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REUNION DES COMITES 

DEPARTEMENTAUX ET DU COMITE 

DIRECTEUR DU 20 OCTOBRE 2020 

 

 

 

 

Par mail du 5 octobre 2020, le secrétaire a convié : 

 les comités départementaux : athlétisme, badminton, basket, E.P.G.V., équitation, cyclisme, cyclotourisme, 

football, judo, médaillés jeunesse et sports, motocyclisme, natation, parachutisme, pêche au coup sportive, 

pétanque et jeu provençal, CODERS 23, rugby, sports adaptés, tennis, tennis de table, tir, U.F.O.L.E.P., 

U.N.S.S., vol à voile 

 les douze membres du comité directeur 

 

Cette réunion s'est déroulée à l'Espace Lejeune, salle située au premier étage. Le personnel affecté à la gestion de 

cet espace a mis à notre disposition trois tables recouvertes de tissu, des chaises espacées ainsi que la sonorisation 

qui fût appréciée en raison du port du masque. L'accès à la salle était matérialisé et du gel hydro alcoolique mis à 

notre disposition. Pour cet accueil, nous avons respecté les mesures induites par la situation sanitaire actuelle. 

 

 

Ont été représentés à cette réunion les comités départementaux suivants : 

 basket, cyclisme, cyclotourisme, football, médaillés jeunesse et sports, natation, pêche sportive au coup, 

rugby, tir sportif ; 

 

Les membres du comité directeur du C.D.O.S. 

 BRIGAND Jacky, DEBELLUT Jean-Louis, LAFRIQUE Philippe, LAGRANGE Christian, LESTERPT Gérard, 

Gilles PEINAUD 

Madame Mylène FAYE est excusée. 

 

Sébastien LAVAUD, agent de développement du C.D.O.S. participait également à cette réunion. 

 

 

 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Réunion de présentation des statuts en prévision de l'élection d'un nouveau comité directeur pour la nouvelle 

olympiade. 
Chaque structure et tous les membres du comité directeur du C.D.O.S. ont été destinataires de la note "Présentation 

des élections C.D.O.S.". 

 

 * * * * * * * * * * *  

 

En l'attente de participants plus nombreux, cette réunion a débuté 18 heures 15 devant cette assemblée clairsemée.  

Le président rappelle l'ordre du jour motivé par l’Assemblée Générale élective du Comité Départemental Olympique 

et Sportif prévue le 18 décembre 2020. 
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Depuis l’approbation des nouveaux statuts, concernant le bureau exécutif, le scrutin uninominal, fait place à un scrutin 

de liste. En ce qui concerne l’élection des autres membres du Conseil d’Administration, le scrutin uninominal est 

conservé. 

La personne dont le désir est de se présenter en tant que tête de liste du bureau exécutif, si elle est élue, sera donc 

Président(e).  

Le bureau exécutif est constitué de 14 membres : 

 dont 3 femmes ou trois hommes au minimum.  

 Il comprend, le(a) président(e) et le(a) président(e) du CROS ou son représentant.  

Par conséquence, cette personne devra constituer une liste de 12 personnes qui la(e) seconderont dans le bureau.  

Le Président et les membres des Fédérations Olympiques devront être majoritaires (7 membres y compris le 

Président).  

Pour les autres membres, cette liste comportera également au moins 1 représentant des Fédérations scolaires et un 

représentant des fédérations multisports ou affinitaires ainsi que deux membres qualifiés qui peuvent appartenir à 

des comités déjà représentés.  

La composition des listes devra être transmise au CDOS de la Creuse 30 jours avant l’Assemblée Générale soit le 

18 novembre. 

Le bureau sera composé de : 

 Le Président(e) ; 

 4 Vice-président en charge de : 

o Sport Santé, représenté actuellement par le Dr Jean Louis Chevreuil cette activité comprend : 

 Sport santé pour tous 

 Sport et prescriptions et médico-sportif 

 lutte contre le dopage 

 Sentez-vous sport 

o Sport et Politiques publiques, représenté actuellement par Philippe Lafrique, ces activités comprennent : 

 l’innovation 

 Conférence Territoriale du Sport 

 l’A.N.S. 

 les équipements 

o Sport Education Citoyenneté, représenté actuellement par Yves Orlianges activité qui comprend : 

 la Formation 

 Le handicap & insertion 

 Sport sans violence 

 le bénévolat 

 Sport féminin 

 l’Olympisme 

o Sport et Professionnalisation, représenté actuellement par Gérard Lesterpt cela comprend : 

 l’emploi 

 Sport et entreprise 

 Pôles sport 

o Délégué Sport Nature, représenté actuellement par Jean Louis Debellut également secrétaire général ; 

 Le Secrétaire général actuellement, Jean Louis Debellut ; 

 Le Trésorier général, actuellement Pascal Darfeuille ; 

 Le Secrétaire adjoint actuellement, Michel Darcy qui est également Vice-président délégué quand il a fallu 

me suppléer lors de mon hospitalisation ; 

 Le Trésorier adjoint actuellement, Gilles Peinaud ; 

 3 membres de bureau, obligatoirement membres de commissions du Plan Sport et Territoire (P.S.T.). qui sont 

actuellement Mylène Faye, Jacky Brigand et Daniel Adenis ; 

 Le Président du CROS ou son représentant (qui est membre de droit). 

 

Le Conseil d’Administration devra comprendre 24 membres au maximum. En sus des 14 membres du bureau, 10 

représentants de comités dont 2 femmes ou deux hommes au minimum pourront être élus. Les Fédérations Olympiques 

y compris le Président(e) seront majoritaires. A ce jour 23 structures adhèrent au CDOS, cela signifie que la totalité 

des comités s’ils le désirent et si bien entendu la parité est respectée, pourront être membres du C.A. 
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Que ce soit au sein du bureau ou du Conseil d’Administration, si la parité n’est pas respectée (3 femmes ou trois 

hommes minimum dans le bureau et au sein du conseil d'administration, 2 femmes ou 2 hommes des catégories 2, 3 , 

4 et 5. les postes correspondants ne seront pas attribués et conservés, afin d’être pourvu par cooptation ou élection 

lors de l’assemblée générale suivante. La majorité des Fédérations Olympiques devra cependant être respectée. 

 

Nous encourageons les personnes désirant se présenter en tant que tête de liste au bureau exécutif, à composer et 

produire si possible sans attendre la date butoir du 18 novembre. 

Cette liste sera à remettre au CDOS Creuse (Maison Départementale des Sports, 4 avenue Louis Laroche 23000 

GUERET pour l'élection statutaire. 

 

A ce jour, nous n’avons pas connaissance de volontaire « tête de liste » déclaré. Nous avons la confirmation que Jean 

Louis Debellut et moi-même désirons ne pas nous représenter. Pour ma part, cela fait déjà huit ans que je suis 

président et j’éprouve une certaine lassitude. Il faut que le CDOS Creuse continue à se développer avec un nouveau 

dynamisme. Jean-Louis DEBELLUT précise que deux mandats semblent un investissement raisonnable pour une 

productivité concrète. Mais le motif principal réside dans la "vétusté" de la personne qui risque de n'être pas 

productive. 

Mylène Faye qui vous prie de bien vouloir excuser son absence ce soir, n’a pas vraiment de choix car elle représente 

le sport scolaire, elle confirme néanmoins qu’elle désire bien continuer à siéger au bureau, elle ne souhaite pas de 

vice-présidence, elle souhaite juste être membre à la commission Sport Education Citoyenneté. Nous avons également 

la confirmation du Dr Jean Louis Chevreuil à la vice-présidence en charge de Sport Santé. Mme Nathalie Wauthier 

des Nageurs Guérétois désirait nous rejoindre, as-t-elle l’aval de son comité ? Quel poste désire-t-elle occuper au 

bureau, présidence, vice-présidence secrétaire générale etc…? 

Avant de faire le tour de table pour connaître quels sont les prochains volontaires, ou avoir la confirmation ou 

l’infirmation des intentions des autres membres du bureau actuel quant à leur participation dans la nouvelle équipe, il 

y a des questions à se poser. 

Dans le cas où une liste ne serait pas déposée au 18 novembre, devons-nous repousser la date des élections au tout 

début d’année ? Le président pense que si nous n’avons pas de liste le 18 novembre, il est peu probable d’avoir une 

liste dans deux mois ! 

Il est prévu que si l’élection n’est pas possible, le CNOSF met en tutelle le CDOS. Le président serait étonné que le 

CNOSF désigne un élu du Comité National pour gérer le CDOS Creuse, mais il suppose qu’il en confirait la gestion au 

CROS qui à son tour le déléguerait à un CDOS voisin, Haute Vienne ou Corrèze. 

Le CDOS creuse gère la Maison Départementale des Sports. Si le CDOS est en sommeil ou en tutelle que devient la 

Maison des Sports ? 

Et surtout comment va travailler Sébastien notre agent de développement ? De Limoges ou Tulle ? Ou en télétravail 

en partie, avec 1 ou 2 jour de compte rendu au CDOS gestionnaire ? 

Nous nous sommes engagés, avec nos partenaires de l’Etat, du Conseil Départemental, Ambition 2.24 dans des actions 

comme Terre de jeux, sport de nature etc… Comment le sport creusois sera-t-il représenté dans ces instances ? 

 

Cet état actuel que je viens de vous exposer et ces interrogations sont pour vous faire comprendre que c’est aussi 

de l’avenir du CDOS Creuse qu’il est question au travers de ces simples élections et de notre responsabilité à tous. 

Je vous demande de répondre très sincèrement à mon questionnement à savoir qui veut continuer à représenter son 

comité au CDOS Creuse et surtout qui veut bien se présenter comme président. Il faut répondre avec sincérité ; 

vous savez si oui ou non vous le désirez. Dans le cas où vous ne voulez pas être président de votre comité, vous savez 

si vous avez l’aval ou non de votre prochain président. 

 

Ensuite, divers échanges s'instaurent. Notre agent de développement précise que de nombreux projets restent en 

cours et que d'autres font l'objet de demandes de financements importantes. "Paris 2024" étant le moteur de 

futures actions impliquant aussi les comités départementaux pour lesquelles des participations financières seront 

rétrocédées. En principe, ces actions devraient être retenues.  

 

Parmi les présents, Jacky BRIGAND, Jean-Louis CHEVREUIL, Mylène FAYE, Philippe LAFRIQUE, Gilles PEINAUD, 

Nathalie WAUTHIER pensent candidater. Pascal DARFEUILLE renouvellera son engagement. Parmi ces personnes, 

aucune ne souhaite occuper la présidence, poste clé du conseil d'administration. 
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Suite à un sondage, il s'avère que certaines assemblées de comités se dérouleront au cours des mois de novembre 

2020 à février 2021. La prochaine réunion du comité directeur étant fixée le 27 octobre, nous déciderons du maintien 

de l'assemblée générale au 18 décembre 2020 ou la repousser à une date ultérieure. 

 

Chacun prend conscience que le C.D.O.S. doit survivre et continuer à représenter tous les sports dans notre 

département. Sinon, demain, quel interlocuteur auprès de l'Etat et des collectivités ? 

 

Le président clos cette réunion à 19 heures 10.  

 

 

 
 

Annexe 1 : lettre du président aux comités départementaux 
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Annexe 1 

 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET 

SPORTIF de la CREUSE 

Christian LAGRANGE 

Président 

Guéret, le 5 octobre 2020 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Comités Départementaux 
Sportifs, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Administration sortants, 
Chers amis, 

 
Le 18 décembre 2020, aura lieu l’Assemblée Générale élective du Comité Départemental Olympique et 
Sportif. 
 
Depuis l’approbation des nouveaux statuts, concernant le bureau exécutif, le scrutin uninominal, fait place 
à un scrutin de liste. En ce qui concerne l’élection des autres membres du Conseil d’Administration, le 
scrutin uninominal est conservé. 
 
La personne dont le désir est de se présenter en tant que tête de liste du bureau exécutif, si elle est élue, 
sera donc Président(e).  
Le bureau exécutif est constitué de 14 membres : 

 dont 3 femmes et trois hommes au minimum.  
 Il comprend, le(a) président(e) et le(a) président(e) du CROS ou son représentant.  

 
Par conséquence, cette personne devra constituer une liste de 12 personnes qui la(e) seconderont dans le 
bureau.  
 
Le Président et les membres des Fédérations Olympiques devront être majoritaires (7 membres y compris 
le Président du CDOS).  
 
Pour les autres membres, cette liste comportera également au moins 1 représentant des Fédérations 
scolaires et un représentant des fédérations multisports ou affinitaires ainsi que deux membres qualifiés 
qui peuvent appartenir à des comités déjà représentés.  
 
La composition des listes devra être transmise au CDOS de la Creuse 30 jours avant l’Assemblée Générale 
soit le 18 novembre. 
 
Le bureau sera composé de : 

- Le Président(e) ; 
- 4 Vice-président en charge de : 

- Sport Santé, 
- Sport et Politiques publiques, 
- Sport Education Citoyenneté, 
- Sport et Professionnalisation. 

-  Délégué Sport Nature ; 
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(Les Vice-présidents et le Délégué en charge des thématiques du Plan Sport et Territoire 

s’engagent à participer aux réunions organisées par le CROS, l’Etat, le Conseil Départemental ou 

autre partenaire). 

 
- Secrétaire général ; 
- Trésorier général ; 
- Secrétaire adjoint ; 
- Trésorier adjoint ; 
- 3 membres de bureau, obligatoirement membres de commissions du Plan Sport et Territoire 

(P.S.T.); 
- Président du CROS ou son représentant (membre de droit). 

 
Le Conseil d’Administration devra comprendre 24 membres. En sus des 14 membres du bureau, 10 
représentants de comités dont 2 femmes ou deux hommes au minimum pourront être élus. Les Fédérations 
Olympiques y compris le Président(e) seront majoritaires. 
 
Que ce soit au sein du bureau ou du Conseil d’Administration, si la parité n’est pas respectée (3 femmes 
ou trois hommes minimum dans le bureau et au sein du conseil d'administration, 2 femmes et 2 hommes 
des catégories 2, 3 , 4 et 5 les postes correspondants ne seront pas attribués et conservés, afin d’être 
pourvu par cooptation ou élection lors de l’assemblée générale suivante. La majorité des Fédérations 
Olympiques devra cependant être respectée. 
 
Nous encourageons les personnes désirant se présenter en tant que tête de liste au bureau exécutif, à 
composer et produire si possible sans attendre la date butoir du 18 novembre. 
Cette liste sera à remettre au CDOS Creuse (Maison Départementale des Sports, 4 avenue Louis Laroche 
23000 GUERET pour l'élection statutaire. 
 
En l'absence de bureau exécutif, l'application des statuts peut conduire à la mise sous tutelle du C.D.O.S. 
par le C.N.O.S.F.  
 
Le Comité Directeur actuel ainsi que le salarié du CDOS sont à votre écoute si vous avez des questions sur 
les rôles et missions des différentes commissions au sein de l'association 
 

Pour le Bureau du CDOS Creuse, 
Le Président, 

 
Christian Lagrange. 

 


