PROCES VERBAL – COMITE DIRECTEUR DU 19 novembre 2012
PV-CD5-2012 DU 19 novembre 2012.
Le 19 novembre 2012, le comité directeur du CDOS de la Dordogne s’est tenu au District de Football de la Dordogne.
Présents : Claude GAILLARD, Annie JOUAULT, Patrick AUBIN, Jean-Michel BOUILLEROT, Alain FATHER, Francis
GARRIGUE, Jean-Claude GIRARDEAU, Jean-Michel HUG, Michel HUGON, Yves LABROUSSE, Annick MENIER, Michel
PREDIGNAC, Claude SOULA, Philippe VALLAEYS.
Excusés : Georgie GERY, Nathalie CIPIERRE LAVERGNE, Daniel BERIL, Michel COURROY, Alain LAPEYRONNIE, Bruno
ROUMY, Jean-Claude TOMASELLA.
Assiste : Alain LAVIGNAC, Roger GRAND, Jean-Louis BLOND.
Florent PETIT, agent de développement, – Secrétaire de Séance.
Le PV du 19 septembre approuvé à l’unanimité.
1) Propos du Président
Il indique aux membres le nombre de représentations auxquelles le CDOS a été invitées : 59 représentations, 54
présences et 5 excusées. Il remercie les membres qui ont assuré les représentations auxquelles il n’a pu assister.
Saluant leur investissement, il ajoute qu’il serait bien que les membres produisent des comptes rendus
synthétiques de leurs actions afin de les présenter en comité directeur.
Le Président évoque les principales actions entre septembre et novembre :
- Sentez-vous Sport
- Course de l’amitié
- Stage jeunes dirigeants départemental et régional
- Salon des Sports
- AG du comité de Cyclisme, d’Athlétisme, Gym Volontaire…
- Trophée des sports des communes de Boulazac et de Ribérac
Il cite les actions particulières du CDOS :
- Formation à l’utilisation d’un logiciel de préparation physique en direction des éducateurs sportifs.
- Session d’information Sponsoring et Mécénat sportif
- Reconduction et recherche de partenariats engagés autour des Eclats du Sport.
2) Le Congrès du CNOSF
Il fait part aux membres des problèmes d’organisation au début du Congrès notamment en ce qui concerne
l’hébergement.
Au cours du Congrès, plusieurs préoccupations ont été évoquées, en particulier l’emploi et l’évolution du
CNDS. Les collectivités territoriales (Régions et départements) ont démontré ces dernières années un intérêt
certain quant à la gestion du CNDS. Le mouvement sportif a proposé, lors de ces moments d’échanges, la
signature d’une motion contre ce projet des collectivités.
Sur la thématique emploi, le mouvement sportif est surpris et étonné des propos contradictoires tenus par le
Ministère et le CNOSF. Il faut être vigilant sur la gestion des emplois (mutualisation des ressources et
réalisation d’économies) et pour autant, il faut développer l’emploi sportif en démultipliant les moyens.
Les grosses difficultés financières du CNDS ont été largement débattues : la situation d’endettement est
critique (464 millions d’euros), le Ministère compte assurer l’équilibre avant 2016 en réduisant les dépenses.
Les frais de fonctionnement seront réduits de 15%, les subventions d’équipement seront bloquées.

Denis MASSEGLIA, diplomate selon le Président Claude GAILLARD, en vue de sa réélection, a défini des axes
du développement, pour un mouvement sportif plus engagé et plus professionnel :
-

labellisation sport et développement durable Une commission de labellisation départementale en a besoin…
Devenir des Emplois Sportifs Qualifiés (ESQ).
Emploi d’avenir avec et sans qualification : contrat de 6 mois renouvelable une fois.
Conventions pluriannuels avec l’AMF, l’ARF, les Conseils Régionaux et Généraux, les EPCI et les communes.
Travail en réseau avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, les acteurs du tourisme.
Selon le Secrétaire Général Patrick AUBIN, dans les années à venir, les métropoles de plus de 500000
habitants (communautés urbaines) auraient à terme les mêmes compétences et attributions que les
départements.
Le Président Claude GAILLARD avise les membres qu’il y aurait pour 2013 une diminution de 5.85% de
l’enveloppe régionale du CNDS, soit 400000 Euros en moins pour l’Aquitaine, la ligne budgétaire de
l’accompagnement éducatif serait imbriquée dans l’enveloppe territoriale.
Il précise que Madame la ministre Valérie FOURNEYRON a soutenu que les aides à l’emploi seraient
intégralement maintenues, et que des fonds seront dédiés sur la thématique de la Santé par le Sport. Les
moyens devront être développés pour un objectif de création de 600 emplois.

3) 1ère Assises nationales des Sport des territoires
Le Président Claude GAILLARD lit le courrier de Jean-Michel Brun concernant ses premières assises (voir
courrier datant du 8 septembre de la commission des territoires)
Les enquêtes menées par le CNOSF relève la part des contributions des acteurs du Sport en France :
- Ménages : 16 Mds, 47%
- Collectivités territoriales : 31%
- Etat : 12%
- Entreprises : 9%
Le sport, davantage financé par les acteurs publics que les autres pays européens, est donc plus exposé en
France aux crises. Pour cette raison, son organisation est souvent remise en question. Les modalités de
tarifications des diverses Fédérations (comparaison, développement de la pratique fédérale)sont évoquées.
4) ECLATS DU SPORT
Le Président Claude GAILLARD et la Vice-présidente Annie JOUAULT, responsable de la Commission
Animation, abordent le point principal à l’ordre du jour de ce comité directeur en disant que l’équipe
entame la dernière phase de l’opération « Eclats du Sport » et que des décisions doivent être prises,
notamment la répartition des tâches dans son organisation :
-

Les récipiendaires : le titre de Champion de France en Attelage (Equitation) et les performances des Judokas
n’ont pas été retenu. 28 femmes donc 30 bouquets. La candidature de Roland LEBEAU pour son titre de
Champion de France en K1 Océan Racing (Canoë Kayak), évoquée par Philippe VALLAEY, est retenue.

-

Décoration de la scène : Michel PREDIGNAC avise les membres que le partenaire JARDILAND fournira les
bouquets et une partie de la décoration. Roger GRAND et Michel PREDIGNAC se proposent d’aller tout
chercher au Jardiland de Marsac le lundi 3 décembre au matin.

-

Mise en place de la Décoration à 10h : Francis GARRIGUE, Yves LABROUSSE, Jean-Michel HUG, Claude
GAILLARD, Annie JOUAULT, Marie-José CAPPELLE, Michel PREDIGNAC.

-

Cadeau pour l’invité : Michel PREDIGNAC

-

Réalisation d’économies de plus de 4000€ sur les trophées, de plus de 300€ sur la plaquette et 200€ sur les
timbres.

-

Partenaires financiers : Florent PETIT précise que toutes les enveloppes des partenaires sont maintenues, le
Crédit Mutuel viendra probablement compléter la liste (en cours de négociation).

-

Distribution des plaquettes de la Soirée : Georgie GERY, Philippe VALLAEYS, les hôtesses et Florent PETIT.

-

Répartition des rôles présentée par Annie JOUAULT : voir fiche et plan en annexe

-

Déroulement de la soirée : voir en annexe. Le repas est limité à 100 personnes, il faudra comme chaque
année préparer le pot de l’amitié et les petits fours avant la fin de la cérémonie. Le résultat du
dépouillement est fixé à 21h30.

-

Le circuit pour les personnes en situation de handicap : Claude GAILLARD et Alain FATHER vont aller voir la
salle.
5) Divers
Le Président Claude GAILLARD revient sur les faits marquants des deux derniers mois, les projets à venir et les
informations importantes non évoquées dans ses propos :

-

Formation à l’utilisation du logiciel de préparation physique du CDOS le 5 novembre 2012 en direction des
préparateurs et éducateurs spécialisés dans les sports collectifs. Une session en faveur des disciplines
individuelles sera organisée prochainement.

-

Sport et Handicap : session de formation ouverte à tous, portée par les comités Handisport et Sport Adapté
les 19 et 20 janvier 2013.

-

Recherche de bonnes pratiques et action contre les discriminations : le CDOS doit répondre à une enquête
sur la discrimination dans le sport. Le Président évoque qu’en tant que Directeur du District de Football de La
Dordogne, il avait signé une convention auprès du Procureur de la République et un accord avec la LICRA.
Il demande ensuite si les membres ont mis en place de telles opérations : Annick MENIER, répond que le
CROS et l’AFCAM ont mené de telles actions.

-

La place des femmes dans les instances sportives : projet porté par le CDOS et la DDCSPP, sous la même
configuration que le Forum « Les Jeunes et le Sport ». Georgie GERY, responsable de la Commission des
Distinctions Honorifiques, Annick MENIER, responsable de la Commission Féminine et Patrick AUBIN,
responsable de la commission Formation, seront les membres qui mèneront cette action. La première
réunion de préparation est fixée le jeudi 20 décembre à 10h.

-

Information CNOSF : les échecs ne sont pas adhérents
Annuaire des sports : production des devis

-

Courriel de Patrick HUET en réponse à l’enquête menée par le Pôle Ressources Sports de Nature, relayée par
Guillaume PERAIS, chargé de mission CDESI de la Direction des Sports du Conseil Général.

-

Première réunion de la commission départementale « Sports de nature » enrichissante, le compte rendu est
sur le site internet.

La séance est levée à 20h
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Claude GAILLARD,
Président du CDOS de la Dordogne

Patrick AUBIN,
Secrétaire général

