PROCES VERBAL
COMITE DIRECTEUR DU 23 janvier 2013

PV-CD1-2013 DU 23 janvier 2013.
Le 23 janvier 2013, le comité directeur du CDOS de la Dordogne s’est tenu au District de Football de
la Dordogne.
Présents : Claude GAILLARD, Georgie GERY, Annick MENIER, Patrick AUBIN, Daniel BERIL, Jean-Michel
BOUILLEROT, Francis GARRIGUE, Jean-Michel HUG, Michel HUGON, Yves LABROUSSE, Michel
PREDIGNAC, Bruno ROUMY, Claude SOULA, Jean-Claude TOMASELLA.
Excusés : Annie JOUAULT, Michel COURROY, Alain FATHER, Jean-Claude GIRARDEAU, Alain
LAPEYRONNIE, Philippe VALLAEYS.
Assiste : Nathalie CIPIERRE LAVERGNE, secrétaire administrative.
Florent PETIT, agent de développement, – Secrétaire de Séance.
Le PV du CD du 19 novembre 2012 est adopté à l’unanimité.

1) Propos du Président
Le Président introduit la réunion en adressant ses sincères condoléances à la famille de Maurice
BRANGEON, ancien joueur de Basket, directeur d’Intermarché. Michel PREDIGNAC s’est rendu à ses
obsèques.
Il indique aux membres le nombre de représentations auxquelles le CDOS a pu être invité : 61
représentations, 44 présences et 17 excusées.
Il évoque les principales activités des deux derniers mois :
- Les Eclats du Sport 2012 : un véritable succès selon de nombreux retours des participants
- Cross de l’UNSS Dordogne
- Championnats d’Aquitaine de Danse
- Assemblée Générale du comité de Pétanque
- Assemblée Générale de la CDESI
- Assemblée Générale du Comité de Tennis
- Assemblée Générale du Baby Ski
- Assemblée Générale de l’Athlétisme
- Les Médaillés de la Jeunesse et des Sports
- 140 ans du club de Gymnastique Sportive des Enfants de la Dordogne
- Cérémonies des vœux : Préfecture, Conseil Général, Mairie de Chancelade, Mairie de Marsac,
Mairie de Trélissac, Mairie de Périgueux, Mairie de Boulazac, Mairie de Bergerac, la CAP, le
club de natation ACAP…
-

2) Campagne CNDS 2013
Le 3 décembre 2012, à la même date que les Eclats du Sport, se tenait le comité directeur du CROS
Aquitaine où fut décidée la répartition de l’enveloppe territoriale 2013. La proposition présentée n’a
pas satisfait les CDOS Aquitains. Il a été observé que l’enveloppe pour la région Aquitaine diminuait
de 2% alors que, pour les départements, le taux avoisinait les 9% de décroissance. Il paraissait
pourtant normal, dans un souci d’équité, que le même taux soit appliqué aux 5 départements et à la
Région.
A l’initiative du CDOS 47, les CDOS aquitains se sont réunis en visioconférence le 13 décembre pour
trouver des solutions plus adaptées. Un courrier fut envoyé aux différentes Directions
Départementales avec une nouvelle proposition le 17 décembre.
L’enveloppe octroyée pour l’Accompagnement Educatif diminuerait de moitié. Cette dernière serait
en priorité réservée aux financements des emplois des clubs et d’ESL, et non plus en direction des
associations sportives de l’UNSS. Yves LABROUSSE confirme que Madame BEDECARAX est intervenue
en ce sens lors de la commission territoriale du 15 janvier 2013.
Le Président avise les membres que Didier COUTEAUD souhaite organiser une réunion au niveau du
département avec la Directrice Départementale pour pallier ce problème en créant une commission
de contrôle.
Début janvier, Joël RAYNAUD a établi une nouvelle proposition avec d’anciens paramètres remis au
goût du jour (nombre de licenciés, nombres d’habitants RSA…). Le jour de la commission territoriale,
le 15 janvier, les Présidents du CROS et des CDOS se sont réunis préalablement pour entériner les
décisions sur la répartition des enveloppes.
Le Président LABADIE a reproché la prise d’initiatives des CDOS aquitains. Suite à des désaccords avec
le CROS, une motion a été produite par les CDOS aquitains. Le Président du CDOS 47, Jean-Marie
TOVO, est intervenu en commission territoriale à la Préfecture pour lire la dite motion co-signée par
les 5 CDOS aquitains, qui souligne l’intérêt pour le territoire d’une plus grande implication et d’une
meilleure concertation des 5 CDOS dans les travaux de répartition de l’enveloppe territoriale (Lecture
du courrier par le Président Claude GAILLARD).
Le Président du CDOS 47 a évoqué devant le Préfet la possibilité de communiquer cette motion au
Ministère. Le Préfet de Région a alors fait joindre cette motion au Procès-Verbal de la Commission
Territoriale.
Le même jour, Didier COUTEAUD a fait remarquer à ses pairs que les estimations du nombre de
licences (85000) alors qu’en 2011, on enregistrait par le biais du CNDS 88000 licences, une
progression de 3000 licences.
L’enveloppe départementale est alors de 563750 euros pour le département, avec des préciputs
régionaux dégagés sur le Sport Santé et la lutte contre le Dopage. Le préciput de formation jeunes
dirigeants et de Sentez-vous sport sont supprimés.

Le Président Claude GAILLARD regrette que le préciput sur la formation des bénévoles ne soit perdu
courant 2013. Le Directeur Didier COUTEAUD a précisé que la DDCSPP et le CDOS agirait par
convention par actions à l’avenir.
Seuls trois binômes étaient proposés cette année pour étudier les dossiers CNDS. Le Président a
demandé à ce qu’une concertation plus précise soit établie (évaluation plus fine du territoire,
mesures favorisant les ZRR) et que soient conservés les quatre binômes.
Le CDOS organisera quatre réunions d’information : le 11 février à NONTRON, le 13 février à SARLAT,
le 14 février à BERGERAC et le 20 février à MARSAC.
3) Préparation de l’Assemblée Générale Elective du 18 février 2013
21 candidatures sont arrivées avant la date butoir du 17 janvier. Le Président précise aux membres
qu’il faut compter 3 sortants (Alain FATHER, Michel COURROY, Alain LAPEYRONNIE) et 4 entrants
(Michel HELLEU, Gilbert MAGNE, Jean-Pierre PUYRIGAUD, Jean-Michel FAURE).
S'il est élu, le Président proposera à celui qui sera battu d’être co-opté ainsi que les membres actifs
auprès du comité (Roger GRAND, Jean Louis GAUTHIER, Jean-Louis BLOND, Alain LAVIGNAC). Pour la
constitution du bureau, il n’y aura qu’un Président, un Vice-président délégué, un Trésorier et un
Secrétaire général.
Pour la nouvelle olympiade, le CDOS fonctionnera en départements, les responsables de
département seront membres du bureau directeur.
Jean-Michel BOUILLEROT indique qu’il sera absent à l’Assemblée Générale, il sera en mission
humanitaire au Madagascar.
Le Président avise les membres qu’il a recherché une salle qui se prêterait mieux à l’organisation
d’une Assemblée Générale avant les vacances de Noël, dans un espace plus convivial : Ecole de
Police, la fédération de chasse, le lycée agricole, la médiathèque de Trélissac.
Toutes les salles paraissent idéales pour organiser une telle assemblée, le problème se pose au
niveau de la restauration. Alors, le lieu reste inchangé, l’Assemblée Générale élective se déroulera le
18 février dès 19h au Centre de la Communication de Périgueux. Avec de la « rue-balise », il faudra
neutraliser les ailes de la salle de conférence, afin de recentrer les participants rendant la réunion
plus conviviale. Le Président compte répartir les tâches et fait appel aux bonnes volontés pour la
mise en place :
-

Installation des tables à 17h: Michel HUGON, Yves LABROUSSE, Jean-Claude GIRARDEAU,
Patrick AUBIN et Florent PETIT
Matériel restauration : Annick MENIER, Jean-Claude GIRARDEAU et Evelyne de l’ASPTT
Matériel informatique : Florent PETIT
Gestion des inscriptions : Annie JOUAULT, Daniel BERIL, Georgie GERY et Nathalie CIPIERRE
LAVERGNE

Les convocations à l’AG partiront lundi 28 janvier accompagnées du compte de résultat et du budget
prévisionnel.

Le Trésorier Michel PREDIGNAC présente dans le détail ces derniers au comité directeur pour
approbation. Il précise que le bilan présente un déficit de 1491.95 euros pour l’exercice en 2012. De
nombreuses économies d’échelle ont été réalisées ces dernières années, notamment les Eclats du
Sport 2012, il sera difficile dans la prochaine olympiade de faire mieux.
Pour affiner le compte de résultat, il demande aux membres de transmettre au plus vite leurs
contributions volontaires ainsi qu’une attestation signée de leurs dons bénévoles.
Le Compte de résultat et le Budget Prévisionnel sont approuvés à l’unanimité par les membres. Il
ajoute que Pierre MATIGNON sera le vérificateur aux comptes.
Le Président avise les membres qu’un membre actif ne peut représenter que 2 comités, un membre
du comité de direction, qui ne représente pas son comité, ne peut en représenter qu’un seul.
Il propose l’ordre du jour suivant :
-

Ouverture
Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 5 mars 2012
Rapport moral du Président Claude GAILLARD et approbation
Rapport d’activités présenté par le Secrétaire Général Patrick AUBIN et approbation
Elections / vote
Rapport Financier présenté par le Trésorier Général Michel PREDIGNAC et approbation
Rapport du vérificateur aux comptes
Intervention du Directeur de la DDCSPP, Didier COUTEAUD sur le CNDS
Intervention du médecin Bruno ROUMY sur l’évolution du Centre Médico Sportif
Annonce du résultat des votes par le responsable de la commission électorale
Election du Président annoncée par le doyen, et approbation par l’AG
Présentation du budget prévisionnel et approbation
Intervention des personnalités : Pascal DEGUILHEM, Francis COLBAC et Didier COUTEAUD

Il ajoute que, seuls, le Président, le Trésorier, le Secrétaire Général, le Vice-Président délégué Jean
Michel HUG et les intervenants seront présents sur la scène.
4) Divers
Le Président tient à féliciter les membres récipiendaires de la Médaille de la Jeunesse et des Sports :
Yves LABROUSSE (Or), Claude SOULA (Argent).
Francis GARRIGUE informe les membres que la journée de la remise des médailles est fixée au 14
février 2013, il y aura une remise d’une médaille posthume, à l’épouse d’Alain FERLAND (Pétanque et
Football)
Il présente les actions conduites et celles à venir :
-

-

Film/ Conférence comme un « Comme un Lion » de Samuel COLLARDEY le 5 février à 20h en
partenariat avec le District de Football et Ciné Cinéma. Le Président propose de réserver 50
places pour le CDOS à 5.50 euros (prix contremarque). La proposition est validée. Les
membres seront sollicités pour réserver un certain nombre de places pour revente
Partenariat reconduit avec DECATHLON

-

-

Formation sur le thème de la responsabilité en collaboration avec la MAIF et la Mairie de
SARLAT, le 16 mai à 18h au Centre Culturel de SARLAT, Salle DENOIX, dans l’attente de la
validation du Maire
Demande prêt du matériel du Docteur CADET : Défibrillateur et valise « oxygénothérapie »
Conférence « Filles sportives, femmes dirigeantes » le vendredi 29 mars en partenariat avec
la DDCSPP, le Conseil Général, la Ville de Périgueux, ESL, l’UNSS et le comité FFMJS.

La séance est levée à 20h05.
Le Président Claude GAILLARD,

Le Secrétaire général Patrick AUBIN,

