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REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

DU 27 OCTOBRE 2020 

 

Cette réunion s'est tenue le mardi 27 octobre 2020 à 17 heures 30, salle de réunion du C.D.O.S., 4 avenue Louis 

Laroche à Guéret. 

 

Assistaient à la réunion : 

Messieurs ADENIS Daniel, BRIGAND Jacky, DARCY Michel, DARFEUILLE Pascal, DEBELLUT Jean-Louis, 

LAGRANGE Christian. 

Sébastien LAVAUD, agent de développement du C.D.O.S. 

 

Excusés : Madame Mylène FAYE 

Messieurs LAFRIQUE Philippe, LESTERPT Gérard, ORLIANGES, Yves PEINAUD Gilles 

 

Absent : Pascal DARFEUILLE 

 

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

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Activités depuis la rentrée 

2. Actions à venir notamment la soirée des trophées des sports 

3. Préparation de l'Assemblée Générale 

4. Le point sur les futures élections 

5. Questions Diverses. 

 

* * * * * * * * * * * 

 

En préambule, le président remercie les membres du comité directeur du C.D.O.S. présents et énonce les excuses de 

madame Mylène FAYE, messieurs LAFRIQUE Philippe, LESTERPT Gérard, ORLIANGES, Yves PEINAUD Gilles. 

 

1. ACTIVITES DEPUIS LA RENTREE 

11 Forum des associations à Guéret 

Le C.D.O.S. était présent à cette 9ème édition du samedi 5 septembre 2020 de 10 à 17 heures à l'espace 

André Lejeune à Guéret. 

Placé en extérieur, notre stand bénéficiait d'une bonne visibilité. 

Comme d'habitude nous avons reçu de nombreux visiteurs pour leur faire part de nos actions. 

 

12 Sport scolaire à Bonnat 

L'événement départemental à Guéret fût annulé en raison de la COVID 19. 

Avec l'U.N.S.S., nous avons participé à la journée nationale du sport à Bonnat le 25 septembre qui a 

rassemblé environ 60 participants. Puis le 27 septembre avec l'U.N.S.S., nous avons accueilli environ 150 

participants. 

 

13 Colloque sport santé à Bordeaux 

Le Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine a organisé un colloque régional « Sport Santé 

Bien-Etre », le 03 septembre 2020, à l’occasion de la rentrée sportive « Sentez-vous Sport ». 
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Cette opération de promotion de sport pour tous organisée par le CNOSF depuis 2010, avec le soutien du 

mouvement sportif, a pour but d’encourager les français, et les néo-aquitains à pratiquer une activité 

physique et sportive. 

Plus de quarante élus du mouvement sportifs participèrent à trois tables rondes ayant pour thèmes : 
"Partage de bonnes expériences et mise en avant des bienfaits de l’activité physique", "Présentation des 

dispositifs existants en Nouvelle-Aquitaine : dispositif PEPS, Maisons Sport Santé et la formation sport 

sur prescription médicale" et "Sport en entreprise". 

Suite à l’évolution des conditions sanitaires, la journée Sport Santé & Olympisme prévue le 23 septembre 

lors de la Journée du Sport Scolaire, n’a pas eu lieu comme convenu à Talence au sein de la Maison régionale 

des sports mais fût remplacée par un moment d'échange sur les bienfaits du sport avec la participation 

d'une médaillée paralympique et d'un médaillé olympique..  

 

14 P.S.C.1 

En septembre, quatre personnes furent formé à Guéret. A Aubusson, la séance fût annulée. 

Deux autres séances restent prévues à Guéret en novembre et décembre. 

 

15 Services civiques 

Depuis sa mise en place, nous connaissons une demande croissante : 

 8 en 2018 ; 

 12 en 2019 ; 

 A ce jour, 20 et 2 à 3 nouvelles demandes pourraient-nous parvenir d'ici la fin de l'année. 

En ce qui concerne le C.D.O.S., la définition d'un poste permettrait d'accueillir une nouvelle personne pour 

ses besoins internes. 

Pour rappel, le C.D.O.S. gère tout le volet administratif (agrément, déclarations, …), s'occupe du tutorat 

du jeune et des journées de formations citoyennes (engagement associatif, valeurs du sport, sport pour 

tous, …). Initialement fixée à 150 €, la participation de la structure demandeuse s'élève à 350 € par 

dossier. 

 

2. ACTIONS A VENIR NOTAMMENT LA SOIREE DES TROPHEES DES SPORTS 

21 Appel à projet 

Nommé "Les olympiades des ALSH en Creuse", l'objectif de l'action portée par le CDOS est de mettre en 

avant le sport, ses valeurs et ses bienfaits mais également l'olympisme et l'histoire des Jeux Olympiques en 

direction de l'ensemble des jeunes accueillis dans les centres de loisirs de la Creuse. 

Les olympiades des ALSH en Creuse consistent à organiser sur l'année scolaire 2020-2021, quatre 

rassemblements géographiques des ALSH de l'ensemble du territoire. Ces rassemblements favoriseront la 

mixité des enfants des différents ALSH par petits groupes afin de pouvoir découvrir l’ensemble des ateliers. 

Ces regroupements seront travaillés en relation avec les différentes collectivités porteuses de la compétence 

ALSH ainsi que l'ensemble du mouvement sportif et des associations sportives. 

Ces rassemblements auront pour objectifs: 

- la sensibilisation des jeunes aux valeurs du sport 

- l'initiation de la pratique de différentes disciplines 

- la découverte des Jeux Olympiques et Paralympiques et leurs histoires 

- la promotion du sport et de ses bienfaits 

- la mise en valeur du développement durable et de l'écologie dans la pratique sportive 

- la lutte contre toutes les formes de discrimination 

Organisés conjointement par le C.D.O.S., les comités départementaux et les clubs, cette action fait l'objet 

d'une demande de soutien financier importante. 

 

22 CENTRE DE PREPARATION AUX JEUX – PARIS 2024 

La candidature de Guéret est retenue dans les disciplines "Cyclisme sur route olympique", "Cyclisme sur 

route paralympique" et "VTT XCO". Dix-sept autres villes sont également retenues et cette liste pourrait 
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être étoffée par de nouvelles attributions. Cela signifie que la concurrence risque d'être importante pour 

l'accueil de délégations étrangères. 

De nombreux projets en gestation viendront compléter cette attribution de label. 

 

23 Violences sexuelles 

La session prévue à Ahun fût annulée par la préfecture. 

Les trois sessions prévues pour les trois ex-régions ont été annulées pour cause de confinement. A Bordeaux, 

un événement dématérialisé devait avoir lieu et lui-même a été annulé. 

 

24 Visio par le C.R.O.S. 

Le projet du C.R.O.S. d'équiper les comités départementaux de matériels de visioconférence n'est plus à 

l'ordre du jour. La question sera posée lors d'une prochaine réunion. En cas de réponse négative, nous pourrions 

envisager de se doter de ce système qui apporte certains avantages en matière de déplacement. 

 

25 Trophées 

Sébastien LAVAUD nous présente tous les dossiers reçus. 

Il s'avère que toutes les demandes en notre possession sont éligibles à une récompense. Ainsi, les trophées 

des sports sont attribués à : 

 Antoine DURIS, A.T.C. St Christophe ; 

 Olivia ONESTI et Isaure MEDDE, Creuse Oxygène. ; 

 Joël TRIBET, Société de Tir Sportif Guéret ; 

 Corinne PARLON, SAM La Souterraine ; 

 L'Accueil de Loisirs Sans Hébergements, à Genouillac avec la Communauté de Communes des 

Portes de la Creuse en Marche pour son projet innovant ; 

 Collège de Bourganeuf, organisation de la semaine Olympique. 

Les trophées du Bénévolat : 

 Jean Claude PEDARD, UC Boussaquine ; 

 Jean Luc ROBY, Comité Départemental de cyclisme ; 

 Amandine JAMME, Judo Club Auzances ; 

 Jérémy TRIMOUIILE, Judo Club Guérétois ; 

 Mathis LECOEUR, Rapid Football Club Ste Feyre ; 

 Michèle et Jean Baptiste ALOUCHY, Football Bellegarde en Marche ; 

 Jean Pierre BARDAUD, Union Cycliste Boussaquine ; 

 

Hier au soir, le comité départemental des médaillés jeunesse et sports, vie associative s'est réuni en présence 

de Nicolas OLLIER, inspecteur D.D.C.S.P.P. pour l'attribution de ses trophées et l'organisation de la soirée. A 

l'ordre du jour figurait la situation sanitaire liée à la COVID 19 qui semble nous diriger vers un couvre-feu en 

raison de son aggravation. Cette option ou un nouveau confinement risquant d'entrainer des difficultés quant 

aux horaires, aux déplacements, aux conditions de réception (gestes barrières), etc....., le comité a décidé de 

reporter ultérieurement cette réception en accord avec la D.D.C.S.P.P. 

Les membres du C.D.O.S., conscients de ces nouvelles contraintes, décident de reporter cette manifestation.  

Ils proposent la date du 23 juin qui correspond à la fête nationale du sport. 

 

 

3. PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET POINT SUR LES FUTURES ELECTIONS 

Initialement, nous avions prévu notre assemblée générale pour le 18 décembre 2020. 

En l'absence de candidatures officielles, formalisées par une liste comportant les attributions en son sein, le 

report de cette assemblée générale devient nécessaire sauf à déclarer la carence de candidatures. Ce qui 

entrainerait une nouvelle assemblée générale extraordinaire dans le délai imparti par les statuts.  

En préambule, le point sur les élections du mouvement sportif : 

 Du C.N.O.S.F. se dérouleront le 30 juin 2021 ; 
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 Du C.R.O.S. Nouvelle Aquitaine le 15 mars 2021 ; 

Le 20 octobre, nous avions convié les comités départementaux et les membres élus du CDOS dont le mandat 

se termine, à l'Espace André LEJEUNE (COVID oblige) pour une réunion de présentation des statuts et des 

modalités pour la constitution d'un nouveau conseil d'administration. 

En application des nouveaux statuts, il doit être constitué une liste nominative pour chacun des postes qui doit 

être soumise à l'assemblée générale. 

Christian LAGRANGE et Jean-Louis DEBELLUT, respectivement président et secrétaire ne souhaite pas 

reconduire un nouveau mandat.  

Parmi les structures présentes à cette réunion, nous n'avons pas recueilli de candidature pour occuper la 

présidence, point principal de constitution d'un conseil d'administration sans passer sous silence les autres 

postes qui revêtent des intérêts importants dans les actions futures envers les comités départementaux. Un 

rapide sondage permettait de constater que toutes les assemblées générales des structures n'avaient pas eu 

lieu, ce qui pouvait constituer un frein à cet engagement.  

 

Cette réunion du comité directeur du 27 octobre n'apportera pas plus de renseignements quant à la 

constitution d'une liste de candidats, base de toute la future organisation du CDOS. 

Sans conseil d'administration, la dissolution du CDOS devra s'envisager.  

Les membres actuels ne peuvent se résoudre à cette issue en égard au poste de notre chargé de développement 

et de toutes les actions réalisées et à venir. Le devenir de la maison des sports constitue également une 

interrogation.  

Le comité directeur décide que l'assemblée générale se tiendra au plus tard le 23 avril 2021. Ce qui implique 

la constitution d'un comité directeur un mois avant soit le 23 mars. 

 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

A ce jour, le point budgétaire fait apparaitre un excédent d'environ 8 000 € dû principalement aux actions 

programmées qui ont dû être annulées ou reportées.  

 

 

Plus aucune question étant formulée, le président du CDOS clos cette réunion à 19 heures 30. 

 

 

 


