PROCES VERBAL – COMITE DIRECTEUR DU 12 juin 2012
PV-CD3-2012 DU 12 juin 2012.
Le 12 juin 2012, le comité directeur du CDOS de la Dordogne s’est tenu au District de Football de la
Dordogne.
Présents : Claude GAILLARD, Patrick AUBIN, Jean-Michel BOUILLEROT, Michel COURROY, Alain FATHER,
Georgie GERY, Jean-Michel HUG, Annie JOUAULT, Annick MENIER, Michel PREDIGNAC, Bruno ROUMY,
Claude SOULA.
Excusés : Daniel BERIL, Francis GARRIGUE, Michel HUGON, Jean-Claude GIRARDEAU, Yves LABROUSSE, Alain
LAPEYRONNIE, Philippe VALLAEYS.
Assiste : Florent PETIT, agent de développement, – Secrétaire de Séance.
Le PV du CD du 28 février 2012 est adopté à l’unanimité.
Propos du Président
Le Président adresse ses remerciements à tous les membres du CDOS pour avoir répondu présents et
l’avoir remplacer sur les différentes représentations, il remercie également les salariés Nathalie et
Florent.
Il ajoute que le CDOS est inscrit pour participer au Congrès CNOSF les 19,20 et 21 octobre 2012 à
Talmont.
35 invitations dont 15 excusées de février à juin 2012 :
AG CD FFMJS, AG du CROS Aquitaine, Inter région des CROS et des CDOS à Foix, Grappe de Cyrano,
championnats d’Aquitaine d’Escrime, Championnats de France de Gymnastique, réunions CNDS
commission territoriale, Jury Concours Sport et Développement Durable, AG de la Ligue de Handball,
AG du CD Rugby, Ag d’ESL24, AG du CD Basket, réunions DDCSPP…
Il tient à féliciter les comités toutes disciplines confondues pour l’organisation de leur championnat
et particulièrement le BBD pour son accession en Pro A, et la FC Trélissac pour sa montée CFA 2.
Le Président a tenu désormais à rédiger et à présenter des fiches actions commission par commission
pour faciliter les travaux du secrétariat et le suivi des opérations.
4 fiches actions sont en cours de rédaction et ne seront pas présentés : seniors Soyez Sport (A1.4),
semaine ESS (F2.2), la CDESI (D2.1) et les médaillés de la Jeunesse et des Sports (A2.2).
1)
-

Commission Animation / Promotion du Bénévolat :
VITAL SPORT les 8 et 9 septembre 2012 à Boulazac (cf fiche action A1.1)
SENTEZ-VOUS SPORT le 22 septembre à Périgueux (cf fiche action A1.2)
COURSE DE L’AMITIE le 30 septembre à Périgueux (cf fiche action A1.3)

-

-

Le Président invitera les Présidents des comités à solliciter les licenciés des clubs pour participer à
cette course conviviale organisée par un des plus importants partenaires privés du CDOS.
OPERATION « 170.000 mercis », livret « comment fidéliser les bénévoles ? » (cf A2.2)
ECLATS DU SPORT 2012 le 3 décembre (cf A3.1)
Il annonce aux membres que Julien DESPRES (Aviron) sera l’invité d’honneur des Eclats du Sport
2012, qui malheureusement n’a pas été sélectionné aux JO de Londres. Il sera consultant sur
France Télévision pour commenter les JO. Dans l’objectif toujours plus prononcé d’économie, le
Président propose aux membres de la commission (Claude GAILLARD, Annie JOUAULT, Nathalie
CIPIERRE, Alain FATHER, Georgie GERY, Alain FATHER, Michel COURROY, Florent PETIT) de se réunir
pour travailler, moderniser les éclats et son organisation. La date de la réunion est fixée au 22 juin
2012 à 14h à la Maison des Sports.
Challenge de la Ville Sportive reportée en 2013. Compte tenu du délai imparti, le Président propose
aux membres de différer à l’année prochaine le lancement de l’opération. Les membres adoptent
la proposition à l’unanimité. Le secrétaire général Patrick AUBIN ajoute que la période sera idéale
et bien plus appropriée. Les communes seront en effet plus investies et alertes sur ce type de
projet en 2013, c’est-à-dire un an avant les élections municipales, dès mars 2013.

2) Commission Développement Durable / Sport de nature :
- Résultats Concours Sport et Développement Durable (cf fiche action D1.2), le Président tient à
remercier les membres du Jury départemental pour avoir si bien représenté le département les 12
et 13 mai derniers.
- Label Sport et développement durable (cf fiche action D1.1): composition du jury départemental
(Annick MENIER, Philippe VALLAEYS, Claude GAILLARD, Florent PETIT.
- Intégration de l’agent de développement dans les groupes de travail de la CDESI : La Direction des
Sports du Conseil Général ont sollicité la participation active de l’agent de développement du CDOS
dans le suivi des travaux de la CDESI. Le Président a répondu favorablement à leur demande, les
membres du comité directeur approuvent également.
3) Commission Formations / Informations :
- STAGE JEUNES DIRIGEANTS 2012 (cf F1.2), Florent PETIT précise que l’organisation du stage sera
finalisée le 20 juin prochain avec ESL 24, tous les jeunes participants ont confirmé leur inscription
fin mai.
- Bilan formations 1er semestre 2012 (cf F1.1), le bilan semestriel de formations du CDOS / CRIB est
satisfaisant, notamment les formations CNDS qui ont rassemblé plus de 140 participants. Florent
PETIT précise qu’une formation sur le projet associatif, présentée en 2013, est à l’étude. Une
réunion du réseau MAIA doit se tenir fin juin afin de faire une analyse semestrielle du programme
commun. Le comité de Gym volontaire a sollicité le CRIB/ESL et le CDOS pour une formation sur la
comptabilité associative auprès des clubs GV qui aura lieu au mois d’octobre.

4) Commission Santé :
- Bilan de la saison 2011/2012 du CMS
- Prêt de matériel
- Actions de formations
5) Commission CNDS
La commission territoriale validera les travaux le 25 juin prochain.
6) Commission Communication :
- Accord avec le MEDEF : le Président FAUVEL souhaitait que le CDOS réfléchisse à une médiatisation,
faire de cette accord, un évènement départemental par la participation d’une figure sportive, d’un
athlète de haut niveau disponible en octobre - novembre. Le Président Claude GAILLARD pense qu’il
sera difficile de trouver un(e) champion(ne) du département prêt à s’investir dans cette démarche, le
Président ajoute qu’il ne veut pas imposer à un de nos athlètes de s’engager dans une opération qui
risque mettre à mal son image de sportif dans un contexte économique
- Site INTERNET : la newsletter et un nouvel annuaire des comités seront proposés cet été.
7) Divers.
- Organisation Forum « Les jeunes, le sport »
Référents : Patrick AUBIN et Jean-Michel HUG
Cette action est portée par Emploi Sport Loisirs Dordogne dans le cadre de la semaine SENTEZ-VOUS
SPORT. Ce forum sera organisé le vendredi 21 septembre au Centre de la Communication à Périgueux.
Cette opération servira à valoriser les actions des jeunes du département en faveur du développement du
sport. Les jeunes inscrits au stage jeunes dirigeants et les lauréats du concours SDD seront invités pour
présenter leur projet et partager leurs expériences.
La séance est levée à 20h30.

Claude GAILLARD,
Président du CDOS,

Patrick AUBIN,
Secrétaire général du CDOS,

