de passer la main et qui a 

beaucoup fait pour le développement du CDOS et du sport creusois. 

Je ne ferai pas le bilan des années de présidence de Patrick mais sachez qu’il a permis au 

CDOS de la Creuse de se développer, de trouver sa place auprès de l’état, du Conseil 

Général, et de toutes les institutions ou collectivités partenaires. 



Je me suis contenté dans les 2 dernières années de travailler dans la continuité du travail 

réalisé avant. Le renouvellement du protocole d’accord entre l’état, le Conseil Général, 

l’Association des maires de la Creuse et le CDOS reste un moment fort et marque bien la 

confiance que le CDOS inspire. Notre comité a aussi toute sa place à la commission 

départementale des sports. Lors des réunions CNDS, CPO, Commission départementale des 

sports, le CDOS n’est pas là pour faire de la figuration mais bien pour donner son avis et 

défendre le mouvement sportif creusois dans son ensemble. Il est toujours mieux, pour 

défendre un projet ou une simple action, de se retrouver unis derrière une tête de réseau 

que d’aller au combat seul. 

Le CDOS, c’est aussi des formations à la carte, montées le plus souvent en partenariat avec 

d’autres comités ou associations, et qui répondent à un besoin de terrain. Les thèmes sont 

proposés par les bénévoles des associations, le CDOS se charge de trouver les intervenants 

et les financements. Nous reviendrons plus en détails sur ces formations dans le rapport 

d’activités. Mais, nous ne devons pas penser aux seuls bénévoles, des formations doivent 

être proposées aux éducateurs et à l’ensemble de l’encadrement. Cette mutualisation des 

formations permettrait d’une part qu’elles ne soient pas annulées par manque de stagiaires 

et d’autre part de réunir des personnes d’horizons différents. Nous possédons dans le sport 

creusois une richesse de la diversité, essayons de l’utiliser au bénéfice de tous. 

Le CDOS, c’est aussi le regroupement des dossiers spécifique comme « Sentez-vous Sport ! » 

et la demande groupée des subventions. Cette demande est souvent plus valorisée lorsque 

les dossiers sont réunis. Pour 2012, le comité USEP a obtenu une aide par ce biais. 

Le CDOS n’est pas un échelon supplémentaire dans le mille feuilles du sport creusois, mais 

bien un relais essentiel dans les rapports entre les comités départementaux et les 

institutions. Il est le représentant du mouvement sportif dans son ensemble quelque soit le 

collège d’appartenance. Par les temps qui courent, je crois que l’on a intérêt à favoriser le 

développement du CDOS et des comités départementaux. Tous les comités doivent pouvoir 

se retrouver derrière cette tête de réseau. Crise oblige, mais aussi certainement 

Championnat d’Europe de football, le CNDS est en baisse pour 2013, Quid de 2014, 2015, ... 

et après ? 

Nous devons, CDOS et comités départementaux travailler en direction des jeunes bénévoles. 

Je dis bien bénévoles car nous devons assurer la relève. Le projet « 1000 jeunes bénévoles » 

lancé en 2012 n’a pas eu l’écho qu’il méritait auprès des comités. Pourtant, je suis persuadé 

que c’était une bonne idée et j’espère que ce projet sera reconduit. Si c’est le cas, je vous 

demande de bien prendre en compte les aboutissants et d’en faire la promotion auprès de 

vos jeunes. Le CDOS a travaillé en étroite collaboration avec la DDCSPP sur cette formation 

qui a bénéficié à seulement 6 jeunes. 

Bien sûr, nous n’avons pas été assez présents auprès des comités lors des assemblées 

générales par exemple. D’abord, nous ne sommes pas toujours invités, ensuite nous ne 



sommes pas très nombreux, mais nous devons faire un effort dans ce sens. Je pense qu’il 

faudrait que ce soit un des objectifs du prochain Comité Directeur qui sera élu tout à l’heure. 

La Convention Pluriannuelle d’Objectif du CDOS est arrivée à son terme elle aussi. Elle a 

permis une étude approfondie du comité et une meilleure connaissance des rouages du 

CDOS. Pour moi qui ai travaillé à son élaboration, elle m’a permis de mieux appréhender les 

rôles du CDOS et son implication départementale. Elle permet d’avoir un vrai projet 

associatif, de définir les actions du comité. Elle devra entre autre intégrer un volet 

environnemental et éco responsable. Chaque élu du Comité Directeur doit se l’approprier et 

s’en servir de guide pendant la prochaine mandature. 

Le dossier déposé auprès de Conseil Régional concernant un emploi associatif devient une 

urgence et si on ne peut toujours pas avoir de réponse, il faudra étudier d’autres pistes si 

l’on veut être en mesure d’occuper la place qui doit être celle d’un CDOS dans le mouvement 

sportif départemental. 

L’équipe de France olympique nous a fait rêver durant l’été dernier, il nous faut maintenant 

revenir à la réalité du terrain et remettre l’ouvrage sur le métier comme les athlètes vont le 

faire pour être encore plus fort en 2016. Le sport est une richesse qui a su créé en Creuse un 

tissu social indispensable à la vie d’un département rural comme le nôtre. Aidons-le, et pour 

cela, le CDOS est une structure incontournable. 

Approbation du rapport moral : 

Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? 

Adopté à l’unanimité 

 

VI - Rapport d’activités présenté par le président (le secrétaire étant souffrant)– 

1) CNDS 

Je ne vais pas vous abreuver de chiffres que vous pouvez avoir auprès de l’état ou du 

Conseil Général, mais je vais plutôt vous relater quel est le rôle du CDOS. 

Pour le CDOS, le CNDS ce sont des réunions régionales, départementales, locales, par 

comités, … Bref, beaucoup de temps passé pour soutenir (ou non) les dossiers des 

comités et des associations. Pour les réunions régionales, nous ne sommes pas toujours 

présents, mais il, faut dire qu’elles se déroulent dans la journée et que tous les élus du 

comité ne sont pas à la retraite, loin s’en faut. 

Au niveau départemental, 1 réunion en direction des comités a été organisée par le 

CDOS à Bonnat avec visite du nouveau complexe sportif. Puis 3 réunions 

décentralisées ont eu lieu à Aubusson, Guéret et La Souterraine. Il serait souhaitable  

que vos clubs ou associations y participent ce qui améliorerait fortement le contenu 

des dossiers. N’hésitez pas non plus à contacter la DDCSPP ou le Conseil Général ou 



le CDOS pour vous aider. Ensuite l’ensemble des dossiers est étudié par comité en 

partenariat DDCSPP-Conseil Général-CDOS, ce qui représente un certain nombre de 

réunions (une douzaine de demi-journées). Le CDOS est présent à chaque fois par 

l’intermédiaire d’un élu du CD.  

Une première réunion concernant les CPO a eu lieu à l’IRFJS de Guéret le 3 novembre 

dernier pour préparer les prochaines CPO. 

La ministre a déjà annoncé que pour 2013 le CNDS sera en baisse de façon assez 

conséquente, mais une réunion sera bientôt organisée durant laquelle les chiffres vous 

seront donnés (la réunion territoriale aura lieu à Limoges le 29 janvier prochain).  

 

 

2) Formation 

3 types de formation sont mises en place : 

 Celles qui dépendent du CROS Limousin et sont dispensées par le CRIB. 

Vous recevez directement le catalogue par l’intermédiaire du CRIB et vous 

vous inscrivez auprès de lui. 

 Celles mise en place par le CDOS en partenariat ou non avec des comités 

départementaux ou des associations. Les thèmes sont choisis en fonction 

des demandes de terrain. Pour 2012, 2 soirées ont eu lieu. 

*Une à Aubusson le jeudi 29 novembre (partenariat avec le CD des 

médaillés et l’OMS d’Aubusson) sur le thème de « l’organisation de 

manifestations sportives ». Une douzaine de bénévoles y ont participé. 

Damien Séveri de la DDCSPP en était l’animateur. 

*Une deuxième à Guéret à l’IRFJS (partenariat CDOS-CD des 

médaillés) le mercredi 12 décembre sur le thème de « gestion financière à 

partir du dossier CNDS ». Lionel Faucher du CRIB et Saïd El Moufakkir 

ont animé la soirée qui a regroupé 25 personnes. 

*La troisième formation qui a eu lieu en 2012 concerne le projet 

« 1000 jeunes bénévoles ».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

22 jeunes étaient préinscrits, 6 se sont présentés le premier jour et ont suivi la formation 

dispensée sur 3 soirées. Trop peu mais c’est un début. Merci encore au district de foot qui a 

accueilli la première séance avec un petit déjeuner. 

 

3) Commission départementale des sports 

Elle se réunit une fois par an pour définir les aides alloués par le Conseil Général de la 

Creuse aux sportifs de bon niveau. Les dossiers sont étudiés sereinement et l’avis du 

CDOS, toujours objectif, est pris en compte. Les relations sont cordiales et permettent 

de travailler au développement du sport creusois. Cette action est spécifique à la 

Creuse et permet à des jeunes d’obtenir une aide précieuse, même si elle est souvent 

minime, pour la mise en place de leur projet sportif. Une réception de ces sportifs a 

lieu tous les ans au Conseil Général pour une présentation conviviale qui met en 

valeur leurs performances. 

 

4) Communication 

« Le canard du sport creusois », édition semestrielle du CDOS prend doucement son 

envol. Nous en sommes au numéro 3 qui paraîtra dans la semaine prochaine (AG et 

nouvelles élections obligent). Cette lettre d’information vous appartient, alors 

n’hésitez pas à nous faire  parvenir des articles concernant votre comité 

(manifestations, formations, …). La dernière page met en valeur un comité, pourquoi 

pas vous en juillet prochain. Les articles doivent parvenir au CDOS pour le 1 juin 

(parution de juillet) et le 1 décembre (parution de janvier). 

Le CDOS s’est doté de flags de 2 et 4 m de hauteur qui peuvent être prêtés pour vos 

manifestations d’importance. N’hésitez pas à les demander. L’EPPMM s’en est servi 

cette année ainsi que la journée sportive inter collèges. 

Nous possédons également quelques lots qui peuvent être attribués sur des 

manifestations exceptionnelles. Nous ne pouvons bien évidemment pas fournir les 

manifestations de vos calendriers respectifs mais participer sur certaines concernant 

les jeunes ou d’envergure régionales et nationales. Cette année l’IME de Felletin a 

profité de ces lots lors d’une rencontre régionale de sport adapté, activité Tennis de 

table. 

 

5) Rencontre sportive inter collèges 



C’est la deuxième année que le partenariat avec la commission « Education, culture et 

sport » du Conseil Général des jeunes est réalisé pour la mise en place de la rencontre 

sportive inter collèges. 12 comités ont participé à l’organisation de cette journée 

placée cette année sous le signe du développement durable. Plus de 150 élèves de la 

6
ème

 à la 3
ème

 ont participé aux épreuves sportives tout au long de la journée. Pour cette 

année, le soleil était de la partie pour la réussite de cette journée conviviale 

Pour 2013, le partenariat est reconduit, la journée se déroulera le vendredi 24 mai 

2013. Une réunion de préparation aura lieu bientôt dans les locaux du Conseil général. 

Lors de la réunion « bilan » des commissions du Conseil Général des jeunes, le 

président du CDOS s’est vu remettre une médaille du département au nom du CDOS, 

médaille qui revient à l’ensemble du sport creusois. 

 

6) Relations extérieures 

*Avec l'Etat 

Plusieurs réunions de travail et de concertation ont eu lieu en 2011 avec les services de 

l’Etat, notamment avec la DDCSPP, sur des thèmes très divers. Celles-ci ont une fois 

de plus démontré la solidité des relations établies. 

*Avec le Conseil Général 

Les excellentes relations entretenues avec le Conseil Général, tout particulièrement 

avec le service des sports, le service communication, et le Conseil général des jeunes 

sont au beau fixe. 

*Avec le CNOSF, le CROS et l’inter région 

Beaucoup de réunions prévues mais peu de représentation du CDOS de la Creuse. 

C’est dommage mais il est difficile concilier vie professionnelle, vie de famille, vie 

associative et vie du CDOS. J’espère que la mise en place du nouveau comité 

Directeur pourra remédier à cet état de fait. 

Nous avons tout de même participé à 2 réunions « Sport sans violences », une à la 

Préfecture et une deuxième à la mairie de Saint Vaury. Une commission 

départementale devrait voir le jour mais il est très difficile de le faire actuellement et 

seul le projet d’embauche peut faire avancer cette idée. Quand je dis que ce projet de 

salarié est indispensable … Le sport sans violence, le sport santé avec le suivi des 

sections sportives, la formation mutualisée des éducateurs, un véritable plan de 

formation professionnelle pour les emplois associatifs, relations avec les instances 

régionales, avec le CRIB, … et j’en passe …ce poste est d’une importance capitale 

pour le développement du CDOS mais aussi du sport creusois 

 

7) Vie du CDOS 

Conformément aux statuts et sur convocation du Président, les membres du Comité de 

Direction et du Bureau Directeur se sont réunis, dans nos locaux: 

Bureau : 4 réunions 

Comité de Directeur : 6 réunions 

et bien sur 1 Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Les membres du bureau ont participé ou représenté le CDOS à plusieurs réunions ou séances 

de travail avec la DDCSPP, le Conseil Général, la commission de sécurité etc.… et divers 

organismes spécialisés dans le domaine sportif ainsi qu’un certain nombre d’AG de Comités 

Départementaux même si ces dernières représentations ont été moins nombreuses que nous 



l’aurions souhaité. Je tiens à remercier André Chateauvieux et Gérard Lesterpt qui se sont 

beaucoup investis dans la représentation du CDOS aux assemblées générales mais aussi lors 

de manifestations. 

 

8) Le CRIB 

Voir fiche « CRIB » jointe 

Des remarques ou des questions ? 

VII – Rapport financier 

Rapport de Christine Petit trésorière 

Voir dossier joint 

Rapport de vérificateurs aux comptes, Bernard Parenton et Raymond Dubreuil 

Des questions, des remarques ? 

Vote de l’approbation des comptes. Approuvé à l’unanimité. 

Vote de l’affectation du résultat : le résultat est proposé à l’affectation au compte « projet 

associatif » : Approuvé à l’unanimité. 

Désignation de 2 vérificateurs aux comptes qui assumeront les fonctions pour 2 ans. 

Sont désignés à l’unanimité les 2 candidats : Catherine Carrier (Equitation) et Bernard 

Parenton (badminton).  

VIII – Election des membres du Comité Directeur 

Je vous rappelle les consignes de vote : 

1) 12 membres élus constituent le CD. 

2) Une voix par comité départemental. 

3) Les votes par procuration ou correspondance ne sont pas admis. 

4) Un représentant au moins par collège. 

5) Un seul représentant par discipline. 

6) Sur le bulletin qui vous a été remis, vous pouvez rayer pour ne laisser que 12 noms. 

Résultat du vote  

Sont élus dès le premier tour : 

Denis Chanudet tennis 

Pascal Darfeuille pétanque 

Jean Louis Debellut Cyclotourisme 

Richard Drocourt randonnée pédestre 



Christine Dupuy USEP 

Jean Luc Giraud UFOLEP 

Philippe Lafrique Football 

Christian Lagrange tir 

Gérard Lesterpt basket 

Laurent Micouraud boxe française 

Yves Orlianges athlètisme 

Gilles Peinaud  rugby 

 

IX – Election du Président 

Je demande aux 12 élus du Comité Directeur de bien vouloir se retirer afin de proposer un ou 

des candidats au vote de l’assemblée. 

   Le CD, après délibération propose Christian Lagrange. 

 Un seul candidat, je demande donc aux assesseurs de bien vouloir récupérer les votes. Nous 

vous donnons un papier sur lequel vous mettez oui ou non ou abstention. 

Christian Lagrange est élu président du CDOS de la Creuse pour l’olympiade à venir. 

Tout comme le nouveau CD, il prendra ses fonctions dès la prochaine réunion du comité qui 

devra désigner son bureau. 

X – Cotisations 2013 

Je propose de maintenir le tarif en vigueur pour cette année 2013. Le poste n’étant toujours 

pas créé, nul besoin d’augmenter les cotisations. 

Vote : pour à l’unanimité 

 

XI – Grandes orientations 2013 et budget prévisionnel 

Un nouveau Président, un nouveau Comité Directeur, une nouvelle CPO. Je propose donc de 

laisser travailler le CD à la mise en place de la CPO et de vous réunir à nouveau courant mars 

pour vous présenter cette CPO et les orientations budgétaires qui en découlent (voir nouveau 

Président) 

Vote : pour à l’unanimité 

 



XII – Questions diverses 

Aucune question n’ayant été reçue avant le 5 janvier comme précisé dans la convocation, 

nous passons au point suivant.  

 

XII - Interventions des personnalités 

Avant de laisser la parole à nos invités, je voudrais rendre hommage et remercié 

chaleureusement une personne qui a beaucoup œuvré pour le développement du sport 

creusois, je veux parler de Patrick Poitevin qui a décidé de passer la main. Beaucoup de temps 

passé, de kilomètres parcourus, d’argent dépensé, pour assouvir sa passion certes, mais aussi 

pour que le sport prenne une place importante dans le tissu socio-éducatif creusois. Je 

n’oublierai pas dans mes remerciements son épouse qui a du passer de nombreuses soirées 

seule, mais qui a aussi été mise à contribution. Merci à vous deux. 

La remise sur les rails du CDOS, c’est lui. 

Le renforcement des relations institutionnelles, c’est lui. 

La création du CRIB, c’est lui. 

Patrick, pour tout ce que tu as fait pour le CDOS et le sport Creusois, je demande à 

l’assemblée de te nommer Président d’honneur du CDOS de la Creuse. 

Parole aux personnalités. 

M Vervey du CROS ne souhaite pas prendre la parole 

Le Conseil Général représenté par Pascal Savourat Directeur du service des sports 

L’état, M Chnoeck, Directeur de la DDCSPP 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, je déclare l’assemblée générale 2012 levée et vous invite au pot 

de l’amitié offert conjointement par le CDOS et la District de football de la Creuse. 

 

 

 


