PROCES VERBAL – COMITE DIRECTEUR DU 17 JANVIER 2012
PV-CD1-2012 DU 17 janvier 2012.
Le 17 janvier 2012, le comité directeur du CDOS de la Dordogne s’est tenu au District de Football de
la Dordogne.
Présents : Claude GAILLARD, Georgie GERY, Annie JOUAULT, Jean-Michel HUG, Jean-Michel
BOUILLEROT, Jean-Claude TOMASELLA, Patrick AUBIN, Michel PREDIGNAC, Yves LABROUSSE, Claude
SOULA, Daniel BERIL, Michel COURROY, Alain FATHER, Michel HUGON.
Excusés : Annick MENIER, Philippe VALLAEYS, Francis GARRIGUE, Jean-Claude GIRARDEAU, Alain
LAPEYRONNIE, Bruno ROUMY.
Assiste : Florent PETIT, agent de développement – Secrétaire de Séance.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ordre du jour était le suivant :
1) Propos du Président
2) CNDS
3) 1000 jeunes Dirigeants
4) Conférence VIA SANTE
5) Bilan de formations, programme de formation 2012
6) Sentez-vous Sport
7) Retour sur les Eclats du Sport
8) Divers

1) Propos du Président
Le Président introduit la réunion en indiquant aux membres le nombre de représentations auxquelles
le CDOS a pu être invité : 39 invitations dont 10 excusées.
Il évoque les principales activités des deux derniers mois :




Création de la Plaquette CNDS, le CDOS fut sollicité par la DDCSPP afin de formaliser ce que
représente le sport en Dordogne.
Invitation d’Estelle DUBUISSON, licenciée aux Ecuries du Rosier, championne récompensée
aux Eclats, sa performance fera l’objet d’un article dans le prochain bulletin.
Rencontre avec un journaliste de Sud-Ouest pour un article sur les champions olympiques de
la Dordogne.







Création d’un nouveau comité « Sport en milieu rural », adhérent au CNOSF. Monsieur Yves
MARECAUX en sera le Président. Il y a une réelle volonté de créer un lieu commun pour les
communes les plus éloignées de la pratique sportive.
Invitation du Directeur de DECATHLON pour présenter son successeur.
Commission des Médaillés J&S : Le CDOS regrette d’apprendre indirectement que la remise
2011 se fera le 2 février 2012
Acquisition d’un nouveau photocopieur : les responsables du projet, piloté par Michel
PREDIGNAC, ont pu étudier 3 devis SHARP, CANON ou XEROX. Il a été décidé d’opter pour la
marque SHARP (4730 euros), moins cher et plus performant que l’ancien. La formation à son
utilisation sera prise en charge par le prestataire.

Le Président présente ensuite les prochains travaux et les diverses sollicitations à venir :















Demande de réunion Labellisation à Toulouse « Sport et Développement Durable : agenda
21 ». Désormais, le CNOSF veut décentraliser les actions régionales et départementales.
Les membres du CDOS doivent retourner leurs frais de leurs contributions volontaires
(tableur EXCEL pour déclaration fiscale) au trésorier avant la fin janvier.
Protocole d’accord entre le CNOSF et le MEDEF, le CDOS rencontrera le Président du MEDEF
Christophe FAUVEL, afin d’établir une interactivité entre le sport et les entreprises.
Conférence de Jacques JOUBERT, le 12 mars prochain à 20h au District de Football, sur la
communication associative.
One Man Show de Moscato le 24 mars 2012 organisé par le CD Rugby à Trélissac.
Plateforme présidentielle : le mouvement sportif est sollicité pour dresser un constat afin de
faire intervenir les candidats sur les politiques publiques sportives. Ce document sera remis à
chaque membre du CDOS.
Changement de Président du comité départemental d’Escrime, démission du Patrick GALLI,
remplacé par Sandra GANDIN, qui occupait la fonction de trésorière du comité.
Charte éthique sportive du Conseil Général, les clubs et les comités doivent s’engager à
soutenir les actions du CG.
Reconduction du Challenge de la ville la plus sportive relancé.
Vente de la Trésorerie Municipale, nous avons appris dans la presse que le CDOS devrait s’y
installer, le rendez-vous est pris avec Colbac le 26 janvier 2012.
COSMOS : cotisations UNIFORMATION, AGEFOS/PME. Le COSMOS a signé une convention de
partenariat avec AGEFOS, l’activité de l’OPCA Uniformation est remise en question.
Lettre du service des Sports : les agents ont procédé à un rangement du local d’archivage, les
archives non obligatoires du CDOS ont été envoyées à la déchetterie.
Projet de la Base VTT du Périgord Noir avec Germinal PEIRO, les travaux validés ne seront pas
réalisés, le Président du Club a sollicité le CDOS pour intervenir auprès de Germinal PEIRO.
Sur la base de cette labellisation, le club lance un projet « Londres ».

Avant d’aborder les sujets à l’ordre du jour, le Président signale aux membres que le CDOS doit
améliorer son image et doit en faire une de ses priorités. En 2012, le comité directeur doit
développer une véritable stratégie de communication, afin que le CDOS soit reconnu comme un
acteur associatif important au niveau départemental.

2) CNDS 2012
La campagne CNDS a débuté. Les documents nécessaires à la constitution du dossier sont
téléchargeables sur le site internet du CDOS. La date limite du dépôt de dossier est fixée au 5 mars
2012. Le Président a souhaité reconduire les sessions d’information pour cette année. Elles seront
organisés à Marsac, à Sarlat et à Bergerac respectivement le 25 janvier, le 30 janvier et le 1er février.
3) STAGES 1000 JEUNES DIRIGEANTS (voir présentation du stage)
Le CDOS a été sollicité par la DDCSPP pour lancer cette opération. Le 5 décembre 2011, il a été
décidé que le CDOS serait le porteur de projet, devant mettre en place ce stage et recenser les
inscrits dans un temps très court.
Les objectifs fixés ont été remplis avec succès : production des documents de promotion, définition
des dates et lieux d’accueil, établissement du programme du stage en hébergement complet,
validation d’au moins 10 inscrits avant le 10 janvier 2012.
Le stage « Jeunes Dirigeants » se déroulera au District de Football sur 2 weekends : du 31 août au 1er
septembre et du 28 au 30 septembre 2012. La commission a validé 12 inscriptions, 6 jeunes femmes
et 6 jeunes hommes de 18 à 25 ans respectant ainsi les directives ministérielles. Les contenus
théoriques seront déclinés et présentés dans une démarche cohérente de conduite de projet.
Pour autant, la DRDJSCS et le CROS ont tardivement décidé de coordonner une action régionale, où il
a été demandé aux CDOS aquitains de s’y rattacher. La subvention initiale et régionale de 48000€ ne
sera pas divisée seulement entre les CDOS. 2 ligues et le CROS Aquitaine seront également aidés pour
mettre en place cette action.
Autre élément, les CDOS aquitains bénéficiaient d’une enveloppe de 25000€ du CNDS, 20000€ pour
l’emploi d’un agent de développement et 5000€ pour la mise en place de formations de « dirigeants
bénévoles ». La DRDJSCS a décidé de prélever les 6000€ accordés sur cette enveloppe. Les CDOS
n’ont plus alors les fonds dédiés à la formation des dirigeants. Seule l’action « jeunes dirigeants »
sera financée.
Les membres du CDOS seront sollicités pour intervenir lors du stage et ainsi partager leurs
expériences avec les jeunes bénévoles.
Lors de la commission territoriale du CNDS en décembre, sans concertation préalable, les CDOS ont
tous voté contre cette mesure injustifiée. Les CDOS étant largement minoritaires à l’échelon régional,
la nouvelle répartition de l’enveloppe CNDS a été adoptée.
A l’unanimité, les membres du CDOS de la Dordogne déplore cette manœuvre régionale qui va
conduire les CDOS aquitains à réviser leur politique de formations. Le Président Claude GAILLARD
compte écrire à Jean-Claude LABADIE, Président du CROS, pour lui témoigner son mécontentement
et sa déception.

4) Conférences VIA SANTE
Dans le cadre du partenariat avec la mutuelle VIASANTE, le CDOS va mettre en place deux
conférences : « ETE SPORT en Dordogne » le 13 juin au District de Football, et « SPORT FAMILLES,
SPORT SANTE » le 5 septembre également au District.
5) Bilan de formations 2011, Programmes de formation 2012
(voir bilan et programmes de formation)
Florent PETIT présente le bilan de formations du CDOS de l’année 2011. En 2012, le CDOS a établi
deux programmes de formation : un programme MAIA destiné à tous les dirigeants associatifs (du
sport, de la culture et des loisirs) et un programme CRIB/CDOS réservé aux dirigeants sportifs.
6) Retour sur les Eclats du Sport
Le Président précise qu’il n’y a eu que des échos positifs à propos de cet évènement. Il ajoute que ce
n’est pas une soirée de spectacles, produit par des professionnels, il ne s’agit que d’un indicateur de
performance. Le système de réservations, pour cette édition, a très bien fonctionné.
L’invité d’honneur a été apprécié. Daniel DUBROCA a dû malheureusement quitter rapidement
l’Odyssée, il n’a pas pu rester au pot d’honneur convivial d’après manifestation.
Quelques améliorations peuvent être apportées :




Produire des repères sur la scène pour que les champions soient dans la lumière au moment
de la remise des trophées. Le briefing d’avant manifestation doit être plus précis, notamment
pour les miss.
Prévoir une sonorisation dans le hall pour amener le public à se rendre dans la salle en temps
et en heure. .

7) Sentez-vous Sport
D’un comme un accord, suite à l’affaire « jeunes dirigeants », la DDCSPP et le Président du CDOS ont
décidé de flécher la subvention « SENTEZ VOUS SPORT ». En 2010, cette action était intégrée dans
une enveloppe supplémentaire. Option abandonnée en 2011, elle est reprise en 2012, le CDOS va
monter cette opération, la commune de Chamiers est une piste.
8) Divers
Après concertation, les membres du CDOS souhaiteraient changer de lieu pour l’organisation de
l’Assemblée Générale. Deux dates sont alors proposées : le 27 février ou le 26 mars 2012. La décision
sera prise dans les prochains jours.
La séance est levée à 20h30.
Claude GAILLARD,

Patrick AUBIN,

Président du CDOS,

Secrétaire général du CDOS,

