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Le président, Christian LAGRANGE, remercie Philippe LAFRIQUE, président du comité départemental de 
football de la Creuse de nous recevoir dans ses locaux. 

 

Le président souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants : 

• Monsieur Pascal SAVOURAT, Chef du Service des Sports, Loisirs de Nature et Vie Associative du Conseil 

Départemental de la Creuse ; 

• Monsieur Hervé JARROIR, délégué aux sports de la ville de Guéret représentant Monsieur Michel 
VERGNIER, député-maire ; 

• Antoine ARKI, inspecteur Service Jeunesse et Sports et Vie Associative à la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ; 

• Les représentants des comités départementaux d'athlétisme, de badminton, de basket, de canoë kayak, 
de cyclotourisme, de Sports pour Tous, de football, des médaillés de la jeunesse et des sports, Pêche au 

coup, de pétanque, Randonnée pédestre, de rugby, de Tennis, du tir sportif et de l'U.N.S.S. ; 

• Les membres élus du comité directeur du C.D.O.S : Denis CHANUDET, Pascal DARFEUILLE, Jean-Louis 
DEBELLUT, Richard DROCOURT, Philippe LAFRIQUE, Christian LAGRANGE, Gérard LESTERP, Yves 
ORLIANGES et Gilles PEINAUD ; 

• Les membres d’honneur du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Creuse : Christine PETIT et 

André CHATEAUVIEUX ; 

• Les collaborateurs du C.D.O.S. Sébastien LAVAUD, agent de développement et Jeanne TRIAS, service 

civique ; 

 

Il présente les excuses de :  

• Monsieur Gérard VANDENBROUCKE, président du Conseil Régional du Limousin ; 

• Madame Valérie SIMONNET, Présidente du Conseil Départemental ; 

• Monsieur Laurent DAULNY, vice-président du Conseil départemental, chargé de l'Education, du Sports, 

Patrimoine et Culture ; 

• Monsieur Michel VERGNIER, Député Maire de Guéret. 

• Monsieur Denis MASSEGLIA, président du Comité National Olympique et Sportif Français ; 

• Monsieur Régis FOSSATI, Président du C.R.O.S. Limousin ; 

• Monsieur ANDRIEUX, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations ; 

• Patrick POITEVIN, membre d’honneur du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Creuse ; 

• Daniel ADENIS, président de l'U.F.O.L.E.P., Daniel DEPALLE, président de la Pêche Sportive au Coup qui 
donne procuration à Jacky BRIGAND, Christine PAULY présidente de l'E.P.G.V., René BOUCHAUD 
président du judo. 

 

Sont absents : 

• Les représentants des comités départementaux d'aéromodélisme, de cyclisme, du CODERS 23, 

d'équitation, du hand-ball, de natation, du tennis de table.  

ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JANVIER 2016 
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Il rappelle l'ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 janvier 2015 ; 

2. Rapport moral ; 

3. Rapport d'activités ; 

4. Rapport financier ; 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes ; 

6. Affectation du résultat financier ; 

7. Projets d'activités 2016 ; 

8. Budget prévisionnel pour 2016 ; 

9. Nomination de membres d'honneur ;  

10. Vote des rapports, affectation du résultat financier, projets d'activités, budget prévisionnel 2016 et 

nomination de membres d'honneur ; 

11. Réponses aux questions écrites ; 

12. Intervention des personnalités ; 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

Quinze comités départementaux sont présents sur vingt-deux à jour de leur cotisation annuelle 2015. 

Le quorum est atteint.  

 

 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 

2015 

Le président demande si des modifications sont à apporter. 

Aucune observation n'est formulée. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

 

 

2. RAPPORT MORAL (présenté par le Président Christian Lagrange) 

En cette année 2015, le Comité départemental Olympique et Sportif s’est considérablement développé. 
 
Une entité qui a contribué pleinement à son développement, la Maison Départementale des Sports qui a 
ouvert ses portes le 2 janvier 2015. Sa création a pu être possible grâce à l’aide précieuse du Conseil Général 
de la Creuse :  

- Une aide financière car celle-ci apporte aux comités départementaux sportifs locataires, une 

subvention de 10 000 €  afin de minorer les loyers.  
- une aide matérielle et de conseil technique avant l’ouverture en ce qui concerne la communication. 

Cette création, est une volonté et une proposition du CDOS Creuse et du monde sportif départemental. Il y a 
plusieurs années, une tentative d’élaboration d’un espace dédié au sport avait été initié mais n’avait pu voir le 
jour. La Creuse était l’un des derniers départements à ne pas avoir de Maison des Sports. Certes, c’est un 
petit projet mais qui a le mérite d’exister. Nous ne pouvons loger que 11 comités ; ceci en comparaison des 
Maison des Sports des autres départements qui peuvent accueillir la quasi totalité de leurs comités. Dans 

ceux-ci les locataires n’ont à leur charge uniquement que les fluides.  
L’ouverture des locaux de la Maison des Sports de la Creuse est effectuée grâce à la présence de l’agent de 
développement du CDOS qui a son bureau à l’accueil. 
 
Le développement du CDOS Creuse s’est amélioré également avec l’aide de l’Etat par l’intermédiaire du 
CNDS, qui a gommé cette année les inégalités des moyens accordés entre les différents CDOS de la région 
et nous les remercions de cette initiative. 
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Le développement du CDOS enfin c’est aussi les actions menées par notre agent. Les bénévoles, malgré leur 
bonne volonté et leur disponibilité, ne peuvent assurer complètement le travail et le professionnalisme qui est 

maintenant demandé aux Comités Départementaux Olympiques et Sportifs. C’est pour cela que je suis très 
attaché à la sauvegarde des emplois associatifs. Je ne peux que déplorer ainsi que les autres comités sportifs 
départementaux concernés, de voir disparaître 50% de l’aide qui nous était attribuée précédemment par le 
Conseil Départemental, de plus une décision qui intervient en cours d’année. Les 50% restant, nous sont 
annoncés comme étant supprimé également pour l’année 2016. Cette subvention n’est pas négligeable, elle 
représentera environ 3 000 € pour le CDOS Creuse. Je suis donc inquiet pour le devenir des emplois 
associatifs dans le monde sportif de notre département. 
 

En cette fin janvier 2015, les CDOS, CROS réunis aux assises de Bordeaux se sont émus de voir la part 
directement octroyée aux clubs, aux comités et aux ligues, fondre d’année en année. Ils ont demandés aux 
représentants du CNOSF de bien vouloir établir une pétition commune à adresser aux élus de nos 
départements. A la lecture de la lettre qui en a suivie certes très diplomate, nombreux CDOS et CROS, dont 
ceux du Limousin, ont préféré avec leurs mots démontrant leurs inquiétudes propres, interpeller les élus 
députés et sénateurs de la région, ce qui a été fait début février. Un article est paru également dans le 
quotidien La Montagne du 25 février. 
 

Cette année 2015 a été marquée par la création des nouvelles grandes régions. Le CDOS Creuse, ne doit pas 
se tenir à l’écart et être acteur de son futur. Une commission de coordination a été créée, elle est composée 
des 3 présidents des CROS et de 2 CDOS par anciennes régions. La Corrèze et la Creuse représentent les 
CDOS de la région Limousin. Une décision a été prise par cette commission de coordination concernant la 
représentation du mouvement sportif au sein de la future commission du CNDS. Il est proposé à l’Etat et au 
CNOSF que le mouvement sportif dans notre nouvelle région soit représenté par les 3 présidents des CROS 
des anciennes régions et par 2 CDOS de la nouvelle région, à savoir le «plus urbain» : la Gironde, et le «plus 
rural» : la Creuse. Si cette proposition est retenue, je ne peux pas assurer que le mouvement sportif Creusois 

ait un montant CNDS en augmentation, mais j’essaierais de défendre de tout mon cœur les départements 
ruraux de notre grande région et qu’un fond de péréquation soit créée en faveur des départements les plus 
démunis. 
 
LE CROS Limousin, suite à une convention avait mis à disposition une fois par semaine l’agent du CRIB : 
Centre de Ressources et d'Informations Bénévole, M. Lionel Faucher. Suite à un audit du CROS Limousin par 

la DRJSCS, celle-ci a préconisé que le CROS ne mette plus à disposition aussi régulièrement cet agent. Etant 

donné que le CDOS Creuse avait un agent de développement, celui-ci pouvait prendre en charge les tâches 
dédiées au CRIB sur le département de la Creuse. Parallèlement, en cette fin d’année, la DDCSPP de la Creuse 
a pris contact avec le CDOS Creuse et ALISO (Acteur du lien social). (ex : B.I.J. de la Creuse) afin d’initier 

l’organisation d’un CRIB départemental. A l’heure actuelle, le projet d’organisation d’un nouveau CRIB sera 
bicéphale : le CDOS Creuse étant chargé du monde sportif et le B.I.J. du secteur associatif. Cependant 
toutes les actions seront mutualisées et proposées aux deux entités. Cette nouvelle organisation sera 
effective en ce début d’année. 
 

L'UFOLEP, de l'USEP et de la Savate et Boxe Française perdent leur qualité de membres du CDOS pour non-
règlement de leur cotisation 2015. De facto, leurs trois membres élus au comité directeur lors de 
l'assemblée générale élective de cette olympiade perdent également cette qualité.  

 

 

3. RAPPORT D'ACTIVITES  

Les représentations auxquelles ont participés le Président ou les membres du bureau du CDOS Creuse est au 

nombre de 76, ceci bien entendu en dehors des permanences et des réunions de bureau. Elles ont été composées 
de : 

- 13 participations aux A.G. 
- 15 réunions CNDS 
-   8 réunions au CROS, Assises, etc.… 
- 40 réunions ou représentations diverses. 
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Notre activité principale est la formation et l’information. 
 

- Basicompta, logiciel de comptabilité mis à disposition par le CDOS de la Vienne. 17 associations ont été 
formées. 
- P.S.C.1. (Formation au premier secours) avec le concours de la protection civile 57 personnes ont été 
formées et 4 ont effectuées une remise à niveau. 
- Financements privés. Seules 3 soirées à Guéret sur les 5 prévues sur le département ont eu lieu, 15 
personnes ont été formées. 
- Mutualisation de l’emploi salarié, cette réunion de formation a eu lieu à Guéret le 5 mai à la mairie de 
Guéret avec la participation des services de l’Etat (DIRECTE et DDCSPP) du CROS et de l’agent du 

CRIB, 40 personnes ont participé. Cette réunion a été proposée dans les autres départements de la 
région, mais n’a pas connu apparemment l’engouement qu’elle a rencontré dans notre département. 
- Prévention du dopage, 4 interventions ont été effectuées par le médecin de prévention de la DRJSCS 
(Dr Cahen), dans les sections sportives de La Souterraine, Saint Vaury, Marouzeau à Guéret, ainsi que 
Bourganeuf. 
- Mise en place d’une A.G. 2 soirées ont eu lieu à Guéret et Aubusson. 18 personnes ont participées. 
Cette soirée d’information avait été confiée au GRETA Creuse. 
- Féminisation des instances dirigeantes. Une stagiaire avait été chargée de la réalisation en 

partenariat avec le CROS de l’étude et de la préparation de cette formation. Cette initiative n’a pas 
connu le succès escompté et a été annulée, reportée et de nouveau annulée, faute de candidate. 
- Bureautique : formation Publisher, Word et Excel proposées par le GRETA Creuse, 4 personnes ont 
été formées. 
- Les réseaux sociaux : pris en charge par le CROS et l’entreprise AGORALINK a formé 8 participants. 
- 4 participants ont assisté à une réunion sur la Formation professionnelle. 
- interventions du CRIB du CROS : 14 interventions ont eu lieu, principalement sur le droit social et le 
fonctionnement, 20 interventions ont été effectuées également par l’agent de développement du CDOS. 

 

C.N.D.S. 
Le CNDS est une action dans laquelle le CDOS Creuse est membre de la commission de concertation au même 
titre que l’Etat et le Conseil Départemental. Le CDOS représente le monde sportif. Cette année nous avons 

participé à 15 réunions concernant le CNDS, dont 3 réunions d’informations à Guéret, Aubusson et La 
Souterraine, des réunions de concertations avec la DDCSPP et le Conseil Départemental, et des réunions à la 
DRJSCS et la Préfecture de région. 
 

Maison Départementale des Sports 
L’inauguration de la Maison des Sports a eu lieu le 13 février 2015 en présence des personnalités, élus et 
représentants du monde sportif. Il a été établi des conventions avec les différents locataires ainsi qu’un 
règlement intérieur. Nous avons eu 2 réunions des locataires. Le taux d’occupation est actuellement de 100%, 11 
comités sont locataires. Un petit comité a déposé une demande pour disposer d’une boite aux lettres et la 
possibilité d’utiliser les salles de réunions, cette demande est à l’étude. Au cours de l’année notre propriétaire a 
fait remplacer les deux chaudières existantes par une seule et va procéder au doublage de la laine de verre dans 
le grenier, ce qui devrait réduire notre consommation de chauffage. 

 

Evénementiels 
Tous les ans, le CDOS Creuse avec les élus du Conseil Départemental des jeunes, organise la Rencontre Inter 
collèges. Elle s’est déroulée le 22 mai 2015 avec 150 participants. Le thème retenu cette année était La 

Solidarité. Les jeunes élus ont collecté des vêtements et du matériel de sport au profit du Secours Populaire. Le 
CDOS de la Creuse a fourni les repas aux membres des comités départementaux qui ont réalisé les animations. 
 
Le CDOS Creuse a participé au Family Raid avec Profession Sport Limousin à Courtille sur la commune de 
Guéret. Une centaine de personnes ont participé, ils étaient tous très satisfaits. 3 comités départementaux 
étaient représentés l’E.P.G.V., le badminton et le handball.  
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Un événement marquant, la soirée des Trophées des Sports, des Bénévoles et de remise des médailles 

Ministérielles Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif, celle-ci a eu lieu à l’Espace André Lejeune 

à Guéret. C’est une cérémonie de remise des récompenses mutualisée entre le CDOS, le Comité Départemental 
des Médaillés J.S.E.A. et M. le Préfet de la Creuse. Il y a eu 150 participants et le CDOS Creuse a remis 10 
trophées aux sportifs Creusois. 
 

Emploi et accompagnement 
Nous avions désiré participer en proposant des réunions d’informations dans le cadre du dispositif Garantie 

Jeunes. Dispositif mis en place par le Gouvernement à destination des jeunes les plus éloignés de l’emploi, en 
situation de grande précarité. Un dispositif fondé sur le "donnant-donnant" qui octroie une allocation aux 18-26 
ans dans le cadre d’un parcours intensif d'accès à l'emploi et à la formation. Nous avons rencontré la Mission 
locale mais nous n’avons pas obtenu d’accord de partenariat. 
 
Le CDOS Creuse et le monde sportif Creusois en général, s’est inquiété du devenir des emplois associatifs dans 

la nouvelle grande région. Nous avons rencontré le B.I.J. Creuse afin de rédiger un courrier à destination des 
élus et nous nous sommes déplacés à la commission régionale des Sports à Limoges. Nous avons été assurés que 
les emplois associatifs perdureraient jusqu’en 2020. 
Suite à la diminution de 50% en cours d’année des subventions du Conseil départemental concernant l’aide à ces 
emplois et la suppression du solde de celles-ci en 2016, nous avons également adressé aux élus un courrier. Nous 
sommes avec le B.I.J. actuellement en train de consulter les structures porteuses d’emploi, afin de déterminer 
quel est l’impact de la suppression de ces aides sur les comités et l’emploi. 
 

Nous avons obtenu l’agrément concernant les Services Civiques. Un premier pour 3 services civiques en 
septembre qui ont été vite pourvu et un deuxième de 15 autres 5 pour novembre, 5 pour décembre et 5 pour 
janvier. Une formation de ces services civiques est prévue deux fois par an. 
 
Le CDOS Creuse participe au projet SESAME. Ce projet permet, dès 2015, d’accompagner 600 jeunes (300 dans 
le champ du sport et 300 dans le champ de l’animation) de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion 
sociale et/ou professionnelle et résidant au sein d’un quartier "politique de la ville" ou d’une "zone de 
revitalisation rurale". L’objectif consiste, dans le cadre d’un parcours individualisé, à favoriser leur accès à un 

emploi dans le sport ou l’animation par l’obtention d’une qualification ou diplôme d’encadrement. Pour 2016, nous 
avons sur notre département à effectuer le suivi de 2 jeunes.  
 

Autres actions 
Le CDOS Creuse est membre de l’Association Limousin Sport Santé Cette association propose de mettre en 
place une collaboration entre les professionnels de santé et le mouvement sportif. Cette association offrira à 
des publics pouvant porter des facteurs de risque, des pathologies chroniques, ou des handicaps des activités 
physiques ou sportives adaptées et sécurisées. Elles seront dispensées par des éducateurs sportifs qualifiés au 
sein de structures sportives ou clubs labellisés par l’association. 
 
Nous avons constaté qu’il n’y avait aucun annuaire des sport à jour car créé sur support papier. Le CDOS de la 
Vienne a réalisé et mis à disposition des autres CDOS un outil informatique qui permet de recenser les clubs et 

comité départementaux et permettre à ceux-ci d’en effectuer eux-mêmes la mise à jour des données. Cet outil 
intéresse également l’association Limousin Sport Santé qui accordera éventuellement le label d’accueil de publics 
porteur des facteurs de risque ou de pathologies chroniques, de public handicapé, ou de sport adapté. Par ce 
maillage des associations sportives, elle pourra ainsi offrir aux professionnels de santé une référence actualisée 
des clubs ou comités partenaires. 
Jeanne Trias, service civique en poste depuis fin septembre au CDOS Creuse, est chargée de confectionner cet 
annuaire. Elle peut également apporter aux locataires de la Maison des Sports une aide concernant leur 

communication par la création d’affiches et de flyers. A ce jour, 260 associations sportives ont été 
répertoriées. Jeanne Trias a également effectué 2 reportages photos pour le badminton et la soirée des 
Trophées et 3 affiches pour le badminton, la soirée des Trophées et le basket. 
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Comme je l’ai indiqué dans mon rapport moral, nous avons rencontré la DDCSPP et ALISO (B.I.J.) afin d’ébaucher 
la mise en place d’un C.R.I.B. départemental. En ce début d’année cette entité bicéphale (ALISO-CDOS) 

proposera des formations mutualisées. 

 

 

4. RAPPORT FINANCIER  
Ce rapport figure en annexes 1 à 1-1 

Pascal DARFEUILLE, le trésorier présente chaque état comptable et commente les divers résultats.  

 

 

5. RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES  

Ce rapport détaillé établi par madame Laetitia BRETON et monsieur PARANTON Bernard figure en annexe 2. 

 

 

6. AFFECTATION DU RESULTAT FINANCIER 

Ce point de l'ordre du jour demeure sans objet compte tenu du déficit enregistré. 

 

 

7. PROJETS D'ACTIVITES 2016 
Dans un contexte en perpétuelle évolution et particulièrement rapide, il est difficile de présenter une 
évolution juste du CDOS Creuse et nous amène naturellement à nous questionner sur les nouvelles façons de 
travailler, tout en gardant l’objectif du développement du CDOS Creuse. 
Nous avons un CRIB régional qui devient départemental. Celui-ci devenant un partenaire privilégié dans le 

domaine de l’information et la formation des bénévoles, bien entendu nous le développerons. Précédemment 
nous travaillions sur ce domaine avec la région Limousin en sera-t-il de même avec la nouvelle région ? 
Certaines de nos actions 2015 me semblent intéressantes : le service civique, l’opération SESAME qu’il faudra 
développer. D’autres à poursuivre comme la formation PSC1. 
Il faudra peut-être s’interroger sur la poursuite des programmes de formation ou d’information ou 
événementiels trop déficitaires malgré leurs intérêts, ceci dans un contexte de réduction des subventions, à 
moins que notre partenariat avec ALISO nous permette de les maintenir en ce qui concerne tout au moins le 

volet formation information. 
C’est également une nouvelle région où il faudra nous imposer avec notre particularité rurale et collaborer 
dans un espace composé de 12 départements. 
Cette précédente réflexion m’amène tout naturellement à janvier 2017 et à son assemblée générale élective. 
Je souhaiterai ne pas reconduire mon mandat de président. Pour continuer à prospérer, le CDOS Creuse a 
besoin de renouveler sa présidence pour apporter un souffle nouveau, une nouvelle impulsion.  

 

 

8. BUDGET PREVISIONNEL POUR 2016 ; 

Ce budget figure en annexe 3 et 3-1. 

Compte tenu du projet d'activités, le trésorier présente le budget prévisionnel 2015. 

Il explicite les montants retenus tant en dépenses qu'en produits. 

 

 

9. NOMINATION DE MEMBRES D'HONNEUR 

Monsieur Jean-Jacques LOZACH 

Monsieur Michel DELAGRANDANNE 

Monsieur Jean-Luc GIRAUD 
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10. VOTE DES RAPPORTS 2015 ET AFFECTATION DU RESULTAT FINANCIER, PROJETS 

D'ACTIVITES, BUDGET PREVISIONNEL 2016 ET NOMINATION DE MEMBRES 

D'HONNEUR 

 
Vote de l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 janvier 2015 : 

Voix exprimables : 15 - Blancs ou nuls : 0 - Voix exprimées : 15 - Oui : 15- Non : 0 - Abstention : 0 

Vote du rapport moral: 

Voix exprimables : 15 - Blancs ou nuls : 0 - Voix exprimées : 15 - Oui : 15- Non : 0 - Abstention : 0 

Vote du rapport d'activités 2015 

Voix exprimables : 15 - Blancs ou nuls : 0 - Voix exprimées : 15 - Oui : 15- Non : 0 - Abstention : 0 

Vote du rapport financier 2015 : 

Voix exprimables : 15 - Blancs ou nuls : 0 - Voix exprimées : 15 - Oui : 15- Non : 0 - Abstention : 0 

Projet d'activités 2016 

Voix exprimables : 15 - Blancs ou nuls : 0 - Voix exprimées : 15 - Oui : 15- Non : 0 - Abstention : 0 

Budget prévisionnel 2016 

Voix exprimables : 15 - Blancs ou nuls : 0 - Voix exprimées : 15 - Oui : 15- Non : 0 - Abstention : 0 

Nomination de membres d'honneur 

Monsieur Jean-Jacques LOZACH 

Monsieur Michel DELAGRANDANNE 

Monsieur Jean-Luc GIRAUD 
Voix exprimables : 15 - Blancs ou nuls : 0 - Voix exprimées : 15 - Oui : 15- Non : 0 - Abstention : 0 

 

 

11. REPONSES AUX QUESTIONS ECRITES 

Aucune question reçue à ce jour. 

 

 

12. INTERVENTION DES PERSONNALITES 
Pascal SAVOURAT présente les excuses de madame Valérie SIMONNET, présidente du Conseil 
Départemental et de monsieur Laurent DAULNY, vice-président chargé de l'Education, du Sports, 
Patrimoine et Culture ainsi que les vœux pour cette nouvelle année. 
Avant cette assemblée générale et avec monsieur DAULNY, le point sur la situation du C.D.O.S. a été faite. 

Le projet de la Maison Départementale des Sports s'avère très intéressant et les locaux sont occupés 
pleinement. Cette réalisation bénéficie d'une aide financière importante et d'une dotation pour l'achat du 
mobilier. Pour l'identification de nos locaux, les services du Conseil Départemental ont contribué à la mise 
en place du graphisme. 
En ce qui concerne le bilan de la Convention Pluriannuelle d'Objectifs, le développement du C.D.O.S. et les 
actions pertinentes engagées permettent de constater une évolution croissante des initiatives en direction 
du mouvement sportif et partenarial entre l'état et le Conseil Départemental. 

Il remercie le C.D.O.S. pour sa collaboration à la réussite des rencontres inter-collèges. Rendez-vous est 
donné pour le 25 mai 2016. 
Pour 2016, la mise en place des nouvelles régions constitue un point important dans la vie fédérale. Chaque 
fédération met en place cette nouvelle organisation des régions et les mises en place des comités régionaux 
évoluent à un rythme propre à chacune d'elle. De plus, la fin de l'année olympique imposera de nouvelles 
élections et le renouvellement des conseils d'administration. Il adresse ses remerciements aux bénévoles 
pour leurs disponibilités et souligne leur compétence. Il rend hommage aux présidents de structures pour 
leur travail au sein de leurs structures. 

A ce jour, aucune décision n'est prise quant aux actions retenues et le vote du budget du Conseil 
Départemental devrait intervenir le 19 avril 2016. 
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Hervé JARROIR présente les excuses de Michel VERGNIER, député-maire et adresse ses meilleurs vœux à 
l'assistance et au mouvement sportif creusois.  

Il constate que la mise en service de la Maison Départementale des Sports favorise le regroupement d'un 
certain nombre de comités départementaux et le développement du sport creusois. Compte tenu de notre 
environnement, il recommande de mettre en évidence nos qualités pour représenter nos sports respectifs.  
En ce qui concerne les emplois associatifs, il convient de rester prudent afin d'anticiper d'éventuelles 
nouvelles restrictions budgétaires. 
Pour conclure, il remercie les bénévoles pour leur engagement à la conduite de leurs structures et, en cette 
période de fin d'année olympique, il souhaite bon courage aux nouveaux candidats. 
 

En ce début de nouvelle année, Antoine ARKI souhaite des vœux de réussite à tous le sport creusois. Il 
souligne l'investissement du C.D.O.S. au sein du mouvement sportif et son implication dans la concertation 
liée aux demandes de C.N.D.S. 
Le service civique demeure une mission importante du ministère et cet engagement a permis à la D.D.C.S.P.P. 
de confier au C.D.O.S. un rôle important. Le C.D.O.S. assume la tête de réseau de ce dispositif en direction 
des comités départementaux qui souhaitent souscrire à cette option. 
SESAME a pour objectif d'accompagner vers un emploi d'éducateur sportif ou d'animateur, les jeunes de 
16 à 25 ans rencontrant des difficultés d'insertion sociale et/ou professionnelles, résident au sein d'un 

quartier politique de la ville (QPV) ou d'une zone de revitalisation rurale (ZRR). L'implication du C.D.O.S. 
permettrait de bénéficier de nouvelles ressources. 
Le protocole d'accord concernant les C.P.O. pourrait être maintenu au-delà de 2016. 
Pour l'année 2016, Antoine ERKI précise que les structures fédérales voient le mandat des dirigeants se 
terminer. De nouvelles élections verront le réinvestissement et l'arrivée de nouveaux dirigeants. Pour le 
C.N.D.S. le dispositif n'est pas mis en place et les informations parviendront ultérieurement. Une baisse 
nationale de l'enveloppe budgétaire de 5% est prévue. 
Pour conclure, il confirme que l'état renforce sa présence départementale et l'arrivée de Nicolas OLLIER, 

en qualité de conseiller, permettra une proximité et une aide supplémentaire auprès des structures. 
 
Le président remercie les intervenants et tous les membres présents d'avoir assisté à cette assemblée 
générale qu'il clos à 20 heures 45. 
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Annexe 2 

 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Rapport rédigé par monsieur Paranton Bernard 

 

Toutes mes félicitations au trésorier du C.D.O.S. pour la clarté de la présentation de la comptabilité 
qui reflète tout le sérieux de son action bénévole. 

 

Tenue des comptes (3 documents) : 

1. Cahier manuscrit (cahier avec pages numérotés) où tout est bien référencé. D'un coup d'œil 
vous savez à quoi correspond telle dépense ou tel encaissement. 

2. Un bilan mensuel informatisé basé sur un logiciel qui permet là aussi une parfaite lisibilité des 
différentes sorties et entrées selon les actions ou obligations du comité. 

3. Un classeur des justificatifs : tout est bien ordonnancé et contresigné avec enfin pour cet 
exercice la présence des quittances de loyer. 

 

Divers constats : 

• Félicitations aux comités départementaux qui pour cet exercice ont réglé leur cotisation sur 
les sept premiers mois de l'année (sauf un). 

• Sept mois au lieu de treize mois : mais ne relâchons pas en sachant que la règle numéro un est 
d'être à jour de sa cotisation lors de l'assemblée générale. 

• Je reste toujours perplexe par rapport à la facture d'entretien des locaux : 1 077.60 € pour 
l'année 2015.  

De même que pour les frais bancaires : 43.15 € 

Est-il possible de faire des économies ? 

Vous me trouverez pointilleux mais nous entrons dans une période de restriction des 
subventions. 

• Chauffage :  

Pas de locaux surchauffés cette année. Au contraire du fait de changement de chaudière, 
quelques bureaux du 2ème étage sont sous-chauffés. Gageons que notre ami Pascal va tout faire 
pour régler le problème au plus vite. 

Pour finir mon propos, je reviens sur la sécurité des locaux et cette fameuse porte vitrée qui permet 
l'accès au siège du C.D.O.S. 

Je rappelle, que les locaux sont situés dans un quartier de  plus en plus isolé, (départ de La Montagne) 
mais toujours adossé au parking du Bras d'Argent, qui malgré un toilettage, conserve toujours une 
image assez négative. 

Ne faut-il pas envisager de renforcer cet accès ? 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Monsieur PARANTON 
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