PROCES VERBAL – COMITE DIRECTEUR DU 19 septembre 2012
PV-CD4-2012 DU 19 septembre 2012.
Le 19 septembre 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, Francis
GARRIGUE, Georgie GERY, Jean-Michel HUG, Michel HUGON, Annick MENIER, Michel PREDIGNAC, Bruno ROUMY,
Claude SOULA, Philippe VALLAEYS.
Excusés : Daniel BERIL, Jean-Claude GIRARDEAU, Annie JOUAULT, Yves LABROUSSE, Alain LAPEYRONNIE, Jean-Claude
TOMASELLA.
Assiste : Florent PETIT, agent de développement, – Secrétaire de Séance.
Le PV du CD du 12 juin 2012 est adopté à l’unanimité.
1) Propos du Président
Le Président introduit la réunion en souhaitant un bon rétablissement à Daniel BERIL en convalescence.
Il adresse également ses condoléances à la famille de Roland DUBOS, ancien Président du Club de Handball de
Bergerac, club qu’il a conduit du championnat départemental à la D2 féminine.
Il indique aux membres le nombre de représentations auxquelles le CDOS a pu être invité : 61 représentations, 42
présences et 19 excusées.
Il évoque les principales activités des trois derniers mois :
- Inauguration stade Michel Hidalgo et gymnase Jérôme Fernandez
- Réception pré-olympique des champions par le Conseil général
- Réception du BBD pour son accession à la Pro A
- Open gaz de France du Tennis de Boulazac
- Tour du limousin
- 40 ans du club nautique de Mauzac
- Réunion de la commission territoriale du CNDS à Bordeaux
2) Conférence VIA SANTE
Le Président avise les membres que le CDOS, en partenariat avec la Mutuelle Via Santé, organise une conférence Sport
Santé intitulée « Se protéger et protéger les siens : l’équilibre par le sport et l’alimentation » au District de Football le
10 octobre prochain à 18h. Florent PETIT précise l’organisation de cette conférence visant les jeunes de 8 à 18 ans et
les familles : interventions de Véronique le DOARE (diététicienne), de Bruno ROUMY (médecin du Sport) et de Joël
JEANNOT (médaillé olympique). Le Président ajoute qu’il serait bien que le mouvement sportif participe en nombre à
cette conférence, confortant ainsi le partenariat avec Via Santé.

3) Stage JEUNES DIRIGEANTS 2012
Florent PETIT fait part aux membres du bon déroulement de la première session du stage organisée le weekend du 31
août au 2 septembre au District de Football, il regrette simplement les 4 désistements connus cet été. Les 8 jeunes
participants ont pu suivre les modules présentant l’organisation du sport en France, la vie statutaire et les fonctions
des dirigeants d’une association. Ils ont pu également aborder la méthodologie de projet, échanger avec les membres
du CDOS sur la promotion du bénévolat et le développement des activités de pleine nature (APPN) et rencontrer les
représentants des partenaires publiques du département.
Le Président Claude GAILLARD informe les membres que la deuxième session se déroulera le weekend du 28 au 30
septembre. Entre les deux sessions, les jeunes répartis en deux groupes doivent produire un diagnostic de la section
GYM SPORTIVE du club STELLA de Bergerac (club de Franck MERLOS) et du club de handball de MONTPON (Club de

Gaëlle PIQUET). Ils devront ensuite en dégager des pistes de développement et présenter une fiche action budgétisée
devant les membres du CDOS et leurs présidents respectifs. Une conférence de presse sera organisée à la fin du stage
départemental. Le stage régional se déroulera les 6 et 7 novembre à Bordeaux lors de CONFOREXPO.
4) SENTEZ VOUS SPORT le 22 septembre à Périgueux
Cette année, le CDOS met en place cette action en collaboration étroite avec les services de la Ville de Périgueux.
L’opération SENTEZ VOUS SPORT s’associe alors à la Fête de la Jeunesse. Elle sera organisée sur la Place Francheville le
22 septembre de 14h à 18h, le CDOS coordonne le pôle sportif et a fait appel à la Mutualité Française, en tant que
partenaire national, pour assurer le pôle santé. Grâce à la communication développée autour de cette opération, le
Président maintient l’espoir que cette opération soit une réussite.
5) COURSE DE L’AMITIE le 30 septembre à Périgueux
Sur cette édition 2012, le CDOS a pu coordonner les activités sportives autour de cette « Course de l’amitié » organisée
sur les Boulevards de la Ville de Périgueux. La mutuelle Via Santé a donc renouveler sa confiance en sollicitant les
mêmes partenaires que sur l’édition 2011. Le CDOS et la mutuelle souhaitent faire de cette manifestation, un
évènement majeur de soutien des comités sportifs Handisport et Sport Adapté.
Le Président annonce que les partenaires souhaitent compter au moins 800 participants, il ajoute que ce sont le
comité Sport Adapté et l’Association Valentin HAUY (association pour les non-voyants et mal voyants) qui seront
récompensés sur cette édition.
6) Maison des Sports
Le Président rapporte que Bernard CAZEAU, le Président du Conseil Général de la Dordogne, a su mesurer
l’engagement des bénévoles et tient à accompagner le mouvement sportif en rassemblant les forces vives du sport
départemental dans les deux bâtiments de l’angle de la rue Kléber et la rue Victor Hugo (actuelle Maison des Sports et
ancienne Trésorerie municipale).
Suite à un entretien avec le Directeur du service des Sports, Philippe SAID, le CDOS s’est vu confier le soin de recenser
les besoins des comités, afin de donner un avis sur l’attribution de 12 à 15 bureaux supplémentaires.
L’accueil de la Maison des Comités sera assuré par le CDOS, la salle de réunion sera prévue dans le nouveau bâtiment.
Pour l’instant, le Président expose que seul 4 comités ne reviendront pas, 11 comités sont intéressés sans compter
ESL24 et les bureaux supplémentaires demandés par les comités BASKET et RUGBY.
Le Président Claude GAILLARD poursuit en disant qu’il ne faudra pas de bureaux vides, qu’un ascenseur pourrait être
envisagé, que la cave devra être rénovée pour entreposer le matériel ou les archives des différents comités. Il propose
également que certains bureaux soient répartis en bonne intelligence, partager un bureau sports de nature par
exemple, cela doit être un échange de bons procédés. Il conclut ce sujet en précisant qu’il n’y a pas manière à s’affoler
ni à se précipiter, cette perspective se rapprochant du début de l’année 2014.
7) Challenge de la Ville la Plus Sportive
Cette action est reportée en 2013.
8) Forum des Comités
Le Président annonce officiellement qu’il se représente pour la prochaine olympiade. Il tient à informer les membres
qu’il s’agit d’un scrutin plurinominal conformément aux statuts de l’association. Dans son programme d’action, il
compte mettre en place un forum des comités sportifs départementaux ou organiser une journée conviviale des
Présidents de comités. Il a l’intention de désigner un responsable par commission correspondant à celle du CNOSF.
9) Assemblée Générale du C.D.O.S.
L’Assemblée générale est fixée au 18 février 2013. Lors du premier comité directeur de l’année, il a été évoqué qu’il
serait bien de changer de lieu pour l’organisation de l’AG du CDOS. Yves LABROUSSE avait proposé l’amphithéâtre du
Lycée agricole. Ce projet n’ayant pas avancé, l’idée sera remise à l’ordre du jour du prochain comité directeur.

Certains membres, en tant que Présidents ou Présidentes de comités départementaux, profitent de cette discussion
pour informer le comité directeur de leur Assemblée Générale :
Pétanque : 24 novembre 2012, Tennis : 15 décembre 2012, FFMJS : 17 mars 2012.
10) ECLATS DU SPORT 2012
La commission s’est réunie pour étudier les candidatures des récipiendaires, le Président et Alain FATHER doivent
rencontrer le 26 septembre Monsieur BRUDY pour le décor de la scène.
Le Président recherche un indicatif qui permettra aux 800 spectateurs de s’asseoir. Le groupe de musique pourra ainsi
chanter son premier morceau devant un public assis à l’ouverture.
Le Président explique ensuite aux membres que cette année, il est prévu de lier l’opération 170000 mercis du CROS
Aquitaine, en faisant passer un petit message des récipiendaires remerciant les bénévoles qui les ont marqués au
cours de leur carrière de sportif.
11) Divers.
a) Annuaire des Sports
En raison de malfaçons sur les exemplaires de l’annuaire des sports, un avoir de 3000€ HT sur cette facture est
proposé par l’entreprise. Michel PREDIGNAC précise que les 8000 euros prévus à cet effet ont été provisionnés, le
trésorier ajoute que la marge de 4000€ produite servira à la publication du prochain annuaire.
b) Conférence médicale du CNOSF
L’information est transmise à Jean-Michel BOUILLEROT et à Bruno ROUMY.
c) L’ACAP : nouveau club de natation
D’après la presse et les courriers reçus, les élus de la CAP, chargés du dossier, le Président du comité départemental de
Natation et le Président du club O ’Dordogne, ont démontré la volonté de créer un club unique en faisant table rase de
deux sections Natation du COPO et de l’ASPTT.
Or, selon le Président, pour mieux vivre, il ne faut pas absorber les clubs, il faut au contraire soutenir la masse pour
développer le haut niveau. Monsieur LECONTE, vice-Président de l’AQUACAP, chargé de la gestion de la piscine par
délégation, souhaite rencontrer le Président du CDOS.
Michel HUGON, en tant que Président de l’ASPTT, exprime son ressenti. Fin juin, les élus de la CAP ont en effet
démontré le souhait de n’avoir qu’un seul interlocuteur à l’horizon 2014, permettant ainsi une répartition plus aisée
des lignes d’eau, pour mieux préparer l’ouverture de la nouvelle piscine.
Le club de l’ACAP s’est alors créé cet été. Début septembre, une réunion fut prévue pour décider de la répartition des
lignes. Mais sur quels critères? Là se situe le problème. La section ASPTT s’est vu alors retirer le créneau Aquagym
pourtant source de revenu pour le club. L’ASPTT a alors déposé une main courante au nom de l’équité sportive. Les
dirigeants se sont servis de leur fonction au comité départemental pour avoir accès aux listings du mail des licenciés de
l’agglomération.
Le Président Claude GAILLARD lit la lettre de l’ACAP reçue dans le courant du mois d’août. Le projet de
développement, la mobilisation des encadrants de l’AQUACAP, le bien fondé des nouvelles structures capables de
donner un nouvel élan de la Natation, le respect des politiques publiques, le souhait de répondre aux attentes
actuelles, la diversification les équipements sont autant d’arguments qui peuvent séduire tous les acteurs et les
passionnés de sport. Le projet suit avec intérêt les nouvelles procédures fédérales afin de mutualiser les moyens, de
favoriser l’emploi, il a pour objectif de rendre un club pérenne et structuré pour mieux mobiliser les adhérents et
développer la pratique dans les meilleures conditions possibles. Le siège social du club ACAP est à la Filature de l’Isle.
Pour le Président Claude GAILLARD, le projet est séduisant, dans une discipline qui connaît un succès retentissant que
cela soit au sein d’une pratique compétition ou de loisir, notamment en cette période post JO de Londres. Toutefois,
les conditions dans lesquelles ce nouveau club fut créé peuvent être reprochées. La Fédération Française de Natation
doit être au courant, il faudrait que le CNOSF soit également informé.
Les membres approuvent les propos du Président.

d) Médaillés de la Jeunesse et des Sports
Le Président et de Georgie GERY souhaitent que tous les membres du CDOS qui sont en droit d’être récompensés se
fassent connaître (médailles de bronze, argent et or)
e) Indicateurs sociaux
Le Président exprime son sentiment sur le caractère rural du département de la Dordogne, particularité qui doit être
mise en exergue devant les interlocuteurs régionaux. Par exemple, la Gironde qui se présente comme un territoire
rural, la population considérée comme isolée représente à peine 10%, 20% pour l’Aquitaine en moyenne, alors que la
Dordogne présente un taux de 41,3%.
f) Centre Médico-Sportif : équipements
Le Président présente l’article de presse qui fait l’éloge du centre médico-sportif de Bergerac porté par un service
hospitalier. Le CDOS se félicite du nombre de visites qui ne cessent d’augmenter. Avec des moyens limités, le Président
félicite d’ailleurs le Docteur Bruno ROUMY et Nathalie pour assurer ce service gratuit. Les conditions d’accueil et de
prise en charge doivent être améliorées, il faudrait trouver impérativement d’autres médecins et réfléchir à
l’amélioration du fonctionnement du centre.
g) Logiciel ATALANTE
Depuis le rachat de la société ATALANTE par le cabinet CEGID, la maintenance des deux logiciels PACK’COMPTA et
DIRIG’CLUB n’est plus assurée. Pour réparer les logiciels défectueux, il faut souscrire un contrat de maintenance
relativement cher. Le CDOS possède encore un avoir de 1000€ auprès du cabinet.
4 solutions sont envisagées : la souscription d’une dizaine de contrat de maintenance (80€/an), l’achat d’une dizaine
de logiciels téléchargeables, la réparation des logiciels déjà endommagés ou le remboursement direct des 1000€.
Le CDOS a lancé une opération de recensement des problèmes connus avec ces logiciels pour décider de la solution la
plus favorable.
La séance est levée à 20h30.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Claude GAILLARD, Président du CDOS 24.

Patrick AUBIN, Secrétaire général du CDOS 24.

