CDOS 24 : réunion du Mercredi 24 juin 2013.
Présents : C. GAILLARD, J.M. HUG, A. JOUAULT, Ph. VALLAEYS,
M. PREDIGNAC, M. HUGON, P. AUBIN, Y. LABROUSSE
Excusés : J.C. TOMASELLA, J.M. BOUILLEROT
ORDRE DU JOUR :
ANNUAIRE DES SPORTS
- Choix de l’imprimeur pour la réalisation de l’annuaire des Sports : Après
examen des 5 devis, la proposition retenue est celle de Imprim’Périgord
pour un montant de 13 550,44€ pour 3000 exemplaires.
EXAMEN DES RAPPORTS CONSECUTIFS A LA REUNION DES
COMMISSIONS DU 5 JUIN 2013 :
- Chaque responsable des dites commissions à la charge d’animer comme il
le souhaite les réunions nécessaires à la mise en place des actions
déterminées par la conclusion des rapports et la feuille de route initiale.
Cette réorganisation doit contribuer à une plus grande cohérence des
actions conduites.
- La coordination de ces actions est placée sous la responsabilité du
Secrétaire Général.
- L’investissement de tous est indispensable.
SALAIRE :
- Dans le respect de nos engagements, le salaire de base de l’agent de
développement est aligné sur celui de la secrétaire, à compter du 1 juillet
2013.
(Soit un différentiel de 87€78).
CENTRE MEDICO SPORTIF :
- Afin d’augmenter le nombre de visites préalable à la délivrance de
licences pour la pratique sportive, le comité cherche à adjoindre un
médecin sportif au Dr ROUMY. Une démarche va être entreprise auprès
de l’Ordre des Médecins pour s’assurer le concours d’un médecin retraité.
PROPOSITIONS BANCAIRES :
- Le Crédit Mutuel ainsi que le CIC ont proposé leurs services.

- DAT et Carte bleu : Le trésorier Michel PREDIGNAC est chargé
d’entreprendre les démarches nécessaires en rapport avec l’engagement
des dites Banques.
LES ECLATS DU SPORT :
- Situation sur l’avancée de la préparation de cette soirée,
- Choix de l’orchestre : Plusieurs contacts ont été établis, le choix définitif
sera arrêté lors de la prochaine réunion de la commission d’animation.
- L’invité a donné son accord de principe, mais sa participation sera
confirmée ultérieurement en fonction de son emploi du temps.
- Trophées : Le support Graph est en cours de discussion.
SUBVENTIONS DU CONSEIL GENERAL :
- Le dossier bouclé par Michel PREDIGNAC sera remis au service des
Sports dans les délais, et porte sur deux axes.
REPRESENTATIONS DU CDOS :
- Fin de saison chargée, les invitations à l’initiative du Président ont été
réparties, la seule difficulté réside sur notre participation à la plateforme
de labellisation du handicap, seul David BORELLA (service civique) se
propose d’y aller.
PERIODE ESTIVALE :
- Un tableau des actions à mener élaboré par le secrétariat permet de noter
les absences des membres du bureau.

