Assemblée Générale du CDOS 24
Lundi 3 mars 2014
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.

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 le Dr Pierre DELOUR (Médecin au C.H. de PERIGUEUX),
- Mr Laurent LEVEQUE (la MAIF),
- Mrs Didier TERROCHAIRE (Crédit Mutuel).

Monsieur CAZEAU, Président du Conseil Général,
Mr Pascal DEGUILHEM, Député,
Mr Vianney LE VACON pour la Mairie de PERIGUEUX, Mr LABADIE pour le CROS étaient excusés.
Mr Jean-Michel FAURE membre du CDOS était excusé.

Nombre de comités adhérents au CDOS 24 : 52 pour 178 voix
Quorum : 90 voix
Nombre de présents : 42 pour 132 voix
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 quittés au cours de l’année 2013.

I - RAPPORT MORAL :
Monsieur GAILLARD poursuit cette assemblée par la lecture de son rapport moral.

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Bienvenue à toutes et à tous dans ce centre de la communication du Conseil Général que je remercie pour la
mise à disposition de cette structure.
Nous n’avons toujours pas trouvé un lieu moins grand où l’on peut associer à la fois cette réunion et notre
partie conviviale de restauration qui suivra à laquelle vous êtes tous cordialement invités.
En ce début de réunion, permettez-moi de vous présenter les personnalités qui nous font l’honneur d’être
parmi nous ce soir, que je remercie très chaleureusement et très amicalement au nom du mouvement sportif
sachant combien leur temps est précieux.
- Monsieur Didier COUTEAUD Directeur Départemental
Populations.

de la Cohésion Sociale et de la Protection des
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-

Monsieur Yves LABROUSSE Vice Président du CROS Aquitaine représentant Jean Claude LABADIE
excusé.
Monsieur Francis COLBAC vice président du conseil général représentant Monsieur Bernard CAZEAU
excusé, annoncé avec un peu de retard, pris par d’autres obligations.
Monsieur Pascal DEGUILHEM, député de la circonscription, sportif émérite, ancien membre du CDOS
annoncé avec un peu de retard.

Mais également nous ont rejoints dans la salle :
Monsieur Vianney LEVACON Adjoint au maire de PERIGUEUX, représentant Michel MOYRAND excusé, à
qui je transmets toute la reconnaissance du Mouvement Sportif pour la mise à disposition gracieuse de
l’Odyssée à l’occasion des « Eclats du Sport »
- Monsieur Philippe SAÏD Directeur du service Sports
- Monsieur Marc SEGUIN Directeur d’E.S.L.
- Monsieur Didier CORAIL délégué de la MAIF qui nous présentera l’appel à projet qui vient d’être mis en
place par leur structure.
- Monsieur Didier TERROCHAIRE du Crédit Mutuel qui nous parlera de leur vitrine d’exposition à la
disposition des Comités.
- Le Dr DELOUR qui nous présentera le projet d’une Unité Médicale Sportive au Centre Hospitalier de
PERIGUEUX
- Sans oublier de saluer Michel DASSEUX Président d’honneur du CDOS24, qui nous revient en pleine
santé.
-

Votre présence, Messieurs, est un témoignage éclatant du soutien que vous apportez au mouvement sportif
de notre cher Périgord.
Je souhaite, à présent, que nous ayons une pensée émue pour tous ceux et celles qui nous ont quittés, trop
nombreux, trop tôt, trop jeunes, au cours de l’année passée et qui ont marqué la vie du sport en Périgord,
avec une pensée toute particulière pour Annick MENIER, membre du CDOS 24, décédée subitement le 9
Décembre dernier. Le Comité Départemental Olympique et Sportif réfléchit à la création d’un challenge qui
porterait son nom.
N’oublions pas également tous ceux qui souffrent éloignés de leur passion, aussi je vous propose de respecter
quelques instants de recueillement pour leur rendre hommage.
Approbation du PV de l’Assemblée générale du 28.02.13
Avant de passer au rapport moral, il convient d’approuver le procès verbal de la dernière Assemblée
Générale qui s’est tenue dans cette même salle le lundi 28 février 2013.
Tous vos comités l’ont reçu, il a été en ligne sur notre site tout au long de l’année.
Avez-vous des observations ?
Qui s’abstient ?
Qui est contre ?
Je vous remercie pour votre confiance.
A noter qu’il y aura une modification à l’ordre du jour, le Dr BOUILLEROT juste de retour de BORDEAUX d’une
réunion à l’antenne régionale de la Fondation de France sur l’appel à projets : « Allez-les filles » nous fera un
compte rendu de cette réunion.

2

RAPPORT MORAL 2013
Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale annuelle, loin d’être une « Grand’messe »
ou une « futilité » mais bien un moment privilégié de dialogues, d’échanges et de solidarité.
Il y a un an, vous avez assisté à Assemblée Générale Elective, aujourd’hui, en regardant derrière nous,
nous pouvons dire que la nouvelle équipe du Comité Départemental Olympique et Sportif nous a permis de
prendre une nouvelle dimension, en 2013.
Cette assemblée sert avant tout à faire le point sur l’année écoulée et à se projeter sur l’année à venir. Je
complèterai en vous disant également que je souhaite vous faire part de mes états d’âme.
Je commencerai mon rapport moral, bien évidemment par vous féliciter et vous adresser Toute notre
Reconnaissance et nos Remerciements, à vous Présidentes, Présidents ou représentantes, représentants de
Comité, membres d’honneur, membres associés et à tous ceux et celles qui vous accompagnent, par votre
présence ici aujourd’hui, vous témoigner de l’intérêt que vous portez au développement de la pratique
sportive et à la bonne santé de vos Comités.
N’oublions pas notre richesse et notre force « sans le bénévolat rien ne serait possible, dans le sport ».
Un grand MERCI, donc, à tous les bénévoles de vos Comités et de vos Associations, qu’ils trouvent à travers
mes propos la reconnaissance du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Dordogne
Offrir de son temps et de ses compétences à une association, c’est lui permettre d’agir dans des domaines qui
facilitent ses projets.
Le mouvement Olympique de la Dordogne en 2013 c’est :
88 089 licenciés, 55 comités Départementaux pour 64 pratiques sportives possibles.
Soit :
- 24 disciplines Olympiques.
- 23 disciplines Nationales.
- 8 disciplines Affinitaires.
- 4 structures Scolaires.
- 1 structure associée.
- 4 clubs sans comité départemental
Notre département, au dernier recensement comportait
421 100 habitants se qui signifie qu’un habitant sur 5 détient une licence.
2013 a été une année mitigée, nous n’avions, il est vrai, pas les jeux Olympiques d’été et aucune
manifestation de dimension Internationale ou Nationale à l’exception du championnat d’Europe des 100km à
BELVES sur notre territoire.
Nous avons enregistré 16 titres de champion de France contre 25 en 2012.
Néanmoins nous pouvons souligner les titres de champion de France en Rugby de US BERGERAC, de
Nadine KOUASSI et Etienne AUTEFORT en boxe Anglaise, de Erwin NODENCHEIDER en natation, de Benoît
LAPLAUD en marche, de l’équipe minimes du Stade nautique Bergeracois en Aviron, des Enfants de la
Dordogne en gymnastique, de Tatiana FILJAK et Maeva BASSANO, en équitation, Lilian BIGOT en tennis,
Ydoux TOM et Nicolas SAUTEUR, Lucas PAZAT , Arnaud GERAUD et Anthony RUIZ, Marc PETIT en canoë
kayak, Roger BERLAND en Ball Trap,
Deux titres de champions d’Europe contre 4 en 1012
Des titres de Champion d’Europe pour Stany DELAYRE en aviron avant de se blesser gravement, mais
heureusement il nous revient en forme et nous pouvons être rassurés pour ses futures compétitions.
Un seul titre de Champion de MONDE : Vivien BRISSE en cyclisme contre 3 en 2012, sans oublier les énormes
performances de Yoann KOWAL très souvent placé et pas très loin de la consécration suprême, il vient d’être
champion de France Indoor sur 1500 m, de même Yohan DURAND de retour au premier plan en cross country
après sa blessure et enfin Joël JEANNOT inondé de titres à tous les niveaux.

3

A ce sujet je souhaite marquer un temps d’arrêt, dans ce rapport, pour un moment solennel en effet il
me paraît réellement primordial, compte tenu de son palmarès, de faire de Joël JEANNOT un membre
d’honneur du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Dordogne, il s’agit pour moi et je suppose
pour vous d’une très forte reconnaissance de ce champion d’exception, aussi je vous remercie de me
confirmer votre approbation en soumettant à votre vote cette volonté.
Qui est contre ? Qui s’abstient ?
Je vous remercie.
Bienvenue Joël.
Ce bilan purement sportif de l’année écoulée m’amène à vous rappeler la soirée des Eclats du Sport et
la prestation exceptionnelle de notre invité d’Honneur Pierre Durand qui a fait l’unanimité, il est vrai que le
débat avait été mené de main de maître par notre animateur maison Jean Louis GAUTHIER que je félicite et
que je remercie.
Je me permets d’aborder succinctement nos actions les plus significatives de l’année écoulée même si elles
seront évoquées dans le détail par notre Secrétaire Général car je souhaite en souligner l’importance et la
qualité.
En premier lieu, vous signaler la création d’un Comité Départemental de ROLLERS que nous sommes heureux
d’accueillir, et trois Comités en cours de création « Le Sport en Milieu rural », « le sport automobile et le
sport aérien », souhaitons qu’ils réussissent dans leur initiative.
Vous connaissez mon attachement à l’esprit de solidarité maintes fois répété, aussi je souhaite revenir
sur une action que nous avons menée à bien grâce à votre soutien dans le conflit qui a opposé le Mouvement
Sportif à France Bleu Périgord concernant le retour du Mag des Sports le Dimanche soir, la pétition que vous
avez signée, votre présence devant la radio et l’entretien que j’ai eu avec le Directeur de France bleu national
Claude PERRIER accompagné de Philippe SAÏD et Jean Paul DUTRUCH a permis le rétablissement de ladite
émission, la preuve que l’union fait la force.
La mise en place de commissions et de ses responsables au CDOS24, après notre élection et
l’investissement intensif des membres du comité que je remercie très vivement, nous permettent de mieux
structurer notre travail, aidés en cela par l’implication quotidienne de nos salariés Nathalie et Florent qu’il
convient de féliciter.
Nous avons pleinement rempli notre rôle dans le domaine
-

-

-

De la formation avec la MAIA (Mission d’accueil,
d’informations et d’appuis aux associations), avec la contribution du CDOS24, de la DDCSPP, ESL, Les
FRANCAS, La Ligue de l’Enseignement et l’agence culturelle Départementale.
Dans le domaine les débats à thèmes notamment celui
concernant les rythmes scolaires qui ont connu un bon succès,
Au sein de la commission de labellisation « sport et handicap »,
mais également notre contribution à la commission paritaire d’attribution de distinctions honorifiques
et je salue la présence du Francis MONTAGUT président du Comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports.
Vous l’avez peut-être remarqué dans le domaine de la communication, Daniel BERIL que je remercie et
félicite pour la qualité de son travail, nous a permis de confectionner des vidéos. D’abord sur le site du
CDOS, puis projetées le soir des Eclats du Sport sur l’écran géant. D’autres vidéos sur des événements
spécifiques suivront. Je soulignerai que Daniel est autodidacte, en la matière, ce qui donne encore plus
de mérite à son travail, merci Daniel.

Nous avons embauché un service civique, David BORRELA ce qui lui a permis de trouver un emploi
grâce au réseau qu’il a su se tisser en six mois justifiant ainsi le bien fondé des emplois de service civique.
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Il y eut également la mise en place de la journée des Comités, associée à la journée des sports de
Nature qui a connu la réussite pour sa première édition, sans oublier nos soirées de formation CNDS,
l’annuaire des sports, notre implication dans la journée « filles sportives femmes dirigeantes » si chère à
Annick MENIER cette liste n’est pas exhaustive, vous retrouverez toutes les actions dans le détail avec la
présentation du power point du rapport d’activité.
Nous nous sommes efforcés d’être présents dans un maximum de vos Assemblées Générales et de vos
manifestations. Nous tentons de développer la recherche de partenaires privés pour essayer de combler les
restrictions budgétaires affectant nos subventions.
Je suis obligé, avant que ne s’y emploie notre trésorier, de vous faire part de notre grande difficulté à
boucler notre budget, qui se traduit cette année par un trop grand déficit, conséquence d’une diminution
importante du CNDS de l’ordre de prés de 24% sur ces quatre dernières années, la plus forte diminution des
départements Aquitains.
Bien évidemment, vous le comprenez, cette situation ne peut perdurer et nous ne pourrons continuer
à développer nos actions si nous n’en avons pas les moyens.
Une situation cornélienne, vous en conviendrez, comment supprimer des actions pour soutenir l’emploi,
alors que c’est l’emploi qui permet les actions
Afin de faire face à nos engagements nous avons dû coopter 8 membres pour nous épauler dans nos
missions.
Malgré la crise économique qui nous touche de plein fouet, où les collectivités se voient contraintes,
où le CNDS présente des perspectives préoccupantes, l’engagement bénévole reste le pilier du sport et de son
développement.
Pour cela nous tenterons de poursuivre notre mission avec je l’espère les moyens nécessaires et grâce
à la volonté de tous pour y parvenir.
Je voudrais souligner ici les propos de Mme FOURNEYRON ministre des sports lors de l’inauguration
de la Piscine du Grand Périgueux, qui n’a pas manqué de souligner le rôle du sport sur le plan de la santé, de
la citoyenneté, de l’insertion toute en admettant que l’on oublie trop souvent le vecteur que représente le
sport dans le secteur économique et de l’emploi.
Le sport génère plus de 320 000 emplois ce qui est important.
Et pour 2014 me direz-vous : sur le plan sportif après deux saisons de vaches maigres nous allons avoir 4
manifestations de grande ampleur, en football la phase qualificative pour le Championnat d’Europe Féminin
des U19 avec six rencontres qui opposeront la France, détentrice du titre à la SUEDE, la POLOGNE et la
ROUMANIE, sur trois sites SARLAT, BERGERAC et TRELISSAC du 5 au 10 avril, le passage du TOUR DE France
avec L’étape mythique du contre la montre entre BERGERAC et PRIGUEUX le 26 JUILLET, le même mois nous
aurons les Championnats de France de wakeboard à TREMOLAT, enfin des matches de préparation au
championnat du monde de Basket Féminin en Septembre au Palio à BOULAZAC. Les braqueuses en Dordogne
pendant une semaine.
Bien sûr qu’il y aura d’autres manifestations d’envergures régionales, voir l’Initiation au ski nautique des
personnes en situation de handicap à St SAUD, le championnat d’aquitaine de PETANQUE à PERIGEUX etc….
Le CNOSF vient de se positionner sur un label « Sentez- Vous Sport » avec la création d’un nouveau logo. Il
s’agit en fait d’un nouveau concept qui fait suite au retrait ministériel des aides allouées aux CDOS pour
l’action que nous réalisions en Septembre. Ce nouveau concept sous le modèle d’un club « Sentez-Vous
Sport » accessible aux entreprises doit développer leur performance et leur image, tout en contribuant au
développement du sport.
Nous espérons contribuer à la mise en place d’une Unité Médicale au sein du Centre Hospitalier de Périgueux
et je laisserai le soin au Docteur DELOUR de vous en parler.
Malgré cela quelques inquiétudes nous guettent notamment en matière d’aide à l’investissement de la part
du CNDS dont les moyens sont partiellement figés, ainsi que la perspective d’une restriction sur le
fonctionnement. L’enveloppe territoriale ayant diminué de 1,34%, d’une part le rééquilibrage des dotations
entre les clubs et les comités d’autre part, sans oublier le seuil de subvention porté à 1500 € va entrainer une
diminution conséquente de demandes et de dotations des Comités.
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Il nous reste, heureusement, des points positifs qui nous invitent à persévérer, je veux parler des
relations du CDOS 24 :
-

Avec le CROS et les autres CDOS aquitains ou de l’Inter Région, même s’il y a eu quelques vagues
d’humeur en interne sur des décisions difficiles à prendre notamment avec le retrait de la « structure
aquitaine sport pour » mais les échanges se sont harmonisés, la solidarité a joué et les doutes
s’aplanissent.

-

Avec les services déconcentrés de l’Etat nous entretenons de très bonnes relations grâce à l’écoute de
son Directeur Monsieur Didier COUTEAUD sans oublier les rapports à la fois simples, chaleureux,
pertinents et efficaces que nous avons avec Dominique BRUN référent CNDS. Par contre devant les
nouvelles orientations du CNDS qui deviennent un peu plus contraignantes, le CDOS à pris la décision
de ne pas poursuivre les séances de formation pour l’élaboration du dossier de demande de subvention
du CNDS.
Je me dois également, de vous confirmer la suppression des coupons sport.

-

Avec le Conseil Général nous poursuivons une collaboration de confiance et d’excellente qualité. Francis
COLBAC Vice président du Conseil Général chargé des sports, et Philippe SAID le Directeur du service des
sports doivent en être remerciés. Il nous reste à espérer le réaménagement de la maison des sports à
destination des Comités Départementaux mais ne désespérons pas, Paris ne s’est pas fait en un jour.
Avec nos partenaires : nous devons nous réjouir de la poursuite de nos accords avec la MAIF, SODIGEL,
JARDILAND, VIA SANTE, le CREDIT MUTUEL, Equip’PRO et SHARP que nous devons remercier bien
sincèrement car nous sommes très attachés à leur image et nous souhaitons la promouvoir grâce à
notre investissement et au soutien de vos Comités respectifs.

-

Autres raisons d’espérer, la rédaction de la prochaine loi sur le sport qui a reçu un avis positif quant au
préambule sur « l’esprit de la loi » de la part du CNOSF. Cette rédaction à laquelle semble être impliqué
Pascal DEGUILHEM ancien membre du CDOS député de la première circonscription de la Dordogne.
De ces échanges est né le projet du CNOSF pour rénover le modèle sportif Français avec pour ambition de
« Passer d’un Nation de Sportifs à une Nation Sportive ».
Faire du sport un élément central d’un projet de société par sa contribution sociétale en matière :
-

d’éducation à la citoyenneté.
de bien être et santé pour le plus grand nombre.
de lien social.
de développement durable.
de promotion de l’égalité des chances.
De vecteur d’optimisme

Par son rôle économique grâce :
- à l’emploi
- aux équipements
- à l’aménagement du territoire,
- au tourisme
- et à la Médiatisation
Par son apport à la nation :
- grâce au haut niveau
- aux grandes manifestations
- aux innovations technologiques
- au rayonnement de la France
Un vaste débat.
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Pour ce faire, au-delà des actions développées et les chantiers en cours qui pour l’instant n’ont pas
tous aboutis, Le CDOS devra porter tout particulièrement l’accent en direction :
- Du développement des territoires.
- Des associations d’élus (AMF, ADF, MEDEF …)
- Des Offices de tourisme.
- Des Intercommunalités.
- De l’emploi, le Mouvement Sportif doit contribuer avec tous les acteurs à la promotion de l’emploi
notamment chez les plus jeunes très touchés par le chômage.
- De l’économie sociale et solidaire.
Vous en conviendrez :
Il est important de placer le sport au cœur de nos vies pour une meilleure dynamique afin qu’ensemble nous
développions les valeurs de nos associations.
Je sais pouvoir compter sur vous.
Je souhaite finir sur une citation de Pierre De COUBERTIN « le sport va chercher la peur pour la dominer, la
fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre »
Je vous remercie pour votre patience et votre écoute.
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 : ce rapport est voté à l’unanimité.

II - RAPPORT D’ACTIVITE :
Le secrétaire général, Patrick AUBIN présente ensuite le rapport d’activité.
Cf brochure jointe pour les actions majeures pour 2013 dont :
Le VITAL SPORT à Boulazac les 7 et 8 septembre 2013, 7.500 organisé en collaboration avec DECATHLON,
LA FETE DE LA JEUNESSE, le 21 septembre 2013 organisée par la Ville de PERIGUEUX
La JOURNEE DES COMITES ET JOURNEE DES SPORTS DE PLEINE NATURE, le 21 septembre 2013 sur le site
de TREMOLAT
LA PARUTION DE L’ANNUAIRE DES SPORTS en Septembre 2013 ,
La COURSE DE L AMITIE le 29 septembre 2013 avec + de 850 participants.
Les ECLATS DU SPORT, le 25 novembre 2013.

1) COMMISSION ANIMATION

Resp : Annie JOUAULT

Les 7 et 8 septembre 2013, le Vital Sport n’a pas connu le même succès que les éditions précédentes
essentiellement à cause d’une météo défavorable, même si 2000 personnes ont fréquenté le site de
Décathlon.
L’opération SENTEZ VOUS SPORT est restée associée à la Fête de la Jeunesse à Périgueux le samedi 21
septembre sur la Place Francheville. Georgie GERY et Claude SOULA ont représenté le CDOS sur cette
manifestation qui a mobilisé plus de 1500 personnes.
Le même jour à Trémolat, le CDOS de la Dordogne a organisé, grâce à une participation active des comités
départementaux et de nos partenaires (DDCSPP, Conseil Général, SEMITOUR, Mairie de Trémolat), une
journée de promotion des activités de pleine nature (APPN), gratuite et ouverte à tout public, en collaboration
avec les acteurs de la santé et du bien-être.
Cet évènement a répondu au cahier des charges du label SENTEZ-VOUS SPORT lancé par le CNOSF auquel le
CDOS a participé en 2010 et en 2012. Cette journée s’est appuyée sur le weekend organisé par le comité
Handisport Dordogne et le ski club de Trémolat depuis déjà quelques années.
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Le Président Claude GAILLARD a souhaité profiter de cette action pour rassembler le maximum de
représentants des comités départementaux autour d’un moment convivial.
Les comités APPN ont en grande majorité émis le souhait de renouveler l’opération en améliorant les
dispositifs d’organisation notamment pour ce qui concerne la promotion et la communication autour de la
manifestation.
David BORELLA, service civique du CDOS, et Robin LACUEILLE, étudiant stagiaire, ont lancé un questionnaire
de satisfaction auprès des participants afin d’étudier les pistes d’améliorations. Un bilan sera présenté aux
différents acteurs des sports de nature pour renouveler l’opération dans de meilleures conditions.
Le 29 septembre 2013, la Course de l’Amitié devient un évènement majeur : plus de 950 participants aux teeshirts verts, sur les boulevards de Périgueux pour cette troisième édition. Ce moment convivial a à nouveau
permis de mettre en valeur et de récompenser l’activité des comités handisport et sport adapté, ainsi que les
clubs labellisés. Cette action sera reconduite en 2014 en rassemblant encore plus de participants avec comme
objectif de 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.
Les Eclats du Sport, la vitrine du CDOS, ont accueilli pour sa 27 ème édition Monsieur Pierre DURAND comme
invité d’honneur. 37 récipiendaires et 20 disciplines ont été récompensés devant 800 personnes, salle de
l’Odyssée, 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) COMMISSISSION COMMUNICATION

Resp : Michel HUGON

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 (88 réunions) et profite maintenant
aux bénévoles des comités départementaux. Les élus peuvent ainsi participer à des réunions régionales sans
se déplacer. Le développement de la visioconférence nous a amené à lui consacrer un espace à part entière
dans le bureau du centre médico-sportif.
Notre nouveau site internet a été remodelé en 2013, le rendant plus dynamique et plus consulté avec une
moyenne mensuelle de 350 visites.
Le nouvel annuaire du Sport 2013-2017 a été remis à tous les comités, et sera distribué à toutes les
communes. Cet outil très pratique est également téléchargeable sur le site du CDOS 24.

3) COMMISSION FORMATION / INFORMATION

Resp : Jean-Claude TOMASELLA

27H de formation / Information ont tout de même bénéficié à 303 participants. Nous remercions nos
partenaires du réseau MAIA : CRIB et ESL, la Ligue de l’Enseignement, les Francas et l’Agence culturelle pour
l’expertise qu’ils apportent à nos travaux.
Le programme de formations 2014, diffusé plus tôt cette année, compte déjà plus de 70 inscrits. Merci aux
représentants des comités sportifs de promouvoir ce programme tout au long de l’année.
Nous remercions Jacques JOUBERT, intervenant toujours fidèle, pour son excellente conférence sur les
rythmes scolaires et les liens intergénérationnels.
Nous tenons également à féliciter les Comités Handisport et Sport Adapté pour leurs deux sessions de
formation consacrées à l’accueil de personnes en situation de handicap, organisées à Bergerac et à Périgueux
(40 participants).

4) COMMISSION PROMOTION DU BENEVOLAT – CITOYENNTE – FEMINISATION Resp : Yves LABROUSSE
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.
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Féminisation : Journée d’études « Filles Sportives, Femmes Dirigeantes » organisée le 29 mars 2013 à
l’Auditorium Jean Moulin en collaboration avec le Pôle ressources national de Lutte contre les Discriminations,
la DDCSPP, la DRDJCS d’Aquitaine, ESL 24, la Mairie de Périgueux, le CIDFF et le Conseil Général de la
Dordogne. La Plaquette relatant les échanges et les travaux de cette journée paraîtra en cours d’année 2014.
Citoyenneté : La commission travaille actuellement sur un livret du bénévole.

5) COMMISSION SPORT ET INTERGRATION

Resp : Jean Michel HUG

Actions coupons sports : 2231 coupons délivrés. Pour sa dernière année d’existence, ce dispositif a permis aux
jeunes licenciées de 6 à 12 ans dont les familles bénéficient de l’ARS taux plein de bénéficier d’une aide de
10€.
Le CDOS 24 forme en collaboration avec la DDCSPP, les comités Handisport et Sport Adapté, la MDPH et la
Direction des Sports du Conseil Général le groupe technique départemental chargé d’informer, de former,
d’accompagner les clubs sportifs de la Dordogne : 27 clubs sont labellisés à ce jour. L’ACAP Natation, le Golf de
Périgueux, le Ski Club du Périgord Vert et le Badminton Club de Bergerac ont été récompensés en 2013 à
Conforexpo.
4 clubs ont été visités (Le COCC Tennis, le Centre Equestre de la Cravache, le Cheval Nature en Périgord Vert,
le Canoë Kayak de Castelnaud) et leurs candidatures seront soumises à la prochaine réunion de la Plateforme
régionale. Le fonctionnement de la Plateforme régionale va quelque peu être modifié sur cette nouvelle
olympiade.
Le CDOS tient à féliciter l’activité des comités Handisport et Sport Adapté, valorisant le département sur le
Territoire Aquitain.

6) COMMISSION SPORT ET TERRITOIRES

Resp :Patrick AUBIN

Afin de défendre la position et de valoriser le rôle du mouvement sportif auprès des élus des collectivités et de
l’Etat, le CDOS s’est fixé comme objectif :
- d’être un acteur dans la réorganisation du territoire
- d’avoir une implication forte dans le périscolaire (modification des rythmes scolaires)
- de développer les relations avec les acteurs du tourisme et de l’environnement
- d’organiser une caravane du sport pour présenter ce que le mouvement sportif peut apporter aux collectivités.
- de promouvoir l’emploi sportif
Le CDOS participe ainsi aux travaux du comité de pilotage sur l’emploi sportif composé de la DDCSPP, de la
Direction des Sports du Conseil Général, d’ESL 24 (GESALT24) et du DLA porté par Périgord Initiatives.
7) COMMISSION SPORT SANTE – SPORT POUR TOUS – SPORT SCOLAIRE Resp :Jean-Michel BOUILLEROT
Répondant à l’appel à projets Sport Santé lancé par le Ministère des Sports et relayé par la
Direction
Régionale Jeunesse et Sports (DRDJSCS Aquitaine) et l’Agence Régionale de Santé
(ARS Aquitaine), la
commission Sport Santé du CDOS de la Dordogne a souhaité structurer et harmoniser l’offre de pratiques
sportives pour les personnes atteintes de maladies chroniques en collaboration avec le Centre de rééducation
de Lalande.
Le Comité de pilotage du réseau Sport et Santé se compose de la DDCSPP, de la délégation ARS de la
Dordogne, du Conseil Général, du CDOS, de Profession Sports Loisir, du Centre de rééducation de Lalande et
du Collège Aquitaine de Prévention Cardio-Vasculaire (CAPCV). Le CDOS va prendre en charge une session de
formations autour des maladies chroniques ouvertes aux bénévoles et professionnels des clubs souhaitant
développer des activités adaptées auprès de ce public.
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Une Charte Sport et Santé est en cours de validation. Une fois que les éducateurs auront suivi cette formation,
les clubs deviendront signataires de la Charte et le CDOS produira un annuaire et un programme d’actions
spécifiques départementales. La session de formation débutera en mai 2014.
Avant que le docteur Bruno ROUMY nous informe des perspectives du Centre Médico Sportif, en voici le
rapport d’activité :
- 193 visites assurées pour les scolaires et individuels
- Nouveaux matériels acquis : un Temix Foot, deux Bosu et 4 Powerbreath Ironman

8) Sport de Nature, Développement Durable

Resp : Philippe VALLAEYS

Dans le cadre de son service civique, David BORELLA a produit un diagnostic de l’offre de pratiques sportives
fédérales de pleine nature. Au-delà de la journée APPN qui sera reconduite cette année, le CDOS compte
développer son accompagnement auprès des disciplines des Sports de Nature sur cette nouvelle Olympiade.
Les responsables et référents des comités APPN ont répondu présent à Trémolat, offrant un riche panel
d’activités aux autres représentants du mouvement sportif. Ils ont su également faire découvrir leur passion à
un public plus large, notamment les familles.
Le CDOS suit activement les travaux de la CDESI pilotées par la Direction des Sports du Conseil Général : sites
inscrits au PDESI, projets d’aménagement, plan de développement…
Les 20 et 21 novembre derniers, la Direction des Sports a organisé ses « rencontres des acteurs de pleine
nature » devenues incontournables. Les deux précédentes éditions furent essentiellement axées sur la cadre
juridique des Sports de nature, donc davantage de théorie au détriment de la pratique, malgré quelques
exemples de terrain évoqués par le cabinet JED. Il était important de présenter les actions de développement
et de promotion réalisées par les acteurs qu’ils soient privés ou publics.
Les intervenants ont pu alors présenter leur manifestation, avec leurs réussites et leurs limites, en envisageant
la règlementation d’une part (protection de l’environnement, sécurité, hygiène,…), les conditions
d’organisation (retro planning, moyens humains et financiers,…) et leur impact économique sur le Territoire.
Ces rencontres permettent aux différents acteurs, parfois opposés sur certains dossiers, de se rencontrer, de
comprendre et d’échanger. Le mouvement sportif a répondu une nouvelle fois présent, le réseau des Sports de
nature se construit peu à peu grâce à de telles actions.
Initié par le Comité de Spéléologie, le CDOS fait maintenant appel à des stagiaires des BTS en Gestion et
Protection de la Nature du Lycée Agricole La Peyrouse de Coulounieix Chamiers. Robin LACUEILLE avait lancé
l’opération « Naturellement Sport » en 2013, Jocelyn RAULET poursuivra le travail accompli en vous contactant
à nouveau à partir du 31 mars 2014.
MOT DE CONCLUSION….
Le rôle du CDOS dans la promotion des emplois sportifs est un des enjeux majeurs de ces prochaines

années.

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité
Puis Claude GAILLARD propose (suite au décès de notre collègue Annick MENIER) Mme Delphine PERRIERE
membre cooptée et au titre de membre d’Honneur Mr Joël JEANNOT.
L’assemblée accepte à l’unanimité.
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III - RAPPORT FINANCIER :
Monsieur PREDIGNAC, trésorier, indique que les comités ont tous reçu le compte de résultat détaillé ainsi que
le budget prévisionnel 2014.
CHARGES
RECETTES

175.723,15 €
158.428,67 €

Dégageant un déficit de 17.294,48 €
Aucune question n’étant posée, le Vérificateur aux Comptes, Mr Pierre MATIGNON, fait lecture de son rapport
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.
Mr Michel PREDIGNAC, présente ensuite le budget prévisionnel 2014 en équilibre à 144.240 euros.
Il valide également l’augmentation des cotisations au CDOS qui passe à 100 € au lieu de 90 €, de 150 € à 160 €
et 190 € à 200€.
Mr ROUSSEAUX (Pdt du CD AVIRON) propose que l’augmentation des cotisations se fasse également en
fonction du nombre de licenciés par discipline.
Cette proposition fera l’objet d’une prochaine étude, sur des critères qui restent à déterminer.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Mr Claude GAILLARD passe ensuite la parole aux invités :

IV – INTERVENTIONS DES PERSONNALITES :
Intervention du Dr Bruno ROUMY – Médecin Responsable du Centre Médico-sportif :

Le Dr ROUMY rappelle le bon fonctionnement du Centre Médico Sport ainsi que le matériel de mesure et
d’entraînement à la disposition des associations.
Il présente le projet du Dr DELOUR - à la tribune - et son ambition de création d’une unité de médecine sportive
au Centre Hospitalier de PERIGUEUX destinée aux sportifs de Haut Niveau et moyen niveau.
Cette aspiration est développée par le Dr DELOUR qui rappelle la nécessité d’une telle structure sur le
département et insiste sur le rôle INDISPENSABLE que le mouvement sportif – via les clubs et les comités
– doit jouer dans cette opération.
L’ouverture pourrait se faire en septembre 2014.
Le Dr BOUILLEROT – membre du CDOS 24 et responsable de la Commission « SPORT SANTE – SPORT POUR
TOUS – SPORT SCOLAIRE » indique que ce projet entre dans les objectifs et visées du CDOS.
Il présente également l’appel à projet de la « Fondation de France », à consulter sur le site du CDOS 24.

Intervention de Mr Didier CORAIL – Délégué Départemental de la MAIF :
« Il témoigne des excellentes relations de la MAIF avec le CDOS, au travers d’un partenariat solide sous la
forme de soirées d’information.
La MAIF a ouvert cette année un appel à projet intitulé « Accès à l’éducation pour Tous » - cf le site de la MAIF
– ou prendre contact avec Mr Didier CORAIL.
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Intervention De Mr Didier TERROCHAIRE – Moniteur BANQUE ASSURANCE - CREDIT MUTUEL :
Mr Didier TERROCHAIRE affiche la projet de « Vitrine PARTENAIRE » - 2.50m haut sur 2.50 large sur 1.20 m de
profondeur - inauguration prévue le 5 mars, à destination des associations sur une période définie et
concernant leur évènementiel.
Ce champ reste libre d’accès et sur réservation auprès de Mr TERROCHAIRE.
En ce moment La Dordogne Libre occupe cet espace, ainsi sont prévus :
Du 15 mars au 16 avril : le football,
Le mois de mai : l’équitation,
Le mois de juillet : le Tour de France.

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 (la voie verte étendue et qui fera plus de 30 km,
la piscine de Bertran De Born), l’aide aux équipements départementaux (le Centre Départemental de Tennis, la
Maison Départementale des Sports) :
-

L’aide aux comités départementaux,
Le subventionnement des clubs établi sur l’effort de formation,
L’aide aux manifestations quelque soit la pratique,
L’aide significative pour le Tour de France (dernier passage il y a 20 ans),
L’aide aux sections sportives
L’aide aux sportifs de Haut Niveau,
Le RAID Aventure et Raid aventure Séniors,
Ces manifestations affectant tous les publics des plus jeunes aux séniors sont une volonté politique maintenue
car le sport est un élément essentiel de la vie sociale.

Mr Didier COUTEAUD - Directeur de la DDCSPP :
Mr Didier COUTEAUD remercie le Président du CDOS et toute son équipe – bénévoles et salariésIl revient sur la variété et efficience des actions menées.
Il indique également que le poste de l’Agent de Développement ne devrait pas se trouver en danger et
assure faire le maximum pour son maintien.
Il mentionne aussi la visite de Mme la Ministre dans le département dans le cadre de l’inauguration de la
piscine Bertran De Born et de la signature de la convention de partenariat pour le Tour de France,
entre la
ville de PERIGUEUX et la ville de BERGERAC.
Il évoque que sans sportifs de haut niveau pas de pratiquants, mais aussi de structures, de bénévoles et de
dirigeants.
Il rappelle toutefois que 20 % de la population de la Dordogne est licencié sportif – moins que le reste de
l’Aquitaine.

-

Pour le Ministère, les priorités 2014 :
L’emploi, les C.A.E., l’emploi d’avenir – le CNDS 2014 sera essentiellement consacré à l’emploi -.
Le Sport pour Tous – sur les zones carencées,
Le Sport Santé,
L’aménagement des Rythmes Scolaires,
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-

La DDCSPP – avec la régionalisation – s’attachera à maintenir et à défendre les intérêts du département, via :
Les équipements d’envergure (la nouvelle piscine + de 8 millions d’euros),
La lutte contre la discrimination dans le sport,
Le public handicapé,
Les jeunes femmes,
Mr Didier COUTEAUD remercie enfin l’assemblée de sa présence et de son écoute.

Monsieur GAILLARD clôture cette assemblée générale en remerciant à son tour l’assistance et en invitant le public
à partager le pot de l’amitié ».

Le Président
Claude Gaillard

Le Secrétaire Général
Patrick AUBIN
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