Assemblée générale ordinaire du CDOS 24
Lundi 5 mars 2012
Centre de la communication de Périgueux

L’assemblée générale ordinaire du CDOS 24 s’est tenue le lundi 5 mars 2012 à 19 heures au
Centre de la Communication à Périgueux. Le quorum étant atteint – 36 comités présents sur 54,
l’assemblée générale pouvait délibérer en conformité avec les statuts du CDOS.
Les personnalités présentes : Monsieur Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et pour la Protection des Populations, Monsieur Francis COLBAC – Vice-Président du
Conseil Général Chargé des Sports - Monsieur Philippe SAID - Directeur des sports du Conseil
Général, Monsieur Jacques SOULIER, Délégué Départemental de la MAIF, Monsieur Marc SEGUIN,
Directeur d’Emploi Sports Loisirs Dordogne.
Les personnalités excusées : Monsieur Pascal DEGUILHEM – député, Monsieur Bernard
CAZEAU – Président du Conseil Général, Monsieur Jean-Claude LABADIE – Président du CROS
Aquitaine, Monsieur Michel DASSEUX, Président d’Honneur du CDOS de la Dordogne.
La feuille de présence, où les comités adhérents ont émargé, est jointe au Procès-verbal.
Après remerciements aux personnalités, aux représentants des comités et aux membres du
CDOS, le Président Claude GAILLARD propose un moment de recueillement à la mémoire des
personnes ayant œuvré pour le sport ou dans le sport et qui nous ont quittés au cours de l’année
2011 ou et plus récemment en 2012.
Assemblée générale
Le PV de l’Assemblée générale du 28 février 2011 a été approuvé à l’unanimité.
I / Rapport moral
Monsieur Claude Gaillard poursuit cette assemblée par la lecture de son rapport moral au travers
duquel il revient sur l’année écoulée.
Il tient à remercier très chaleureusement et très amicalement la présence de :
-

-

Monsieur Didier COUTEAUD Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.
Monsieur Francis COLBAC, vice-président du Conseil Général chargé des sports et
représentant Mr -Bernard CAZEAU excusé.
Monsieur Yves LABROUSSE, vice-Président du CROS Aquitaine représentant Jean Claude
LABADIE excusé.
Monsieur Philippe SAÏD Directeur des Sports du Conseil Général ;
Monsieur Vianney LEVACON maire adjoint de la ville de PERIGUEUX, chargé des sports que
nous remercions tout particulièrement pour la mise à disposition gracieuse de l’Odyssée à
l’occasion des Eclats Du Sport.
Monsieur Marc SEGUIN Directeur d’E.S.L.
Monsieur SOULIER délégué départemental de la MAÏF

Leur présence est un témoignage éclatant du soutien qui est apporté au mouvement sportif de notre
cher Périgord. Il remercie les représentants de Comité, membres d’honneur, membres associés et à
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tous ceux et celles qui vous accompagnent et qui s’investissent pour notre passion commune, le
Sport. Il souhaite également remercier le Conseil Général pour la mise à disposition de cette
structure.
Le Président présente son rapport moral : « Le Comité Départemental Olympique et Sportif
de la Dordogne c’est plus 85 000 licenciés, 8000 dirigeants repartis dans les 1500 associations
regroupées dans les 54 comités auxquels il convient d’ajouter les 7 disciplines n’ayant pas de
Comité Départemental.
Il s’agit de la 37ème Assemblée Générale du Comité Départementale Olympique et Sportif de la
Dordogne et comme pour toutes les structures, elle est le moment de raconter la page de la saison
écoulée, une page de plus du livre du Mouvement Sportif Périgourdin, qui intègrera son Histoire ;
une page 2011 qui je dois le rappeler a été l’année du bénévolat proclamée par le Conseil de
l’Union Européenne.
Une page importante parce que dépendante du projet de développement tracé en début
d’Olympiade, alors que nous entamons la dernière année du mandat que vous nous avez confié,
avec une volonté farouche d’un pari d’extension de nos activités, dans un contexte politique,
économique et environnemental pourtant agité (RGPP, réforme territoriale, fragilisation de la vie
associative ….).
Nous avons, vous l’avez remarqué, année après année, ouvert un champ d’actions toujours plus
vaste grâce à notre restructuration administrative, et j’en profite pour remercier Nathalie et
Florent, mais également ces femmes et ces hommes qui, avec dévouement et passion œuvrent à
mes côtés.
C’est ainsi que grâce à notre agent de développement nous avons pu développer la formation en
direction des dirigeants bénévoles avec l’aide du réseau M.A.I.A. en partenariat avec les Francas, la
Ligue de l’enseignement, le CRIB et ESL des outils précieux pour l’accompagnement du Mouvement
Sportif, la mise en place du réseau MOSA pour une harmonisation des actions et mutualisation des
compétences entre le CROS et les CDOS Aquitains. La création d’un réseau d’Accompagnement pour
le développement de l’emploi Sportif avec la DDCSPP, le Conseil Général, le CRIB, ESL et le Dispositif
Local et d’Accompagnement en faveur des Comités.
Enfin un programme commun de formations, animations, et développement associatif, avec le CRIB
et ESL que je remercie chaleureusement pour leur investissement.
Autant de chantiers qui illustrent cette fameuse mission de service public qui nous est octroyée par
la loi de Promotion et de Développement des activités physiques et sportives qui est de :
- Favoriser le rôle du sport dans l’éducation et la formation.
- Réaffirmer l’idéal olympique et le soutien aux pratiques.
- Améliorer la santé publique par l’activité physique.
- S’unir pour lutter contre le dopage.
- Promouvoir le bénévolat et la citoyenneté active au moyen du sport.
- Mettre le sport au service de l’inclusion sociale, de l’intégration et de l’égalité des chances.
- Renforcer la prévention contre le racisme, la violence et la tricherie ainsi que toutes formes de
discrimination.
- Soutenir le développement durable.
- Veiller au financement public du sport.
Nous œuvrons encore et toujours, avec votre aide, de faire en sorte, que le sport reste un domaine
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d’activité humaine unique, qu’il soit de haut niveau ou simple pratique d’activité physique, avec
cette capacité énorme de rassembler des citoyens indépendamment de l’âge et du milieu social.
Avec le CROS et les autres CDOS de l’Aquitaine, nous avons entamé une coopération qui se veut
efficace dans différents domaine, que ce soit :
- Dans le fonctionnement de la Commission Territoriale du CNDS avec des choix stratégiques et
politiques de répartition des fonds.
- Dans la mise en place et l’utilisation qui va en s’amplifiant de la visioconférence.
- Dans l’animation d’une commission Territoriale de « Formation des dirigeants Bénévoles ».
- Dans le développement d’un réseau de référents territoriaux (ensemble des professionnels du
CROS et CDOS associés aux élus tout récemment).
- Dans la nouvelle coopération INTER-REGION, voulue par le CNOSF, avec en ce qui concerne notre
territoire « Grand Sud-Ouest, le CROS Midi Pyrénées et ses 8 CDOS rejoignant ainsi le CROS
Aquitaine et ses 5 CDOS.
Les représentants de notre Inter-Région auprès de la Commission Territoriale nouvelle instance du
CNOSF sont Michel MARCOUL président du CDOS du TARN (Titulaire) et Christian CHARTIER comme
suppléant au titre du CROS Aquitaine.
Avec les Services de l’Etat, nous avons vécu depuis le 1er janvier 2010 la réforme aboutie de la
RGPP. A présent et depuis leur récent déménagement nous arrivons à nous y retrouver.
Notre Interlocuteur est désormais la DDCSPP dont la direction à la citée administrative de
Périgueux, a été confiée à Monsieur Didier COUTEAUD aidé par son adjoint Monsieur Jean Luc
BROUILLOU et le référent Sport Dominique BRUN, avec lesquels les rapports de travail sont à la fois
simples, chaleureux, pertinents et efficaces.
Ces rencontres de travail sont fréquentes et permettent de définir une gouvernance
complémentaire, tout en sachant leurs difficultés de déploiement, eu égard à la réduction de leurs
moyens humains et financiers.
Pour le Conseil Général de la Dordogne, nous poursuivons une collaboration d’excellente qualité
avec Francis COLBAC Vice-Président chargé des Sports, Philippe SAÏD, Directeur du Service des
sports, toujours prêt à prendre en compte les particularités et les difficultés de chacune de vos
disciplines, ainsi que les besoins de nombreux investissements exprimés en matière d’installations
sportives.
Ils sont toujours d’un abord facile à l’écoute de tous, et je les en remercie. Bien sûr, et ils le savent,
nous souhaiterions plus de moyens mais …. Bien au-delà, nous apprécions qu’ils puissent maintenir
le niveau d’engagement qui est le leur.
Je poursuivrai cette partie « partenariat avec le Conseil Général » sur la loi relevant de la réforme
territoriale, votée au Parlement il y a un peu plus d’un an, notamment la compétence dans le
financement du Sport par la Région et les Départements.
Là où il nous faudra être encore plus vigilant, c’est sur la capacité de financement de ces
collectivités déjà très mises à mal et des projets de réforme en cours qui méritent toute notre
attention.
Concernant le Conseil Général, je souhaite finir sur une note optimiste, en parlant de mon
cheval de bataille depuis quelques années, OUI enfin l’achat de la trésorerie municipale qui jouxte
le service des sports a été acté grâce à mon entêtement et à l’écoute de Francis COLBAC et Philippe
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SAÏD ce projet est en train d’aboutir. Il ne me reste plus qu’à croiser les doigts pour que la Maison
des Sports s’agrandisse rapidement et que le CDOS ainsi qu’un maximum de Comités
Départementaux intègrent cette maison que j’ai tant souhaitée et j’espère que nous n’y aurons rien
que notre place mais toute notre place, merci d’avance.
Dans la recherche de nos partenaires privés, nous nous réjouissons de la poursuite de nos
accords avec la MAIF, DECATHLON, SODIGEL, JARDILAND, VIA SANTE, ZERO A L’INFINI, le
restaurant le clos du Mûrier, la société SHARP SOFEB que nous remercions bien sincèrement, car
nous sommes très attachés à notre image que l’on souhaite aussi dynamique que celle de nos
partenaires. Une image que nous souhaitons promouvoir grâce à notre investissement dans le
soutien de vos Comités respectifs, grâce également à la nouvelle architecture de notre site et de
notre newsletter, instruments à votre service pour faire paraître vos informations, pour cela il vous
suffit de contacter Florent.
Parlons ‘SPORTS’ :
Tout d’abord, arrêtons-nous sur un constat, longtemps privé de sport de Haut Niveau, la Dordogne
comble son retard, avec un match de Volley International France-Corée du Sud mais également
avec la venue des Experts en Handball pour un match amical France-Slovaquie cela après avoir pu
assister l’année précédente aux Championnats de France d’Escrime et de Judo.
La perspective d’une nouvelle rencontre amicale internationale en Basket avec une confrontation
France-Italie, nous est fort agréable, nous aurons l’occasion de rencontrer les vice-champions
d’Europe. Bien d’autres manifestations sont en gestation et je ne puis vous les révéler ce jour.
Au-delà de ces manifestations de prestiges que nous sommes heureux d’accueillir, nous devons
nous réjouir de la présence en Pro B du Boulazac Basket Dordogne et de ces performances, en
rugby de la participation en Pro D2 du CAP pour lesquels nous formulons nos vœux de réussite pour
leur fin de saison, n’oublions pas la participation de BERGERAC Handball en National1 Féminines,
de TRELISSAC et BERGERAC en football au niveau Du championnat de France amateur, sans oublier
les performances des Enfants de la Dordogne et celles du Stade Nautique BERGERACOIS. Vous le
constater le sport en Dordogne se porte bien.
2011 a été un très bon cru avec :
- 6 Champions de Monde,
- 3 Champions d’Europe,
- 15 Champions de France,
- 20 Internationaux,
- Autant de sportifs que nous avons honorés lors des Eclats du Sport le 5 décembre dernier,
avec la participation d’un parrain d’exception Daniel DUBROCA.
Je tiens tout particulièrement à remercier la Municipalité de PERIGUEUX pour sa contribution, je
n’oublierai pas non plus dans mes remerciements Jean Louis GAUTHIER notre animateur maison
qui, avec brio à mener les débats de main de maître. A souligner le Choix de Laetitia PARAGE élue
par le public comme sportive de l’année en Périgord et j’en profite pour souligner le titre de
champion de France des clubs de l’Amicale de Marsac en première division de canoë-kayak.
La richesse des exploits sportifs s’est amplifiée avec le temps, nos archives le démontrent, elle n’est
pas le fruit du hasard mais bien la récompense d’un travail de fond accompli au quotidien par tous
les bénévoles que vous représentez ce soir.
C’est ainsi que grâce à vous, à tous ceux qui vous entourent nous pouvons espérer avoir plusieurs
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Périgourdins aux jeux Olympiques de Londres. L’histoire nous rappelle que nous n’avons jamais eu
plus de deux Périgourdins sélectionnés pour les jeux, cette année je fonde l’espoir d’avoir quatre
représentants dans la délégation Française pour les JO de Londres. Je vous rappelle au passage que
notre territoire français comporte 100 départements, cela serait une prouesse.
Et 2012 me direz-vous : Nous avons à poursuivre les actions entreprises et vous l’avez constaté
elles sont nombreuses. Nous souhaitons nous engager dans une politique volontariste de
sensibilisation à l’engagement bénévole et Volontaire par une action qui va vous être présentée.
Nous souhaitons également, poursuivre le challenge de la ville la plus sportive, afin de définir qui
après BOULAZAC, NONTRON et MAREUIL sera la ville la plus dynamique en matière sportive.
Enfin, dans une conclusion qui va vous paraître un peu longue, je vous demande de m’en excuser,
je voudrais vous dire que pour impulser, fédérer, coordonner, le CDOS est :
- Au service des Comités Départementaux pour le rôle majeur qu’ils jouent au bénéfice des
clubs et nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner par la formation, par la
mutualisation, par l’optimisation des financements du CNDS, par l’appui d’une
communication de qualité.
- Au service des clubs qui constituent un lieu d’apprentissage d’une activité physique et
sportive et nous instaurons un label national pour leur permettre de valoriser leur apport
éducatif et de lien social, nous souhaitons également favoriser et valoriser l’engagement
bénévole optimiser le financement par le CNDS.
- Au service du mouvement sportif en favorisant le dialogue avec les parlementaires, avec
l’état, en amplifiant la coopération avec les collectivités locales, et le monde de l’entreprise
pour ce dernier une convention avec le MEDEF Périgord est en cours, j’aurai l’occasion d’y
revenir très prochainement.
Voilà chers amis ce que j’avais à vous dire en cette année OLYMPIQUE.
Cette Olympisme porteur de valeurs humanistes : l’Excellence, l’Amitié, le Respect et j’ajouterai la
Solidarité des qualités indispensables pour faire face aux difficultés actuelles.
CILTUS, ALTIUS, FORTIUS, tels sont les mots clés de l’OLYMPISME.
Merci de m’avoir écouté. »
Ce rapport moral a été largement applaudi.
II / Rapport d’activité
Le secrétaire général, Patrick AUBIN, a ensuite présenté le rapport d’activité, en évoquant en premier
lieu les actions majeures du CDOS en 2011 avant d’aborder les travaux des Commissions.
Actions majeures du CDOS en 2011 :
- PROGRAMME COMMUN DE FORMATION
- ACCOMPAGNEMENT DES COMITE, soutien logistique (prêt de matériel, secrétariat,…),
structuration et communication.
- LABELLISATION « SPORT ET HANDICAP » Pour une pratique partagée !
- OPERATION COUPONS SPORT
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1) Commission Animation
La fête de l’air à l’aérodrome de Bassillac fut une belle réussite accueillant plus de 1500 personnes le
dimanche 11 juillet. Nous tenons à féliciter particulièrement l’ASAP et les représentants des comités
régionaux et départementaux des Sports aériens, d’aéromodélisme et de vol libre avec qui nous
avons bien collaboré pour l’organisation de cette manifestation.
Il en est de même pour le Vital Sport qui fut encore un franc succès en accueillant près de 7500
personnes. Nous remercions notre partenaire DECATHLON pour avoir permis au mouvement sportif
de promouvoir leurs disciplines, des plus traditionnelles aux plus récentes. Leur démarche n’a pas
qu’une fin commerciale, même s’il ne faut pas nier cet aspect, car cette manifestation contribue à
l’augmentation du nombre de licenciés, estimée à 500 pour cette édition. Les familles se sont
déplacées en nombre, elles avaient, cette fois-ci, pour objectif de faire adhérer leurs enfants à l’un
de nos clubs.
La course de l’amitié n’a pas connu la même fréquentation. Toutefois, elle a eu le mérite d’être
relancée sur les boulevards de Périgueux, de mettre en valeur et de récompenser l’activité des
comités handisport et sport adapté, et des clubs labellisés. Nous maintenons l’espoir que cette action
reconduite en 2012 rassemble plus de participants et réussisse à fédérer davantage tous les sportifs.
Nous tenons à remercier l’équipe de Via santé, la ville de Périgueux et le Rotary club pour leur
implication.
C’est également le cas pour Le forum « Formations, emplois, métiers » à la Maison de l’Emploi de
Périgueux, qui n’a accueilli que très peu de participants, cette année. Nous tenons à féliciter le
CRIB/ESL pour son investissement sur cette opération. Elle contribue à valoriser les efforts des
comités et des clubs pour développer l’emploi sportif en Dordogne.
En ce qui concerne les Eclats du Sport, la vitrine du CDOS, elle a accueilli pour sa 25ème édition
Daniel Dubroca comme invité d’honneur. 32 récipiendaires et les 16 disciplines ont été récompensés
devant 800 personnes, la salle de l’Odyssée ayant été comble une nouvelle fois. Nous adressons des
remerciements particuliers à nos partenaires financiers et la Ville de Périgueux pour nous aider à
faire de cette soirée, un des rendez-vous incontournables de fin d’année.
2) Commission communication
Vous avez déjà reçu la nouvelle version du Bulletin d’informations, celui semble donner toute
satisfaction. Le CDOS est à votre disposition pour y intégrer vos articles.
Le système de visioconférence se développe de manière exponentielle et profite maintenant aux
bénévoles des comités départementaux. Les élus peuvent ainsi participer à des réunions régionales
sans se déplacer. De plus en plus utilisé, la visioconférence a pour cependant comme inconvénient
d’être situé dans le bureau du CDOS, ce qui gêne l’activité des salariés mais aussi la confidentialité
des propos tenus lors des réunions.
Notre nouveau site internet a été revisité en 2011. De plus, le nouvel hébergeur choisi nous a permis
de constituer des listes de diffusion (comités et clubs), facilitant ainsi le travail du secrétariat.
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3) Commission formation
Avec 43H de formation pour 279 participants, nous avons dû consacrer plus de temps de préparation
et d’intervention qu’en 2010 même si nous avons eu moins de participants. Nous remercions notre
partenaire CRIB et ESL pour l’expertise et le soutien qu’ils apportent dans les travaux de cette
commission.
Le programme commun de formation 2011 a connu ses réussites et ses échecs :
- les formations CNDS et Responsabilité des dirigeants avec la MAIF ont connu un franc succès avec
plus de 70 participants chacune, par contre, 4 formations ont dû être reportées voire annulées.
A la suite de ce bilan mitigé, le groupe de travail a décidé de réduire le nombre de formations et les
périodes sur lesquelles elles sont proposées (février à mai, et octobre à décembre).
Pendant la phase de constitution des demandes de subvention CNDS, dossier de plus en plus
exigeant dans sa rédaction, nous remarquons que le CDOS est très sollicité pour répondre à des
questions le plus souvent déjà traitées dans les formations spécifiques.
Pour compléter les formations communes dans destinés aux bénévoles de tous les secteurs, le CRIB
et le CDOS ont décidé d’élaborer un programme réservé aux dirigeants sportifs.
Nous vous invitons à participer à la prochaine formation de Jacques JOUBERT sur la communication
associative organisée lundi prochain, le lundi 12 mars, au District de Football.
4) Promotion du Bénévolat, sport et développement durable
Promotion du bénévolat : en tant que membre de la Commission paritaire de l’attribution des
médailles « Jeunesse et Sport », le CDOS rend honneur et remercie les bénévoles pour leur
engagement et leur dévouement.
La commission a mené en 2011 des actions de promotion du bénévolat :
- En intervenant dans les lycées,
- En participant aux assises des associations, aux réunions des comités et clubs sportifs.
Développement durable : le CDOS a pu suivre tous les travaux de la Commission Départementale des
Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) pilotée et coordonnée par la Direction des Sports du Conseil
Général. Nous félicitons ses services pour avoir mené et financé trois actions spécifiques au
développement des Activités de pleine nature (APPN) :
- Mise en place du Plan Départemental Espaces Site et Itinéraires (PDESI),
- Etude sur les besoins de formations Sport de nature
- Organisation d’un colloque sur la législation autour des Sport de nature.
Le Concours Sport et développement Durable n’a pas eu le succès escompté au niveau régional et
départemental. En Dordogne, un seul candidat à ce jour, un club sportif, pas de lycées, pas de CFA.
Malgré la forte campagne de communication autour de ce projet, nous comptons 25 candidatures
régionales dont 5 clubs sportifs.
5) Accompagnement des comités
- Actions coupons sports : 1800 coupons délivrés pour une enveloppe CNDS dépassée de 6375€. Le
CDOS fournit les coupons de septembre N à Janvier N+1 aux jeunes licenciées de 6 à 12 ans dont les
familles bénéficient de l’ARS taux plein.
- Labellisation des clubs Sport et Handicap : 8 clubs labellisés en 2011. Nous tenons à féliciter les
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comités Handisport et Sport Adapté pour avoir réussi à mettre en place une formation en commun.
20 participants ont suivi cette première session en février 2012 organisée au District de Football.
A ce titre, nous adressons nos sincères remerciements au District de Football qui permet au Comité
Olympique de mener ses actions de formations et d’accompagnement. Le Président Patrick
MATTENET et son équipe répondent toujours favorablement à toutes nos sollicitations.
6) Le centre médico-sportif (CMS)
Nous avons eu un surcroît d’activité pour l’octroi d’attestation à la pratique sportive.
Le CDOS a fait l’acquisition de nouveaux matériels pour la préparation physique. Souvent inutilisé, ce
matériel est pourtant réservé au mouvement sportif. Le CDOS prévoit en 2012, une formation à
l’utilisation de ce matériel destiné aux éducateurs bénévoles et professionnels.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
III / Rapport financier
Le Compte de résultat est présenté par le Trésorier, Michel PREDIGNAC.
III.1 / Bilan financier
Il en énonce les grandes lignes et en ressort les informations essentielles :
- Déficit de 190,81 euros
- Le budget prévisionnel 2011 a été réalisé à 107% pour les charges à 173517,45€ et 106,89% pour les
produits à 173326,64€
- Si l’on enlève les organisations supplémentaires (+11400€) confiées au CDOS et l’intervention des
bénévoles (12439 euros) supplémentaires par rapport au budget prévisionnel), la réalisation du
budget se situe à 86,93%.
Le compte de résultat n’appelle pas de sa part de remarque particulière. Sa préoccupation première
s’oriente davantage sur le budget prévisionnel.
III.2 / Rapport du vérificateur aux comptes
Michel PREDIGNAC, en l’absence de Pierre MATIGNON, vérificateur aux comptes, avise l’assemblée
que ce dernier n’a pas constaté d’anomalie significative et que ce compte de résultat de l’exercice
2011 présentant un déficit de 31,25€ fut approuvé le 2 mars 2012.
Le Bilan financier est voté à l’unanimité.
IV / Budget Prévisionnel
Michel PREDIGNAC fait part de sa préoccupation quant au poste d’agent de développement du
CDOS. Le CDOS est chargé de plus en plus de missions auprès des bénévoles. Ce poste a été financé
sur 2010 et 2011 en grande partie sur les fonds du CNDS, ce qui était prévu initialement.
Il attire l’attention sur la situation de cet emploi. Si les grandes masses ne sont pas revues, des
inquiétudes sérieuses peuvent être formulées quant à sa pérennité.
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Le Budget prévisionnel, dont l’augmentation des cotisations 2012 applicables au 1 er janvier 2013,
est voté à l’unanimité.
V / résolution : Augmentation des cotisations 2013
Le Président et le Trésorier soumettent au vote l’augmentation des cotisations des comités
adhérents à hauteur de 10 euros, applicables au 1er janvier 2013 :
 Passant de 80 € à 90 €, pour ceux qui n’ont pas de locaux à la Maison des Sports
 Passant de 140 € à 150 €, pour ceux qui ont un bureau à la Maison des Sports.
 Passant de 240 € à 250 €, pour ceux qui ont plusieurs bureaux.
La proposition d’augmentation des cotisations est votée à l’unanimité.
VII / Interventions des personnalités


Monsieur Marc SEGUIN, Directeur d’Emploi Sports Loisirs Dordogne
Le Président Claude GAILLARD a demandé à Marc SEGUIN d’intervenir au sujet du
financement de la Formation professionnelle, compte tenu de la complexité des récentes
décisions prises au niveau national. En effet, Suite à la contestation du COSMOS de l’accord
passé entre les partenaires sociaux (cf avenant 62 de la CCNS), Uniformation s’est vu retirer
une partie de son champ de compétence.

-



Il présente la nouvelle organisation des financements de la formation professionnelle et les
différents Organismes Paritaires Collecteurs Agréés compétents pour les entreprises de moins
de 10 salariés :
Financement des Congés individuels de Formation (CIF) et paritarisme -> UNIFORMATION
Financement du plan de formation et de la professionnalisation (contrats de
professionnalisation, droits individuels de formation pour le personnel en CDI, périodes de
professionnalisation) -> OPCALIA ou AGEFOS/PME

Monsieur Yves LABROUSSE, Vice-Président du CROS Aquitaine
A la fois membre du CROS et du CDOS, Yves LABROUSSE tient à excuser Jean-Claude LABADIE,
Président du CROS Aquitaine, et adresse à l’assemblée ses salutations sportives.
Une convention régionale avec le MEDEF est en cours de finalisation au niveau régional. Il est
important que le CDOS Dordogne est entrepris les démarches pour l'aboutissement d'une
convention départementale. Il fait part aux responsables des comités du courrier du Président
MASSIGLIA du CNOSF adressé au ministre des sports insistant sur le maintien et le
renforcement des cadres d'état qui ont largement contribués à la participation aux JO dans
bien des disciplines.
Il ajoute que l’Equipe TV a été choisie pour devenir la future chaine sportive gratuite TNT.
Il en termine en rappelant que le CROS est à votre service pour toutes formations
complémentaires à celles proposées par le CDOS 24.
Il se réjouit que les actions entreprises par le CROS soient bien relayées par le CDOS de la
Dordogne. Le réseau Mouvement Olympique et Sportif Aquitain (MOSA), le réseau des salariés
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des CROS et CDOS, est une preuve de la volonté du mouvement sportif d’harmoniser ses
actions sur le territoire et de mutualiser les moyens et les compétences. Le réseau MOSA a pu
se fixer en 2010 des axes de travail, en termes de formation et de communication.


Mr Francis COLBAC – Vice-Président du Conseil Général – Chargé des Sports
Monsieur Francis COLBAC rappelle à l’assemblée tous les efforts que produit le Conseil
Général de la Dordogne pour soutenir l’activité des associations et promouvoir la pratique
sportive, par des aides techniques (interventions des éducateurs du service des Sports du
Conseil Général) et par des aides financières.
Il ajoute que le budget alloué au sport est maintenu pour l’année 2012.
Il revient ensuite sur le problème des locaux énoncé dans le rapport moral du Président
Claude GAILLARD. Francis COLBAC avise l’assemblée que les négociations engagées avec le
Maire de Périgueux ont bien avancées, Michel MOYRAND, afin d’acquérir le bâtiment de la
trésorerie municipal.



Mr Didier COUTEAUD – Directeur de la DDCSPP de la Dordogne
Monsieur Couteaud rappelle l'attachement de l'état au développement du sport et précise
que l'enveloppe globale du CNDS départemental est en légère augmentation
Pour le poste de l'agent de développement, ce problème doit faire l’objet d’une nouvelle
concertation avec la DRDJSCS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vers 21 heures, Monsieur Claude GAILLARD clôture cette assemblée générale en remerciant tous
les participants de leur fidélité et invite chacun à partager le repas de l’amitié.

Le Président
Claude Gaillard

Le Secrétaire Général
Patrick AUBIN
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