Assemblée Générale du CDOS 24
Lundi 18 Février 2013

L’Assemblée générale du CDOS 24 s’est tenue le lundi 18 février 2013 à
19 heures au centre départemental de la communication du Conseil Général à Périgueux.
……comités étaient représentés permettant ainsi au quorum d’être atteint.
De nombreuses personnalités étaient présentes parmi lesquelles
- Mr Didier COUTEAUD (Directeur DDCSPP),
- Mr Francis COLBAC (Vice-Président du Conseil Général),
- Mr Philippe SAID (Directeur - Direction des sports du CG),
- Mr Michel DASSEUX,( Député, Président d’Honneur du CDOS).
- Mr Laurent LEVEQUE (la MAIF),
- Mrs Didier TERROCHAIRE et Didier LE MINTIER (Crédit Mutuel).
Monsieur CAZEAU, Président du Conseil Général,
Mr Pascal DEGUILHEM
Mr Vianney LE VACON pour la Mairie de PERIGUEUX, Mr LABADIE pour le CROS étaient excusés.
Des membres du CDOS étaient également excusés : Messieurs Jean Michel BOUILLEROT, Alain LAPEYRONNIE.






Nombre de comités adhérents au CDOS 24 : ……… pour ………. voix
Quorum : ……..
Nombre de présents : ……… pour ……… voix
Nombre d’associations adhérentes sans comité :………
Nombre d’associations présentes sans comité : …………..

Le quorum étant atteint, l’Association peut valablement délibérer.
Après remerciements des personnalités, des représentants des comités et des membres du CDOS, le
Président Claude GAILLARD propose un moment de recueillement à la mémoire des personnes ayant œuvré
pour le sport et qui nous ont quittées au cours de l’année 2012.

I - RAPPORT MORAL
Monsieur GAILLARD poursuit cette assemblée par la lecture de son rapport moral. Plusieurs points ont
été abordés : cf le rapport moral en pièce jointe.
Ce rapport moral a été largement applaudi et a apporté la preuve d’un comité olympique au travail et
en parfait ordre de marche.
Vote du rapport moral :
Pour : 137
Contre : 0
Abstentions : 0
Puis le Président Claude GAILLARD, en remerciement de leur action au C.D.O.S. 24, remet un cadeau de départ
à M Alain FATHER et Mr Michel COURROY.

II - RAPPORT D’ACTIVITE
Le secrétaire général, Patrick AUBIN présente ensuite le rapport d’activité.
Cf brochure jointe pour les actions majeures pour 2012 dont :
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Le VITAL SPORT à Boulazac les 8 et 9 septembre 2012, 7.500 participants, organisé en
collaboration avec DECATHLON,
SENTEZ VOUS SPORT, avec le Service Jeunesse et Sport de la Ville de PERIGUEUX, le 22 septembre à
PERIGUEUX
La COURSE DE L AMITIE avec + de 800 participants.
Les ECLATS DU SPORT, le 3 décembre 2012.

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité
Puis Claude GAILLARD présente les nouveaux candidats.
Il propose à l’assemblée de voter à main levée et compte tenu qu’il n’y a pas plus de candidats que de
postes à pourvoir, l’assemblée accepte à l’unanimité, le Comité de Direction se retire pour choisir le Président
qu’il souhaite proposer à l’Assemblée Générale.
Les résultats sur 20 votants : 1 abstention et 19 exprimés
Vote à l’unanimité pour Claude GAILLARD.
Mr Claude GAILLARD passe ensuite la parole à :


Mr Didier COUTEAUD, Directeur de la D.D.C.S.P.P. pour la présentation du C.N.D.S. 2013 :

« l’Etat et le mouvement sportif ont cette particularité en France de co-piloter les politiques du sport
avec 2 objectifs depuis Léo LAGRANGE avec le Sport pour Tous et la Compétition.
Or vous l’avez dit, en, Dordogne, on a 88.000 licenciés, c’est beaucoup mais peu aussi à l’échelle de
l’Aquitaine.
L’emploi sportif, dans le département c’est 415 salariés et 270 emplois à temps plein. Le CNDS pour
2013, c’est 616.000 euros. Il a vocation à corriger d’abord les inégalités du Territoire. On s’attachera cette
année à soutenir ici les clubs en Z.R.R. (zones rurales recensées) en particulier ainsi que les projets qui vont vers
les publics les plus éloignés de la pratique sportive (public en situation de handicap, les femmes ainsi que le
public sénior).
Aujourd’hui, il y a un jeune sur 5 qui est demandeur d’emploi. Le sport est aussi un moyen de créer des
emplois et le CNDS doit être un soutien à cette création d’emploi avec deux dispositifs adaptés :
 Les emplois d’avenir en 1er lieu,
 Les services civiques
Je tiens à souligner le travail qui est fait entre le CDOS 24 au niveau départemental et les Services de
l’Etat - en particulier ma Direction - et je souhaite que l’on puisse avec le nouveau Président et sa nouvelle
équipe, continuer à travailler de la sorte. »
Intervention du Dr Bruno ROUMY – Médecin Responsable du Centre Médico-sportif :
« le centre médico sportif, prioritairement, sert à faire passer les visites d’aptitude à la pratique
sportive. Nous avons eu 230 visites cette année dont beaucoup de scolaires.
Nous avions en 2012 une volonté d’acquérir du matériel à prêter aux clubs ou aux comités (cf rapport
d’activités)
Le dernier matériel obtenu est un polarteam avec ordinateur portable qui permet de suivre
l’entraînement en direct avec des cardio-fréquence-mètre. Ce matériel peut être prêté, à condition que les
utilisateurs soient formés. »
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Résultat du vote :
Après dépouillement des voix par Mrs Jean Louis BLOND, Roger GRAND et Alain LAVIGNAC,
(Commission Electorale du CDOS 24), les résultats sont annoncés :
41 associations ont voté sur les 53 inscrites au scrutin et qui avaient un total de 178 voix.
Nombre de voix exprimées : 137 voix exprimées pour une majorité absolue de 69.
Nombre de voix pour = 137 - Nombre de voix contre = 0 - Nombre de bulletin blancs = 0
Mr Claude GAILLARD est élu Président du Comité Olympique et Sportif de la Dordogne à l’unanimité.
Mr GAILLARD : « je tenais à remercier l’assemblée pour sa confiance et nous allons continuer l’Assemblée
Générale par la présentation du rapport financier par Mr Michel PREDIGNAC, Trésorier du CDOS ».

III - RAPPORT FINANCIER
Monsieur PREDIGNAC, trésorier, indique que les comités ont tous reçu le compte de résultat détaillé
ainsi que le budget prévisionnel 2013.



CHARGES
RECETTES

175.239,97 €
173.748,02 €

Dégageant un déficit de 1.491,95 €
Aucune question n’étant posée, le Président Claude GAILLARD informe que le Vérificateur aux
Comptes, Mr Pierre MATIGNON, cloué au lit par la grippe, nous demande de l’excuser et a transmis son
rapport dont le Trésorier Michel PREDIGNAC fait lecture :
« Les sondages réalisés permettent d’obtenir l’assurance raisonnable qu’aucune anomalie significative n’est
constatée. Nous nous proposons d’adopter la présentation de ce compte de résultat ».
Il est procédé au vote de ce compte de résultat à main levée
Pour : à l’unanimité.

Contre : 0

Abstentions : 0

Mr Michel PREDIGNAC, présente ensuite le budget prévisionnel 2013 en équilibre à 177.000 euros.
Sans questions de l’assemblée, il est procédé au vote :
Abstentions : aucune
Vote contre : 0
Vote pour : à l’unanimité.

IV – INTERVENTIONS DES PERSONNALITES


Monsieur Yves LABROUSSE, représentant Jean Claude LABADIE Président du CROS excusé :

« Le compte rendu d’activité a bien démontré toute la vivacité de ce comité départemental même si
nous sommes pénalisés par l'âge moyen de notre population pour comparer le nombre de pratiquants sportifs
avec les départements voisins.
Je veux souligner également que le CDOS 24 a su défendre les intérêts de ce département, parce qu'il y a eu
un mouvement d’humeur, vis-à-vis du CROS, de la part des comités olympiques départementaux. Ceux-ci ont
voulu et ont obtenu de participer plus activement à la répartition du CNDS. »


Monsieur Francis COLBAC , vice président du Conseil Général chargé des sports :

Monsieur COLBAC représente Mr Bernard CAZEAU, Président du Conseil Général de la Dordogne, et
rappelle la volonté politique de maintenir au même niveau l’intervention du Conseil Général en matière
sportive tant au niveau des subventions aux clubs ou comités que dans l'aide apportée aux communes et
intercommunalités pour réaliser les investissements sportifs.
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Le Conseil Général a procédé à l’acquisition, d’un bâtiment à côté de la Maison Départementale des
Sports. Il est en cours de réfection actuellement pour proposer plus d'espace au service des sports du CG 24 et
au mouvement sportif. Le CDOS 24 est associé à cette réalisation.


Mr Didier COUTEAUD (Directeur de la DDCSPP) :

« Je tiens à féliciter le nouveau Président pour sa 3ème olympiade sans oublier l’équipe du Comité
Départemental, la secrétaire et l’agent de développement.
Je voudrais aussi saluer les bénévoles puisque sans vous il n’y a pas d’activité sportive et, sans vous, il
n’y a pas de lien social et pas de tissu économique. »
Monsieur GAILLARD clôture cette assemblée générale :
« en quelques mots pour vous dire que, au nom de l’ensemble des membres du CDOS, je voudrais vous
remercier pour la confiance que vous nous venez de nous renouveler. A titre personnel je suis très
reconnaissant du soutien que vous m’avez apporté.
Encore merci, c’est une motivation supplémentaire pour moi de ne pas vous décevoir et de continuer à
m’engager, vous l’avez tous compris, le sport c’est mon moteur et avec l’ensemble du Comité nous allons
œuvrer pour être encore plus performants.
Nous pouvons à présent continuer nos échanges et, en vous remerciant, nous allons partager le pot de
l’amitié ».

Le Président
Claude Gaillard

Le Secrétaire Général
Patrick AUBIN
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