PROCES VERBAL
COMITE DIRECTEUR N°4 du 9 septembre 2013
Le 9 septembre 2013, le comité directeur du CDOS de la Dordogne s’est tenu au District de Football de la Dordogne.
Présents : Patrick AUBIN, Daniel BERIL, Jean-Michel BOUILLEROT, Claude GAILLARD, Georgie GERY, Jean-Claude
GIRARDEAU, Annie JOUAULT, Jean-Michel HUG, Michel HUGON, Gilbert MAGNE, Annick MENIER, Michel PREDIGNAC,
Jean-Pierre PUYRIGAUD, Patrick ROUSSEAU, Philippe VALLAEYS.
Excusés : Francis GARRIGUE, Yves LABROUSSE, Michel HELLEU, Bruno ROUMY, Claude SOULA, Jean-Claude
TOMASELLA.
Assiste :
David BORELLA - Secrétaire de Séance.
Nathalie CIPIERRE LAVERGNE, secrétaire administrative - Secrétaire de Séance.
Florent PETIT, agent de développement,
1) Propos du Président.

A - Le Président remercie :
Florent PETIT pour la création et le développement du nouveau site internet,
Nathalie CIPIERRE LAVERGNE pour le travail réalisé sur l’annuaire des sports,
David BORELLA pour la préparation et l’organisation de la Journée « NATURELLEMENT SPORT »
de
TREMOLAT, du 21 septembre 2013.
Il rappelle aux différents membres des commissions que leur engagement ne doit pas se
reposer
uniquement sur les salariés et qu’ils se doivent d’être plus présents dans les différentes missions du
CDOS.
B – REPRESENTATIONS :
Le Président indique aux membres le nombre de représentations auxquelles le CDOS a pu être invité.
C – L’ACTIVITE :
Il fait le point sur les principales activités des deux derniers mois :
- Un été très actif
- Le CDOS est invité sur toutes les manifestations, il reste important d’être présent pour se faire connaître et
reconnaître,
- Proposition de nommer Joël JEANNOT membre d’Honneur du CDOS : votée à l’unanimité par l’assistance.
Mr GAILLARD fera la démarche avant fin décembre pour pouvoir l’entériner sur la prochaine A.G.
D – LE MAG DES SPORTS :
Ce MAG est supprimé, ce qui entraîne des risques et des conséquences pour le mouvement sportif ,
notamment au niveau communicationnel au profit du BBD.
La 1ère pétition sera relancée, souvent les comités départementaux ne l’ont pas transmise à leurs clubs.
Actuellement, on recense 732 signatures pour 88.500 licenciés.
L’adresse de la pétition : http://www.petitions24.net rubrique « non à la suppression du MAG DES SPORTS ».

Mr GAILLARD enverra un courrier au Directeur de France Bleu Périgord pour lui expliquer l’importance du
MAG sur la vie des clubs et des licenciés.
Le MAG est LA VITRINE du sport en Dordogne.
L’objectif est au minimum 1.500 signatures dans les meilleurs délais.
E – CNDS : Répartitions CNDS et ARS.

- Tous les comités ont vu leurs subventions à la baisse, nécessité d’être plus ferme lors de la
Commission Départementale, lors de la répartition,
- Action « Sport – Santé »
L’aide du CNDS est équitable entre tous les CDOS aquitains mais pas la part de l’ARS, il y a des
disparités exceptionnelles. Les dossiers ne semblent pas être étudiés de la même
manière que pour le CNDS.
Le Président a été convoqué par Mr COUTEAU et l’Inspectrice des Sports Mme LEPRETRE
KERNE qui remplace Mr Gilles DONNY.
La question se pose sur la répartition de l’aide CNDS pour le CDOS et pour la part Emploi.
L’Inspectrice se rendra également au siège du CDOS 24 pour évaluer nos conditions de travail.
F – VITAL SPORT.
- Visite de l’Inspectrice Mme LEPRETRE KERNE,
- Visite de Yoann KOWAL qui sera également présent aux Eclats du Sport.
G – DEFIBRILLATEUR RIBERAC.
La Mairie de RIBERAC a demandé des infos au CDOS sur la lecture des données lors de l’utilisation
d’un défibrillateur (l’appareil enregistre toutes les conversations pendant une intervention), et grâce
à cet appareil une vie a pu être sauvée.
H – COMMISSIONS CNOSF.
Le CNOSF a réorganisé ses commissions, le nouveau représentant de la commission Territoriale est
Mr SUITAT (Basketball), cette personne rencontrera Mr GAILLARD et Mr PETIT lors de la prochaine
INTERREGION des 1er et 2 octobre 2013 à MONTAUBAN.
I – CNOSF.
L’AG Extraordinaire du CNOSF aura lieu le 9/01/2014 et sera suivie d’un séminaire le 18/01/2014
auxquelles le CDOS 24 sera représenté par Claude GAILLARD.
J – CREDIT MUTUEL.
L’ouverture d’un autre compte bancaire au Crédit Mutuel se précise, l’achat d’une carte bancaire est
programmé.
K – NOUVEAU COMITE.
La discipline ROLLER SPORTS, animée par une personne très dynamique, est aujourd’hui structurée
en Comité. Son nouveau Président souhaite développer l’activité sur tout le Territoire en partant des
3 clubs existants, un nouveau club est en cours.
L – TRAVAIL DES COMMISSIONS :
Le Président Claude GAILLARD fait le point sur le travail des commissions réalisé depuis la dernière
réunion de Comité Directeur :



Formation (cf fiche action) - J.C. GIRARDEAU a proposé un thème de Formation « Le rôle et
la complémentarité des associations sportives et des comités départementaux, au sein de
la Vie Locale ». Une date sera avancée ultérieurement.



Communication / Sponsoring (cf fiche action) : les membres du CDOS doivent être
présents sur les différentes manifestations.
Mise en place d’un listing de présence,
Présentation de la plaquette de Com,
Présentation du dossier Marketing réalisé par Mr David BORELLA.

M – Claude GAILLARD demande s’il est possible de changer le jour des Comité Directeurs sur une
proposition de Mr Claude SOULA, mais cela reste difficile.
N – JOURNEE NATURELLEMENT SPORT :
David BORELLA, porteur du projet avec l’aide de Florent PETIT, présente pour la journée de
TREMOLAT du 21 septembre 2013 :
 L’organisation,
 Les difficultés rencontrées
 Le budget.
O – JOURNEE DES COMITES :
Présentation par les mêmes protagonistes et plus particulièrement sur la répartition des canoës.
P – LES ECLATS DU SPORT :
Le Président Claude GAILLARD confirme que le groupe musical reste celui de l’année précédente
Voizins de Palier.
Q – ANNUAIRE DES SPORTS :
Les modèles possibles de 1ère page pour l’annuaire des sports sont soumis à l’assemblée qui retiendra
la « verte ».
R – COUPONS SPORT :
Pour cette saison, les coupons sports seront attribués aux comités sur la base du nombre de coupons
octroyés l’année précédente.

Fin du Comité Directeur à 21h.
Le Président
Claude GAILLARD

Le Secrétaire de Séance

