PROCES VERBAL – COMITE DIRECTEUR DU 28 FEVRIER 2012
PV-CD2-2012 DU 28 février 2012.
Le 17 janvier 2012, le comité directeur du CDOS de la Dordogne s’est tenu au Comité de Tennis de la
Dordogne.
Présents : Claude GAILLARD, Patrick AUBIN, Daniel BERIL, Jean-Michel BOUILLEROT, Michel
COURROY, Alain FATHER, Georgie GERY, Jean-Michel HUG, Michel HUGON, Annie JOUAULT, Yves
LABROUSSE, Annick MENIER, Michel PREDIGNAC, Bruno ROUMY, Claude SOULA, Philippe VALLAEYS.
Excusés : Francis GARRIGUE, Jean-Claude GIRARDEAU, Alain LAPEYRONNIE, Jean-Claude TOMASELLA.
Assiste : Florent PETIT, agent de développement, – Secrétaire de Séance.
L’ordre du jour était le suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approbation du PV du Comité directeur du 17 janvier
Propos du Président
Approbation du compte de résultat de l’année 2011
Cotisations 2012-2013
Approbation du budget prévisionnel 2012
Organisation de l’assemblée générale du 5 mars 2012
Divers

1) Approbation du PV du Comité directeur du 17 janvier 2012
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2) Propos du Président
Le Président introduit la réunion en indiquant aux membres le nombre de représentations
auxquelles le CDOS a pu être invité : 28 invitations dont 4 excusées.
Il évoque les principales activités des deux derniers mois :
-

-

-

Visite du Président de la Fédération de Basketball pour l’organisation d’un match
international France / Italie le 28 juin un au Palio. Le Président se félicite d’une telle
dynamique autour de ce complexe, un véritable outil pour le sport de haut niveau et la
promotion du sport en Dordogne.
Assemblée générale des comités Sport Adapté, Handisport et la Randonnée Pédestre.
Départ de la retraite d’Alain BUSSAC
3 réunions d’information CNDS organisées par le CDOS à Sarlat, Bergerac et Marsac, le
Président remercie les membres du comité pour avoir relayé l’information auprès des
clubs et pour certains, avoir pu y assister.
Visite de Président de Fédération de Vincent AULAIR du Canoë Kayak venu visiter les
installations de Marsac, Fédération porteuse de médailles, très bien représentée en
Dordogne.

-

-

Remise de médailles à la Préfecture, où 3 membres du Comité Directeur furent
récompensés en obtenant la médaille d’Or : Annie JOUAULT, Claude GAILLARD, Alain
FATHER
Pré national de Tennis qui fut encore une vraie réussite
Le Président ajoute que le temps polaire et la neige des 8 derniers jours a neutralisé
l’activité du mouvement sportif, une réunion interrégionale sur le développement
durable a été neutralisée.

3) Approbation du Compte de Résultat
Le Compte de résultat est présenté par le Trésorier, Michel PREDIGNAC.
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.
4) Cotisations 2013
Avant d’aborder le budget prévisionnel, Michel PREDIGNAC propose aux membres
d’augmenter les cotisations pour l’année 2013 à hauteur de 10€ :
- Comités n’ayant pas de bureau à la Maison des Sports : 80€ -> 90€
- Comités ayant un bureau à la Maison des Sports : 140€ -> 150€
- Comités ayant plusieurs bureaux à la Maison des Sports : 240€ -> 250€
La proposition est adoptée à l’unanimité.
5) 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.
Les grandes masses du CNDS 2012 prévoient une diminution de la subvention du CDOS de
8950 € par rapport à l’année passée. 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.

6) Projet MEDEF
Le Président Claude GAILLARD avise les membres qu’il a pu rencontrer Christophe FAUVEL,
Président du MEDEF, pour signer une convention et établir un partenariat plus actif avec le
monde de l’entreprise. Il s’agit de décliner les accords souscrits au niveau national, en
s’inspirant de ce qui a été entrepris en Gironde et en Pyrénées Atlantiques. Le CDOS a alors
en rendez-vous à la Maison de l’entreprise le 16 mars prochain afin de développer ce
nouveau réseau de communication.
7) Organisation de l’Assemblée Générale du 5 mars 2012
Annie JOUAULT, présidente de la commission Animation, recensera les volontaires pour
préparer la salle, et définira le jour de l’Assemblée de la répartition des tâches.
Le Président précise que Jean-Claude LABADIE, absent, sera représenté par Yves LABROUSSE
et que Didier COUTEAUD, Directeur de la DDCSPP, a confirmé sa présence. Il ajoute que son
rapport moral sera un peu plus long que d’habitude, causé par le nombre de messages qu’il
doit faire passer aux interlocuteurs présents ce soir-là, notamment en direction des
partenaires institutionnels.
8) Opérations et informations diverses
- Félicitations à Annie JOUAULT pour sa médaille d’Or de la fédération de Cyclisme
obtenue en Corse au mois de février
- Parution du nouveau bulletin trimestriel « PERIGORD TERRE DE SPORT » financé par
SHARP, le nouveau partenaire du CDOS.
- Assemblée Générale du CROS Aquitaine le 26 mars prochain
- Reconduction du Challenge de la Ville la plus sportive cette année
- Opération 1000 jeunes dirigeants : le CDOS de la Dordogne a répondu aux objectifs fixés
avant l’échéance en réussissant à mobiliser 12 jeunes de 18 à 25 ans inscrits pour ce
stage organisé les weekends du 31 août au 2 septembre, et du 28 au 30 septembre 2012.
- Inter région des CROS et des CDOS les 3 et 4 avril à Foix.
- Qualification de l’équipe masculine du club de Handball de Champcevinel en ¼ de finales
de Coupe de France.
La séance est levée à 20h30.
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