Procès Verbal du Comité Directeur
Du Mardi 31 mai 2016 – 18h – District de Football. MARSAC
Le mardi 31 mai 2016 à 18h, le comité directeur du CDOS de la Dordogne s’est tenu au District de Football de
la Dordogne.
Présents : Claude GAILLARD, Daniel BERIL, Jean-Louis BLOND, Jean-Michel BOUILLEROT, Roger GRAND, Jean-Louis
GAUTHIER, Yves LABROUSSE, Jean-Michel HUG, Michel HUGON, Alain LAVIGNAC, Gilbert MAGNE, Bruno ROUMY,
Patrick ROUSSEAU, Philippe VALLAEYS, Patrick AUBIN, Annie JOUAULT, Jean-Pierre PUYRIGAUD, Claude SOULA, JeanClaude TOMASELLA.
Excusés : Georgie GERY, Delphine PERRIERE, Alain FATHER, Michel HELLEU, Jean-Michel FAURE, Claude SOULA, Olivier
MARSTEAU, Michel PREDIGNAC.
Assistent :
Nathalie CIPIERRE, secrétaire de séance.
Florent PETIT, agent de développement.
Julien DESCHAMPS, Service Civique.
Ordre du jour :
-

Propos du Président,
Les Eclats du Sport ( Annie),
C.N.D.S (JM Hug, JC Tomasella, M Prédignac),
Journée Sport de Nature (Rousseau),
Journée des Comités (M Hugon),
Sport Entreprise NONTRON (Florent),
Service Civique (Claude, Florent),
Retour sur la remise des Labels (M Hugon),
Sport Santé (JM Bouillerot, B Roumy)
*Lutte contre les addictions (Nouveau Projet),
Divers.

PROPOS DU PRESIDENT.
Le Président indique que dorénavant, les prises de notes et la réalisation du procès verbal seront
accomplies par un membre du comité et non par les salariés ; pour cette séance, Mr Patrick
AUBIN se propose comme secrétaire.
En ouverture de séance, le Président souhaite revenir sur le dernier comité directeur au cours
duquel le mauvais fonctionnement du secrétariat avait été soulevé par le Trésorier.
Renseignements pris auprès de P.S.L. – organisme de gestion des salariés, de nouvelles mesures ont pu
être prises et mises en place comme les modifications de planning de la secrétaire mise en cause, la
prise des congés et des récupérations ainsi que les entretiens professionnels bisannuels. Cette gestion
sera effectuée en trio entre N CIPIERRE – C GAILLARD et M RETAILLEAU pour PSL.
Le nouveau service civique Mr Julien DESCHAMPS – engagé du 1er juin 20016 au 1er février 2017 se
présente à l’assemblée. Il sera encadré par Mr Florent PETIT pour la partie animation et par
Nathalie CIPIERRE pour la partie administrative. Il est prévu, dans le cadre de sa formation
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professionnelle, de le voir intervenir sur les missions : Journée de Pleine Nature, Journée
Intersports, Citoyenneté ainsi que toutes les animations extérieures.
le Président Claude GAILLARD revient ensuite sur les principaux évènements, manifestations et
réunions qui se sont déroulés depuis la dernière réunion du Comité Directeur du 1er Mars 2016 :
- 58 invitations dont 13 assemblées générales,
- 8 excusées,
- dont 15 réunions ou rencontres.
Il annonce les invitations à venir demandant à ceux qui le peuvent de bien vouloir s’y rendre.
Réalisation de l’achat du photocopieur SHARP.
Achat de nouveaux oriflammes et de roll up extérieurs.

I – ORGANISATION DES ECLATS DU SPORT – Mme Annie JOUAULT
Présentation des dernières conclusions apportées lors de la réunion préparatoire de la Commission
Animation ayant eu lieu ce même jour de 16h à 18:
Les grandes lignes à retenir sont :
Le Président présente le travail avancé en divers points dont :

Pôle Administratif : responsables Mr Daniel BERIL et Mme Annie JOUAULT.
 Date : lundi 5 décembre 2016 - anniversaire des 30 ans des Eclats,
Le Président Claude GAILLARD demande aux membres présents de réfléchir à une
animation originale pour cet anniversaire.
 Lieu : l’Odyssée de PERIGUEUX si gratuité,
 Présentation des trophées : sur 5 objets exposés, le modèle en bois de 21 cm au tarif de 25€ TTC a été
retenu. Pas de frais de logos et un délai de réalisation de 2 semaines.
 Sur la gravure : ECLATS 2016 – M…… (nom et prénom) – discipline sportive.
 Orchestres, sont proposés :
TIBZ auteur compositeur – Le Bugue,
Christophe ROBERT interprète (3 personnes) – Chancelade,
Alexina LEBOND (+ 1 pers) – Mussidan,
Thomas HERNANDEZ – interprète de chansons anciennes,
Alex FOL – interprète,
Elisa COMMERY interprète - Champcevinel (+ son père au clavier),
La Quincaillerie (orchestre d’étudiants) ,
The Sugar Shougas (groupe) ;
Samantha FERRANDO
De l’avis général, le Président contactera plus favorablement Mme Samantha FERRANDO.

 Parrain de la soirée : il est encore trop tôt pour retenir un invité, cependant seront approchés :
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Romain MESNIL - Athlétisme
Aimé JACQUET - Football
Céline DUMERQUE- Basket,
Victoria RAVA – volleyball,
Laurent TILLI - Volley,
Joris DAUDET – BMX,
Claude ONESTA – Handball,
Julien ABSALON – VTT
Thierry DUSSAUTOIR –rugby.
 Organisation : devant les imprécisions constatées l’an passé sur l’exécution de certaines tâches, il
sera établi une fiche détaillée par personne. Plusieurs points restent à améliorer comme :
Les changements de postes imprévus,
Le dispatching des plaquettes,
L’arrivée tardive des Miss,
La distribution des plaquettes avec la remise des billets,
Un écran vidéo à l’entrée,
La lisibilité du panneau de vente de DVD,
Le maintien ou non du stand de l’orchestre,
L’arrivée tardive des véhicules,
Les N° sur les sièges des balcons,
Ne pas renouveler les urnes dans les commerces,
La fouille des sacs,
La pauvreté du décor scénique qui pourrait être réalisé par Mr LAFAYE – TERRE DE SON,
La sonorisation par Eric TOURNEUR en fonction du choix de l’orchestre,
La prestation d’un peintre – non retenue pour 2016,
Les photos des sportifs prises dans le hall et leur impression,
La réactivité du personnel technique de la Mairie,
Les interférences sonores derrière le rideau,
La mise en valeur des partenaires,
Le manque de sportifs de Haut Niveau,
Le manque de facilité de certains sportifs dans les interviews,
Les Internationaux à récompenser uniquement avec des Coups de Cœur,
La vidéo avec les incrustations et la réalisation à redéfinir,
Les grands clubs du Département (comme le BBD ..) à ne pas oublier sachant que toutes les
invitations de clubs sont faites par le biais des Comités Sportifs,
Le choix des Super Eclats par les réseaux sociaux :
Ce vote pourrait se faire hors les réseaux sociaux, avec la mise en place
d’une commission composée de :
- Un journaliste,
- Un membre du Conseil Départemental,
- L’invité d’honneur,
3

-

Les partenaires,
Les membres du CDOS
…

II – CNDS 2016 – JM HUG et JC TOMASELLA.
Les demandes par Internet ont rencontré de nombreux soucis quant à l’enregistrement des dossiers,
beaucoup se sont retrouvés dans l’obligation de revenir à la demande papier ; ce qui a entraîné un
fort mécontentement des comités sportifs avec également une déception sur l’évolution de
l’attribution et un vœu de hausse du taux de prélèvement sur les gains de la Française des Jeux.
Il est à préciser que les instructions pour 2017, se dirigent vers l’I-Subvention généralisée – clubs et
comités, souhaitant que d’ici là, le site soit amélioré.
Pour Jean-Claude TOMASELLA, près de 30% de demandes en moins par rapport à 2015, sachant que
la volonté ministérielle serait de réduire de moitié le nombre de dossiers.
Pour Jean Michel HUG, pas de problème particulier rencontré.

III – JOURNEE DES SPORTS DE PLEINE NATURE – JOURNEE DES COMITES : Patrick ROUSSEAU – Michel
HUGON
Prévue pour le samedi 24 septembre 2016, cette journée s’organisera en même temps que la journée
des Comités, sur le site du Conseil Départemental de SAINT ESTEPHE.
Les activités devront se rassembler autour du village, avec un gardien mis à disposition sur le site.
Sont d’ores et déjà arrêtés :
-

La restauration sur place,
L’information auprès de la mairie et de la Communauté de Communes,
Mise à disposition d’un groupe de jeunes pour la préparation et le jour même,
Un partenariat avec le parc régional,
Le stagiaire - BEPGPS - Mr Dominique BIBBENS interviendra en soutien, mi juin et
les 11/12/13 juillet,
Une réunion d’organisation le 10 juin

IV – LE SPORT EN ENTREPRISE – Mr Florent PETIT
Mr Florent PETIT fait part de la visite le 11 mai dernier, de la maroquinerie de NONTRON – entreprise de 250
salariés.
Le 8 juin 2016, une promotion de l’activité physique, animation tir à l’arc, sera animée par Mr Florent PETIT et
Mr Julien DESCHAMPS et ceci dans le cadre de la semaine Développement Durable de la MAROQUINERIE
NONTRONNAISE. Cette action pourrait être le point de départ d’un partenariat étroit et plus particulièrement
pour les Eclats 2016.
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V – REMISE DES LABELS HANDISPORT – SPORT SANTE … M HUGON – JM BOUILLEROT.
LABELLISATION :
Cette soirée déroulée le 26 mai dernier au Golf de PERIGUEUX, avec l’engagement actif de 80 personnes, une
découverte de l’activité golf et la remise des labels SPORT SANTE, LABELLISATION HANDISPORT et RESEAU
JEUNE DIRIGEANT.
Devant la réussite de cette initiative, le Président Claude GAILLARD souhaite développer et pérenniser la
démarche.
LE SPORT SANTE :
Jean-Michel BOUILLEROT renseigne sur le dispositif finalisé de l’ARS « Sport sur ordonnance » ainsi que le
développement de dispositifs de lutte contre les addictions chez les jeunes (de 12 à 25 ans), sous toutes ses
formes, alcool, drogues, tabac, jeux vidéo, réseaux sociaux. Pour ce faire, un questionnaire à destination des
éducateurs sera bientôt disponible.

VI – DIVERS – Yves LABROUSSE.
Mr Yves LABROUSSE – Vice Président du CROS Aquitaine dresse un rapide retour sur la réforme des Territoires
qui rencontre encore quelques difficultés.
Plusieurs réunions auxquelles ont pu assister Le Président Claude GAILLARD et Yves LABROUSSE concernant la
coordination des CROS et des CDOS et la réduction des instances qui vont passer de 3 à 1, laissent entrevoir
une volonté constructive des parties concernées. Des réponses concrètes sont attendues après le 22 juin
prochain.
Handi-canettes : une information sur l’action de l’association Handi-canettes est prévue afin de soutenir se
projet de recyclage des cannettes de boisson récupérées au profit des personnes handicapées.

Le Président effectue un dernier tour de table.
Pas de questions soulevées par les membres présents.

La séance est levée à 20h.

Le Président

Le Secrétaire de Séance

Mr Claude GAILLARD

Mr Patrick AUBIN
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