Assemblée générale ordinaire du CDOS 24
Lundi 8 mars 2010
Centre de la communication de Périgueux

L’assemblée générale élective du CDOS 24 s’est tenue le lundi 8 mars 2010 à 19 heures au
Centre de la Communication à Périgueux. Le quorum étant atteint – 32 comités présents sur 58 (à
remplacé par 32 comités représentant 118 voix sur 181, l’assemblée générale pouvait délibérer en
conformité avec les statuts du CDOS.
Les personnalités présentes : Monsieur Pascal DEGUILHEM – député, Monsieur Jean- Luc
BROUILLOU – Directeur Adjoint de la DDCSPP, Monsieur Francis COLBAC – Vice-Président du Conseil
Général Chargé des Sports - Monsieur Philippe SAID - Directeur des sports du Conseil Général, Mr
Vianney LE VACON – Maire Adjoint de la Mairie de PERIGUEUX - chargé des Sports, Monsieur Michel
DASSEUX – Président d’Honneur du CDOS 24, Monsieur Marc SEGUIN – Directeur d’E.S.L. 24.
Les personnalités excusées : Monsieur Bernard CAZEAU – Président du Conseil Général, Mr
Jean-Claude LABADIE – Président du CROS Aquitaine.
Les Présidents de comités excusés : Mr MESPOULEDE pour la Gymnastique Volontaire, Mr
LABORIE pour la Lutte, Mr TOUBLANC pour les Sports Adaptés, Mme Georgie GERY pour les
Médaillés de la Jeunesse et des Sports, Mr GARRIGUE pour la Pétanque.
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 quittées au cours de l’année
2009 ou plus récemment en 2010.
Assemblée générale
Le PV de l’AG 2008 a été approuvé à l’unanimité.
I / Rapport moral
Monsieur Gaillard poursuit cette assemblée par la lecture de son rapport moral au travers
duquel il revient sur l’année écoulée. Plusieurs points ont été abordés, dont vous trouverez le détail
en pièce jointe.
Ce rapport moral a été largement applaudi et approuvé à l’unanimité.
II / Rapport d’activité
Le Secrétaire Général, Patrick AUBIN, a ensuite présenté le rapport d’activité.
Les principales actions du CDOS en 2009 furent les suivantes :





L’embauche d’un Agent de Développement
le CDOS a assuré 222 représentations dans différentes manifestations.
L’opération défibrillateur avec l’achat de 23 appareils par des clubs et des comités
la commission formation a organisé 2 conférences :
- Mars 2009 « la femme et le sport : vers une plus grande participation ». Animée par
M. JOUBERT.
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Octobre 2009 « violence et agressivité dans les sport ». Ces 2 conférences étaient
animées par M. JOUBERT.
- La formation sur les défibrillateurs,
- La formation sur le logiciel de Comptabilité ATALANTE 38 logiciels vendus
Les participations (Annick Menier et Patrick AUBIN) à la Commission Formation du CROS et à la
Commission Sport et Citoyenneté.
Les missions « classiques »du CDOS (CNDS, coupons sport, débats à thèmes …).
L’alimentation du site internet du CDOS, site ouvert à l’ensemble des comités qui souhaitent
promouvoir leur discipline et les événements qu’ils mettent en place.
La publication des nouveaux numéros de « Périgord Terre de sports »
La vie statutaire avec les comités directeurs et les réunions des différentes commissions.
La participation à des réunions au niveau régional et au niveau national.
la cérémonie des Eclats du Sport a rassemblé environ 800 personnes. 20 disciplines étaient
représentées, 46 athlètes ont été récompensés.
Didier VIRVALEIX – Cyclisme - a reçu le super éclat 2009 pour son titre de Champion du Monde de
Duathlon.
Patrice MARTIN était le parrain de cette cérémonie ; le CDOS lui renouvelle ses remerciements
pour la qualité de ses propos et de ses analyses.
120 personnes ont fréquenté le centre médico-sportif. De nombreuses manifestations sportives
du département ont été « surveillées » médicalement par les médecins du centre.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

III / Rapport financier et budget prévisionnel
Monsieur PREDIGNAC, trésorier, présente un rapport financier qui laisse apparaître une
situation financière saine.
Dépenses :
Recettes :
Résultat :

161.586,92 €
161.448,34 €
- 138,58 €

Après lecture du rapport du vérificateur aux comptes, M. Matignon, le compte de résultats a été
approuvé à l’unanimité, dont vous trouverez le rapport ci-joint.
Budget prévisionnel : dépenses : 163.880,00 €

recettes : 163.880,00 €

Le budget prévisionnel fut également approuvé à l’unanimité.
IV / Interventions techniques:


Jean-Michel BOUILLEROT
Monsieur Jean-Michel BOUILLEROT revient sur les missions du CRIB et d’ESL 24, structures au
service des comités et des clubs dans les domaines de la gestion et du développement.
M. Jean-Michel BOUILLEROT insiste notamment sur la mission de formation de ces 2
structures et rappelle que les services du CRIB sont gratuits.
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V / Interventions des personnalités
Yves LABROUSSE- Vice Président du CROS Aquitaine représentant Claude LABADIE Président en
vacances, fait part du décès, survenu dans la nuit, du grand champion cycliste qu’était Guy LAPEBIE à
l’âge de 93 ans et souligne qu’il était encore ces derniers temps toujours présent aux diverses
réunions régionales qu’il honorait.
Yves LABROUSSE rappelle le rôle du CROS sur la formation, son engagement avec « la Semaine du
Bénévolat », la « Semaine du Développement Durable ».
Avec « la Journée de la Femme » ce jour, c’est l’occasion de mettre en avant la commission Femme
et Sport, l’appel à projet. Le CROS se place en interlocuteur entre la Région et l’Etat pour harmoniser
les projets.
Pour rebondir sur le discours du Président, Claude Gaillard, Yves LABROUSSE confirme ses
inquiétudes sur la RGPP. Il fait part de l’intervention de Rama YADE devant les préfets le 3 mars.
La Secrétaire d’Etat ne remet en rien en cause la RGPP réforme qui suit son chemin et qui selon Yves
LABROUSSE ira à son terme si fédérations et mouvement sportif ne se mobilisent pas pour en
dénoncer les travers. D’ajouter qu’il faut être unis cohérents pour limiter les effets pervers de la
réforme.
Rama YADE affirme son attachement aux CTS et la place du sport dans la cohésion sociale, elle
réaffirme que l’échelon départemental est l’échelon de la proximité, elle insiste pour que les
échelons territoriaux se mettent en capacité d’initiative. Elle précise : que serait une pratique
sportive décidée au Niveau National.
Mais la Secrétaire d’Etat dit bien aussi aux Préfets qu’elle appréciera leur adhésion à une
redistribution plus équitable des ressources humaines de son Ministère, ce qui laisse penser qu’ils
devront faire avec moins de compétences.


Mr Francis COLBAC – Vice-Président du Conseil Général – Chargé des Sports
Mr COLBAC reprécise le rôle du Conseil Général et celui du Conseil Régional ainsi que leurs
domaines de compétences et particulièrement en matière sportive.
Ses craintes se voient confirmées dans la prochaine proposition de Loi, présentée au Sénat et
pour laquelle les Conseils Généraux et Régionaux perdraient leurs compétences dans le
domaine du Sport.
Actuellement - près de 2 % du budget du Conseil Général est consacré au sport.



Mr Pascal DEGUILHEM , Député de Dordogne
Monsieur Pascal DEGUILHEM tient tout d’abord à partager les propos de Mr Francis
COLBAC. Il assure son rôle de relais auprès des députés et confirme son engagement dans la
défense du sport en milieu rural.
M. Pascal DEGUILHEM fait cependant part de ses interrogations et inquiétudes quant à l’avenir
des interlocuteurs locaux dans le domaine du sport, des CREPS et des STAPS. Son inquiétude
porte également sur la Révision Générale des Politiques Publiques.
En fin d’intervention, le député de la Dordogne affirme ne pas partager la vision élitiste du
Sport que défendent actuellement les décideurs nationaux et s’inquiéter du champ réduit des
compétences jusque là dévolues aux Conseils Régionaux
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Mr BROUILLOU - Directeur Adjoint de la D.D.C.S.P.P.
Plusieurs points ont jalonné l’intervention de Mr BROUILLOU :
Il tient à informer l’assemblée que son attachement au Sport le porte à être présent à cette
A.G. malgré la perspective des élections régionales.
Il précise que le rassemblement des services via les R.G.P.P., n’empêchera pas de maintenir
une aide aux structures sportives départementales (CNDS,…). Les missions et les personnels
demeureront.

Vers 21 heures 30, Monsieur Claude GAILLARD clôture cette assemblée générale en remerciant
tous les participants et invite chacun à partager le repas de l’amitié.

Le Président
Claude Gaillard

Le Secrétaire Général
Patrick AUBIN
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