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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU SAMEDI 12 MARS 2016

Comités représentés : Athlétisme, Badminton, Cyclisme, Cyclotourisme, Danse, Equitation, Escrime,
Etudes Sports sous‐marin, FSCF, Football, Gymnastique, Gymnastique volontaire, Handisport, Judo,
Karaté, Médaillés Sportifs, Motocyclisme, Natation, Randonnée Pédestre, Rugby, Ski, Sports Adaptés,
Sport en Milieu Rural, Tennis, Tennis de Table, Tir à l’Arc, Triathlon, UFOLEP, UNSS, Voile.

Comités non représentés : Aéromodélisme, Aviron, Basket Ball, Boules Lyonnaises, Bowling, Boxe
Anglaise, Canoë Kayak, CDSU ENSIB, Golf, Handball, Jeux d’Echecs, Montagne Escalade, OMSJC,
Parachutisme, Pêche au coup, Pétanque et Jeu Provençal, Spéléologie, Tir, USEP, Vol à Voile.
30 Comités sur 52 à jour de leur cotisation sont présents ou représentés lors de cette Assemblée
Générale Ordinaire. Le quorum pour que les délibérations soient valides est de 26.
Le quorum étant atteint, le Président du CDOS, Paul CARRE, ouvre la séance de la 4ème Assemblée
Générale de la 31ème Olympiade en accueillant les Représentants des Comités Sportifs Départementaux
du Cher et les Membres du Comité Directeur du CDOS.
Il présente ensuite les invités présents: Mr. Jean‐Louis DESNOUES Président du CROS Centre, Mr. Thierry
VALLEE, Vice Président du Conseil départemental, Mr. Hervé LANTOINE représentant Mr. Pascal BLANC,
Maire de BOURGES, Mr. Philippe FRERY Chef de service à la DDCSPP.
Mr. Yann GALUT, député du Cher, nous rejoindra en cours de réunion.
Sont excusés : Mme Nathalie COLIN, Préfète du Cher, Mr. Pascal BLANC, Maire de BOURGES, Mr. Thierry
BERGERON Directeur Départemental de la DDCSPP, Mrs les Députés FROMION, et SANSU, Mrs les
Sénateurs PILLET et POINTEREAU, Mr. Michel AUTISSIER Président du Conseil départemental, Mr.
Djamel CHEIKH Directeur par intérim du CREPS, Mr. Jean Pierre SIUTAT Vice – Président du CNOSF,
chargé des Territoires, Mr. Mohamed MOULAY, Vice Président de la région Centre Val de Loir, Mr.
François SUBIRES président d’honneur du CDOS18.
Mme Valérie CHEVALIER‐JOLY représentante du Crédit Lyonnais, Mr. Pierre PABIOT de la MAIF
BOURGES.
A 9h15, Paul CARRE déclare ouverte cette Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 12 Mars 2016.

L’ordre du jour s’établit alors comme suit :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2014
Allocution du President
Rapport Moral 2015 (par Louis Marie PAULIN)
Rapport d’activité des Commissions (par Claude GRENARD)
Approbation des 2 Rapports
Bilan financier 2015 (par René COLLIN)
Rapport des Vérificateurs aux Comptes
Budget prévisionnel 2016 (par René COLLIN)
Approbation du Bilan financier 2015 et du Budget prévisionnel 2016
Désignation des Vérificateurs aux Comptes
Perspectives 2016
Allocutions des Personnalités
Remise des récompenses
Verre de l’amitié sportive

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 MARS 2015
Le Procès‐verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du Samedi 14 Mars 2015 n’appelle pas de
remarques. Il est donc adopté à l’unanimité des présents.
ALLOCUTION DU PRESIDENT du CDOS18 (Paul CARRE)
« Chers amis sportifs,
Chers collègues et ami(e)s sportifs, cette Maison départementale des Sports mise gracieusement à notre
disposition par le Conseil Départemental du Cher, vous accueille de nouveau pour faire le bilan de nos
actions de l’année.
Cette année a été celle de l’horreur. Les attentats meurtriers de Paris ont encore bouleversé notre
sérénité et notre sécurité. De nouveau la France a été touchée en plein cœur. Nous ne pouvons
qu’espérer que nos élus nationaux trouvent enfin la parade de manière définitive. Soyons vigilants et
portons dans nos associations l’exemple citoyen.
2015, a vu certaines et certains d’entre nous dans la peine et la douleur et je voudrais que nous ayons
une pensée pour ceux qui nous ont quitté. Je vous invite à vous lever et pour leur adresser une salve
d’applaudissements.
Notre CDOS s’est attaché tout au long de l’année a mené ses activités de Formation, Assistance conseil,
Promotion Communication, Santé par le sport et Sport au Féminin. Toutes ces actions sont conformes à
la feuille de route signée par les CDOS et le CROS du Centre dans le cadre de la convention qui nous lie au
CNOSF.
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Dans le dossier qui vous a été remis vous trouverez les différents documents de synthèse de ces actions.
Au cours de l’AG nous vous en présenterons le détail, et vous pourrez constater que nous avons tenus nos
objectifs. Financièrement grâce à l’aide de nos partenaires principaux, Conseil Départemental, Conseil
Régional, pour le CAP’ASSO, et le CNDS, nous avons pu équilibrer nos finances. Ceci vous sera détaillé
aussi par notre trésorier.
Le CNDS 2016, est en droite ligne avec celui de 2015 malgré quelques ajustements mineurs. Chaque
année nous déplorons son utilisation au détriment du Sport mais rien n’évolue dans notre sens. Ce qui
nous impose d’être encore plus rigoureux dans notre gestion. Les problèmes économiques que vivent nos
associations : diminution des aides de toutes sortes, nous conduisent tout droit à une mutualisation des
ressources et des moyens dont nous disposons. Les groupements d’employeurs qui sont en gestation
dans le département du Cher visent justement la mutualisation des emplois sportifs.
En 2015, j’ai représenté le mouvement olympique et sportif du Cher auprès des institutions, Direction
départementale et régionale; auprès des collectivités locales Conseil Départemental et Régional, au
conseil d’administration du COSMOS et à la Commission Nationale Emploi du CNDS et bien entendu
auprès du CROS du Centre Val de Loire ; ainsi qu’auprès du CNOSF au travers de la commission des
territoires.
J’étais le délégué titulaire de l’Interrégions Centre Ouest qui regroupait quatre régions (Auvergne, Poitou
Charentes, Limousin et le Centre). La Loi NOTRe étant passée par là, certaines régions ont été regroupées
ce qui a bouleversé le schéma sportif sur le territoire français car cela impose un seul CROS par région,
une seule Ligue !!
Notre région est restée dans sa configuration, c’est sans doute un bien, mais nous avons malgré tout des
progrès à faire dans notre organisation territoriale.
De ce fait notre Interrégions a éclaté, les assises récentes des CROS et CDOS, de janvier dernier, ont
entériné de nouveaux regroupements. Nous ferons désormais partie d’une Interrégions, qui n’a pas
encore de nom, comprenant la Bretagne, les Pays de Loire, la Normandie et le Centre Val de Loire. En
attendant que tout cela se mette en place, les délégués continuent leur mission au sein de la commission
des territoires.
Pour aider à la mise en place de ces nouvelles organisations du Mouvement Olympique et Sportif, il a été
créé un comité de coordination national (CCN) et dans chaque région un Comité de Coordination
Régional (CCR). Leur mission étant d’analyser les incidences de ces nouvelles organisations régions sur
l’organisation du Mouvement Olympique et Sportif et de proposer des solutions. Le CCN devant s’assurer
de la cohérence de l’ensemble des propositions.
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Le CCR du Centre Val de Loire a travaillé récemment sur la gouvernance du MOS territorial. Cette
nouvelle gouvernance, inéluctable doit mettre en avant la nécessaire prise en compte de l’évolution du
paysage sportif, de l’intégration de nouveaux adhérents : représentants sportifs des intercommunalités
et groupements d’employeurs.
Pour nous laisser un peu de temps pour avancer sur ce sujet il a été décidé à l’échelon national de
repousser d’un an les élections des CROS et de maintenir celles des CDOS aux dates prévues.
C’est aussi l’occasion de dépoussiérer nos statuts et sans doute de revoir le mode de scrutin pour obtenir
une plus grande efficacité. A l’échelon régional, une plus grande représentation des Mouvements
Olympiques et Sportifs départementaux au sein du CROS et une redéfinition des missions CROS et CDOS
seraient le garant d’un MOS Régional fort et mieux reconnu dans les territoires.
2016, année Olympique et Paralympique, verra les Comités Sportifs renouveler leurs équipes dirigeantes.
En 2017 vous aurez à renouveler votre Comité Directeur en totalité. Comme je vous l’ai déjà dit à
plusieurs reprises je ne solliciterai pas un nouveau mandat. J’aurai fait trois mandats au sein du CDOS
dont 9 ans de présidence. Une nouvelle équipe prendra les rênes. Certaines et certains vont prendre du
recul, d’autres déjà en place pourront assurer la continuité. C’est la vie normale d’une association. Je ne
pense pas que nos nouveaux statuts soient prêts pour cette échéance. Le CDOS du Cher a pris une
dimension importante dans le paysage sportif Départemental et Régional. Il peut encore progresser et
apporter plus aux associations sportives : comités et clubs dans beaucoup de domaines en complément
des Fédérations. Je constate toutefois que quelques Comités Sportifs ont fait le choix de ne pas
renouveler leur adhésion au CDOS en 2015. Il faudra retourner leur expliquer l’intérêt d’être au sein du
CDOS pour être fort collectivement dans ces périodes difficiles.
Mais dans l’immédiat, adhérent ou non, le CDOS sera présent, à vos côtés pour vous aider dans vos
tâches de dirigeants bénévoles, en vous proposant d’acquérir les connaissances et compétences
indispensables au bon fonctionnement et développement de vos associations.
En cette année Olympique et Paralympique je souhaite à chacun d’entre vous les meilleurs résultats
possibles afin de bien représenter nos couleurs Berrichonnes dans toutes les disciplines présentes dans
notre département. »

RAPPORT MORAL 2015 du Secrétaire général (Louis Marie PAULIN)
« Bonjour à toutes et à tous, Mesdames et Messieurs les Représentants des Comités Sportifs
Départementaux et Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur du CDOS. Le Comité
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Directeur comprend 19 Membres comme prévu dans les statuts. Le Bureau est composé de 8 Membres :
le Président (Paul CARRE), 3 Vice‐présidents (Brigitte GAZE, Claude GRENARD et Serge RICHARD), le
Secrétaire Général (Louis Marie PAULIN en remplacement de Gérard TRUS démissionnaire pour raison de
santé) et la Secrétaire Générale Adjointe (Jocelyne PREVOST), le Trésorier Général (René COLLIN) et le
Trésorier Général Adjoint (Jacques PREVOST).
Cette année le personnel salarié du CDOS a évolué en cours d’année 2015. Ont été employés :
 toute l’année, Linda DABBAH en tant qu’Animatrice du Centre d’information des bénévoles
sportifs
 Jean‐Philippe GUERTAULT en tant que chargé de développement en remplacement d’Anne‐
Marie GUIGON (retraitée).
 Rosita DORVILUS en tant qu’Agent d’entretien à temps partiel, toute l’année.
Le CDOS ainsi que 16 Comités sportifs et « Cher Emploi Animation » sont toujours installés dans cette
Maison Départementale des Sports, située 1 Rue Gaston Berger, dans des locaux appartenant au Conseil
Départemental et comprenant des bureaux et 2 salles de réunions qui sont gracieusement mises à
disposition de chaque Association résidente. Vous trouverez dans le compte‐rendu de la commission
« Gestion de la Maison des Sports » le détail de l’utilisation des locaux.
Cette année notre secrétariat a fonctionné pour le bien de nos adhérents et des associations qui
n’hésitaient pas à nous contacter que ce soit pour l’établissement des paies, pour l’obtention de
renseignements sur la CCNS, le CNDS, les statuts, et parfois pour quelques situations délicates. A chaque
demande nous avons répondu toujours présents et nous nous sommes efforcés de fournir une réponse
aux questions posées. En ce qui concerne les feuilles de paie que nous établissons en tant que « Tiers de
confiance » de l’URSSAF nous traitons avec 20 Associations sportives et établissons, en moyenne 40
bulletins de salaire chaque mois. Les feuilles de paie sont facturées 7€.
L’annuaire des Associations sportives du Cher est désormais opérationnel sur le site internet du CDOS. La
difficulté réside dans la mise à jour. Nous éprouvons des difficultés pour obtenir les changements dans
les clubs. Nous vous demandons à vous comités d’avoir le réflexe de nous informer au plus tôt. Ce qui
nous permettrait d’envoyer nos newsletters avec la certitude qu’elles soient reçues.
Comme ces dernières années le CDOS a organisé quelques rassemblements sportifs : La journée « Sport
au Féminin », les rendez‐vous « Sentez‐vous Sport » et des réunions dans le cadre du « Sport Santé Bien
être ».
Les comptes rendus vous seront présentés tout à l’heure, et vous les retrouverez dans le bulletin qui vous
a été remis.
En 2015 le Comité Directeur s’est réuni 5 fois et le Bureau directeur 5 fois auxquelles il faut rajouter un
certain nombre de réunions informelles organisées pour des besoins urgents de prise de décision. A
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chaque réunion officielle de Bureau, les référents chargés d’animer les Commissions étaient invités à y
participer.
Le CDOS c’est aussi principalement 7 Commissions chargées de traiter des thèmes spécifiques et animées
par un Référent désigné telles que la Formation et l’Emploi (Claude GRENARD), la Communication (Jean‐
Philippe GUERTAULT), la Maison des Sports (René COLLIN), le Sport au Féminin (Brigitte GAZE), Sport et
Santé (Brigitte GAZE et Carole CHOCHEF), le CNDS (Serge RICHARD) et l’Esprit sportif et la Violence (Paul
CARRE). Elles comprennent toutes des Membres du Comité Directeur et pour certaines sont complétées
par des personnes extérieures au CDOS.
Cela sera vu en détail dans la présentation des rapports des Commissions. Je vous remercie de votre
attention. »
RAPPORT D’ACTIVITES DES COMMISSIONS (Claude GRENARD)
POINT ACCUEIL ASSISTANCE.
Présence d’un personnel compétent pour :
•
•
•
•
•
•
•

Conseils sur l’administration des associations et le fonctionnement de ses organes internes
Conseils juridiques (Élaboration et changement de statuts)
Conseils sur les problèmes de responsabilités des associations et des dirigeants
Accompagnement pour le montage de dossier, de projet de développement, d’organisation de
manifestations
Suivi et conseils des dossiers CNDS
Impact Emploi – 20 associations pour 38 salariés ‐
La Convention Collective du sport – Prévoyance Chorum‐ complémentaire santé
COMMISSION « FORMATIONS »

Programme réalisé en 2015
Nos formateurs ont animé 11 séances – soit 33 heures dispensées pour 32 stagiaires différents, par 3
formateurs bénévoles. Cela est en sensible diminution par rapport aux années précédentes, malgré
toutes nos lettres d’information et toutes nos relances. En particulier, nous avons été conduits à
effectuer des séances avec 2 participants seulement.
Cette tendance est générale pour les CDOS de notre région. En conséquence, une étude a été engagée
au sein du pôle formation du CROS pour mettre en place de la e‐formation dans l’avenir. Pour cela un
stagiaire Gaël MARTIN a été embauché et nous participons à des réunions de travail avec lui afin de
définir les formations adaptées à ce mode de transmission.
Les modules de formation ont été rénovés en 2015 et ils restent identiques. Nous retrouvons
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* 5 thèmes communs à tous les CDOS du Centre, destinés aux dirigeants bénévoles qui représentent 17
séances de 3 heures.
* Des thèmes spécifiques au CDOS 18 relatifs à la bureautique, au sport santé et aux premiers secours.

Pour connaître les horaires et contenus de ces formations, vous pouvez consulter notre site Internet sur
lequel vous trouverez les informations nécessaires dont une fiche d’inscription.
Nous vous rappelons que toutes ces formations sont gratuites, à l’exception de celle relative aux
premiers secours (PSC1) que nous sous‐traitons au CDIS du Cher. Vous pouvez vous inscrire en
remplissant une fiche sur le site du CDOS ou auprès de notre secrétariat.
Un chèque de caution de 30 € est demandé pour chaque inscription à un thème. Il est rendu au stagiaire
à la fin de la formation ; cela afin d’éviter que nous soyons désorganisés par des absences imprévues.
Programme pour 2016
Des formations adaptables
En plus du programme régional prévu, des séances complémentaires peuvent être réalisées à la
demande des Comités départementaux à des horaires et en des lieux négociables en fonction de la
disponibilité de nos formateurs ; comme ce fut le cas ces années dernières.
Formations professionnelles dispensées par le CROS à FLEURY les AUBRAY.
Nouveaux dirigeants (synthèse de tous les modules pour les jeunes qui viennent ou vont prendre des
responsabilités)
Perfectionnement pour les employés et gestionnaires relatif aux thèmes comptabilité, gestion des
ressources humaines, formation de formateurs. Ces formations sont payantes
(Environ 300 € / thème).
COMMISSION « CNDS »
La sous‐commission départementale composée de 2 membres de la DDCSPP et de 3 membres du CDOS
a étudié et validé la recevabilité des dossiers proposés à la commission territoriale pour l’attribution des
sommes concernant les demandes des comités et des clubs pour un montant de 228 059 €.
Les bénéficiaires :
1) les clubs et associations sportives du département 69800 € pour 43 clubs
2) les comités départementaux aux nombres de 26 pour 131 126 €
3) le CDOS 27133 € dont 17133 « Sport et femmes » mutualisé 14 335€ pour le « Sport santé » (CNDS
part régionale)
Pour les quartiers prioritaires de la ville 39 850 €, les ZRR 79 100 €, « Sport et femmes » 42 433 €,
« Public vulnérable » 14200 € « Sport et handicap » 29 476 €, « Savoir nager » 8000 €, « Citoyenneté »
2500 €.
CNDS 2016
La campagne devrait démarrer le 26 février 2016 après une réunion programmée le 25 février au CREPS.
La date limite des dossiers est fixée au 01 avril 2016
L’enveloppe de 233 000 € est en diminution compte tenu d’une régionalisation de plusieurs lignes, dont
l’emploi
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Le dossier CERFA sera toujours d’actualité pour les clubs, alors les comités devront bâtir leur dossier en
ligne en utilisant e‐subvention
La formation et le perfectionnement sportif sont à la charge des ligues ou comités territoriaux

Commission de la Maison des sports
Membres commission : Référent : René COLLIN
Rappel des comités résidents : Gymnastique‐ Boxe‐ Randonnée Pédestre ‐Natation‐ Judo‐ Tir à
l'Arc‐ Danse‐ EPGV‐ Rugby‐ Badminton ‐Hand Ball ‐Médaillés‐ F.S.C.F ‐Karaté ‐Athlétisme ‐Tennis
de Table‐ CDOS 18 et Cher Emploi Animation
Le HAND a récupéré une partie du bureau N° 28 : l'athlétisme occupe l'autre partie de ce bureau
avec un nouvel employé. En cette année 2015, la commission s'est réunie chaque trimestre pour
faire le point :
1) en faisant le point financier en fonction de l'analytique du compte "Frais de gestion de la
maison départementale des sports". Celui‐ci comprend tous les frais de gestion enregistrés et
payés par le CDOS18 (France TELECOM, EDF GDF, fournitures entretien, petit matériel, Salaires
pour le nettoyage, charges entretien CD18) ainsi que les versements enregistrés des résidents.
Cette année a été moins difficile à suivre avec la mise à jour des frais demandés par le CG 18 et
soldés fin 2015. Les prévisions se sont avérées conformes.
2) Chaque trimestre un appel de fonds est demandé à chaque résident en fonction des
caractéristiques établies suivant la particularité de son bureau.
3) Le quatrième trimestre étant celui de la régularisation annuelle.
SALLES DE REUNION : pour tous les comités résidents les salles sont à disposition et gratuites.
Pour les autres comités, les salles peuvent être réservées auprès du secrétariat moyennant une
participation soit : 30 € pour la salle du rez de chaussée 50 € pour la grande salle.
Ces conditions sont les mêmes depuis l'occupation de cette maison, une facture est établie à
chaque comité suite à l'occupation.
Pour toutes les occupations, il est rappelé que les salles doivent être rendues propres et rangées.
Cette année encore nous constatons des manquements à cette règle: il est demandé aux
employés de vérifier l'état des lieux après les réunions afin d'en référer.
Rappel pour les poubelles : jaunes : emballages à recycler ‐vertes : autres déchets ‐ verres : voir
container chemin de TURLY
Merci à tous les résidents pour leur contribution afin que notre Maison des Sports soit toujours
aussi conviviale. Merci aussi au CD 18 pour le suivi de nos demandes et l'entretien. Dernières
demandes : vérification du chauffage et trous dans parking, éclairage extérieur, pompe de
relevage défectueuse.
Une demande de devis pour nettoyage vitres intérieures et extérieures va être fait.
RAPPEL ASSURANCE : chaque résident doit fournir une attestation d'assurance pour le local
occupé.
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COMITES AVEC SIEGE SOCIAL SANS LOCAL : un droit annuel a été demandé aux comités non
résidents ayant leur adresse postale à la Maison des Sports. Le montant de ce droit lors de la
réunion de la commission avec l'ensemble des résidents en janvier 2015 avait été fixé à 50 €. Ce
montant est renouvelé pour 2016.
René COLLIN
COMMISSION « SPORT ET SANTE »
LA SEMAINE SENTEZ‐VOUS SPORT
Les bienfaits du sport et de l’activité physique sur la santé ne sont plus à démontrer. Mais le
rappeler et montrer au grand public ce qui peut être fait dans ce domaine n’est pas inutile.
C’est l’objectif de la semaine « Sentez‐vous Sport » qui s’est tenue cette année du 14 au 20
septembre 2015. Comme chaque année, cette manifestation portée par le ministère et le CNOSF a
été coordonnée par le CDOS 18 en partenariat avec les Comités départementaux sportifs.
Plusieurs actions ont été menées par le CDOS comme porteur de projet ou en partenariat avec
différents organismes :
L’atelier « Sport Santé » au centre hospitalier de VIERZON nous a permis de valoriser les actions
menées toute l’année dans cet hôpital en installant un stand d’information dans la salle d’attente
des consultations. Différents contacts ont été pris tant avec le personnel soignant qu’avec les
patients.
La journée AVARICUM : Le point d’orgue a été la journée du samedi 19 septembre. En effet de
nombreux stands ont été installés dans le nouveau quartier commercial Avaricum de BOURGES. Le
nombreux public venu pour faire leurs emplettes ont pu découvrir et s’initier à plusieurs
disciplines. Un jeu découverte a été mis en place ou chacun pouvait gagner un podomètre (10 000
pas par jour, c’est nécessaire à une bonne santé)

Merci à la Société SOGEPROM qui nous a autorisé à utiliser ce quartier pour ces actions au service
du Sport Santé.
La Randonnée du Coeur ou le CDOS a été partenaire de la MGEN pour l’organisation d’une
randonnée pédestre le long de la trouée verte.
Merci aussi aux comités sportifs et aux bénévoles et salariés qui se sont mobilisés et ont fait
l’effort d’y participer.
LE SPORT SANTE
LES ACTIONS SPORT SANTE
Tout au long de l’année 2015, le CDOS 18 a porté différents projets financés par le CNDS et l’ARS
pour le développement du « Sport santé » dans le département du Cher.
Ces différentes actions, outre l’aspect thérapeutique, a eu comme résultat de faire connaitre le
CDOS sous de nouvelles facettes et demeure une excellente opération de communication.
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Nous avons ainsi développé nos relations avec les mairies de VIERZON, de BOURGES et SAINT‐
AMAND Montrond, de même nous nous sommes fait reconnaitre par les CLS de ces mêmes villes
comme des partenaires.
Aujourd'hui, ce sont ces mêmes CLS qui nous font connaitre différents organismes sociaux de ces
mêmes villes.
Par le biais du CNDS et de l’ARS nous avons permis la mise en place de différentes actions:
 L’atelier de gymnastique et de randonnée au profit de patients atteints de maladie chronique du
centre hospitalier de Vierzon
 L’atelier de gym douce en faveur des seniors dans la ville de SAINT‐AMAND Montrond.
 L’atelier de gymnastique au centre de soins de BOURGES au profit des habitants atteints de
maladie chronique.
 « La petite tambouille étudiante » permet à des étudiantes en surpoids de pratiquer la zumba.
 L’atelier de gymnastique pour les enfants en surpoids de BOURGES.
 De plus, nous avons participé au groupe de travail sur la création d’une formation « Sport santé »
au CREPS de BOURGES, à la semaine sur le diabète qui a abouti à un stand d’information lors
d’une soirée théâtre à VIERZON et à une action « autour du Ballon », à l’hôpital TAILLEGRAIN de
BOURGES.
LES PROJETS DE L’ANNEE 2016
Les actions de l’année 2015 seront reportées, mais seront complétées par une journée « Sport
santé mentale » au CREPS.
Nous avons développé nos relations avec les CLS des villes de BOURGES, VIERZON et du pays Saint‐
Amandois, ce qui nous permet en liaison aves les CLS d’être partenaire de différents projets ou
sport et santé sont mêlés…
A l’heure de l’impression de ce document d’autres projets sont encore à l’étude :

‐ des ateliers gym douce senior à SAINT‐AMAND Montrond, avec les services sociaux de la
commune.
‐ l’animation d’un parcours de santé spécifique pour seniors à l’EPAHD de Bellevue à BOURGES.
‐ de la Gymnastique avec l’AJCD de VIERZON.
COMMISSION « SPORT ET HANDICAP »
Le CDOS continue à soutenir et encourage les efforts des comités départementaux Handisport et
Sport adapté dans le domaine du « Sport et Handicaps ».
Le CDOS encourage vivement les comités à inciter les associations (disciplines valides) à accueillir
les handicapés afin qu’ils puissent pratiquer un sport à la mesure de leur handicap. Le CNDS peut
aider à l’achat de matériel.
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COMMISSION « SPORT ET TERRITOIRES »
Le Mouvement sportif est en attente du feu vert du Conseil départemental pour contribuer à son
fonctionnement.

COMMISSION « SPORT AU FEMININ »
JOURNEE SPORT AU FEMININ MARMAGNE du 27 JUIN 2015
Pour la 6ème année, la journée « sport au féminin » s’est déroulée le 27 juin 2015 à
MARMAGNE. Ces activités ont été pratiquées, pour la première fois, sur le plateau des écoles
dans le centre de MARMAGNE.
Nous avons pu constater que cette journée progresse gentiment dans les inscriptions des
équipes puisque 9 équipes s’étaient inscrites et nous avons pu constater que des dirigeantes, des
non licenciées ainsi que des sportives de tout âge avaient participé à ce challenge.
Les équipes féminines ont pu découvrir trois nouvelles activités : saut en longueur, tennis et une
activité organisée par l’UFOLEP soit un total de 12 activités. Ces féminines ont donc pratiqué et
découvert: activité UFOLEP, badminton, échecs, escrime, football, handball, mini cross,
pétanque, parcours d’orientation, saut en longueur, tennis et le tir à l’arc.
A signaler que le départ du mini cross a été donné par Monsieur Vallée, vice‐président du Conseil
Départemental du Cher en charge du sport que nous remercions pour sa présence.
Il est merveilleux de constater durant cette journée que l’ambiance, la joie, la complicité ainsi
que la détente sont toujours présentes.
Pour finir, cette journée s’est terminée par le pot de l’amitié offert par la Mairie de MARMAGNE.
Nous tenons à remercier la Mairie de MARMAGNE, le Conseil Départemental du Cher, le Comité
des médaillés Jeunesse et Sports, la MAIF, le Crédit Lyonnais ainsi que le petit Casino de
MARMAGNE pour leur soutien.
A noter que la prochaine journée « Sport au féminin » se déroulera le samedi 25 juin 2016
toujours au plateau des écoles de MARMAGNE avec les mêmes activités mais avec en plus du
hockey sur gazon.
A découvrir toujours et à pratiquer : Aikido, boxe et taijiwuxigong.
LE SPORT AU FEMININ A VIERZON ET BOURGES
Dans le prolongement de l’année 2014, nous avons soutenu et permis le développement
d’actions en faveur d’un public féminin dans les villes de BOURGES et VIERZON.
Outre la pratique sportive, ces actions ont un réel impact social, puisqu’elles permettent une
ouverture à des femmes souvent cloisonnées par un environnement familial, ethnique ou
religieux.
Elles permettent également d’améliorer la mixité dans certains quartiers défavorisés.
Notre action est essentiellement un soutien financier par le biais du CNDS et nous oeuvrons
principalement avec le service jeunesse de la ville de BOURGES et les services jeunesse et
médiations sociales de la ville de VIERZON.
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Les règles de fonctionnement que nous avons établi sont simples mais rentre totalement dans le
cadre légale. Chaque partenaire choisi ses intervenants et nous fournit avant tout règlement une
carte professionnelle. Nous demandons ensuite des factures approuvées et des compte rendus
de suivi tant qualitatif que quantitatif.

A BOURGES, nous avons permis aux différents PRJ de faire pratiquer le Fitness, le self défense, la
boxe, le jujitsu.
A VIERZON, avec le service jeunesse, des actions de découvertes du vélodrome de BOURGES
pendant 2 jours, 2 stages de « Bubble Foot » et les découvertes de différentes disciplines lors de
la journée EGALYSPORT.
Le service médiation de la ville de VIERZON a pu mettre en place un groupe de femmes pour
courir ensemble, la finalité de cette action était la participation aux foulées Roses de BOURGES,
9 femmes ont participé à cette compétition.
Du Fitness a été mis en place de façon régulière de même que des séances de découverte du
basket et de l’équitation.
Dans l’ensemble de ces activités, le souhait commun des différents organismes et du CDOS est de
s’appuyer dans la mesure du possible sur des clubs locaux.
Pour l’année 2016, l’ensemble du dispositif devrait être maintenu dans la mesure où les
subventions de CNDS demeurent, nous avons bon espoir d’étendre nos activités à la ville de
SAINT‐AMAND Montrond.
Nous serons présents à la journée EGALYSPORT le mercredi 30 Mars à VIERZON, à la journée
« Sport Santé mentale » au CREPS de BOURGES.
La semaine « Sentez vous Sport » se tiendra du 10 au 18 septembre 2016

COMMISSION « PROMOTION ET COMMUNICATION »
« Etre c’est communiquer »
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le CDOS 18 a cherché à faire sienne cette citation avec
l’aide de différents outils et de différentes actions.
Le site du CDOS: nous avons cherché à le faire évoluer en permanence en y mettant des
actualités sur les clubs et les athlètes du Cher. Une rubrique permet de faire connaitre les
différents comités départementaux.
Nous avons cherché a vous apporter des informations indispensables à la gestion des comités et
des clubs avec les évolutions légales.
Actuellement, nous sommes en train de faire évoluer ce site pour en faire un outil plus convivial
ou tout un chacun pourra trouver les éléments nécessaires pour faire vivre les différentes
structures sportives.
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Au cours de cette année, nous avons réalisé 15 newsletters mensuelles ou circonstancielles,
diffusées à plus de 1000 adresses (club, Comité, mairie, élus…) pour mémoire en 2014 nous
avions réalisé 9 newsletters.
Ces différents outils ne peuvent pas vivre sans vous, nos principaux apporteurs d’affaires c’est
vous, vous qui nous permettez de garder à jour notre fichier en nous transmettant les
modifications d’adresse e.mail, vous encore qui nous transmettez les performances sportives de
vos athlètes, aussi n’hésitez pas à vous manifester, vous avez le savoir faire, nous vous
proposons le faire savoir.
La tenue et l’évolution du fichier est un travail de tous les jours. Chaque rencontre génère un
contact, si nous voulons faire connaitre nos actions nous devons étendre notre fichier aux
différents gestionnaires.
Nous avons procédé à l’acquisition d’un écran LED qui nous permet d’animer les différents
stands tout au long de l’année (fête des associations de BOURGES, journées « Sentez vous sport
» « Journée à l’hôpital » « Journée du diabète » ...).
Enfin, nous rencontrons dans les communes, les adjoints chargés des sports pour leur faire
connaitre le CDOS et plus particulièrement nos actions auprès des associations (formations,
impact emploi…) en souhaitant que ce soit les communes qui provoquent des réunions d’info, les
premiers retours semblent encourageants.

COMMISSION « VIOLENCE ».
Cette commission est constituée en cellule de veille sur la violence dans le Sport. Animée par un
inspecteur de la DDCSPP elle ne se réunit qu'une fois par an ou en cas de crise. Elle rapporte à la
Commission départementale de lutte contre les incivilités et la violence. Elle ne s’est pas réunie
en 2015.

APPROBATION DES RAPPORTS MORAL ET D’ACTIVITES DES COMMISSIONS
L’Assemblée Générale approuve, à l’unanimité des présents, à main levée, les 2 rapports : le
Rapport moral 2015 et le Rapport d’activités des Commissions de 2015.

BILAN FINANCIER 2015 par le Trésorier général (René COLLIN)
Voir documents financiers en annexe.
René COLLIN présente et commente les résultats financiers pour 2015. Cette année le compte de
résultat présente un excédent de 1115 €.
Niveau total des recettes en 2015 : 135188€
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Au niveau des dépenses il y a 125123€. 12951€ ont été provisionnés pour des actions du CNDS qui
seront réalisées en 2016.
Peu de postes ont bougés.
Pour le bilan synthétique à noter qu’au 31/12 nos disponibilités étaient de 94622€.
Cette année nous avons redoublé de vigilance et pour réaliser une gestion rigoureuse. Les choses vont
évoluer surtout coté subventions d’exploitation et nous devrons de nouveau ajuster nos prévisions.

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Le compte rendu des vérificateurs aux Comptes a été présenté par Jean Claude HENRY, il ne révèle
aucune anomalie et recommande de donner quitus au trésorier.
APPROBATION DES COMPTES DE RESULTATS ET DE BILAN DE L’ANNEE 2015.
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes de résultats et de bilan de l’année 2015,
(Compte de résultat synthétique et bilan synthétique).

BUDGET PREVISIONNEL 2016 (René COLLIN)
Voir documents financiers en annexe.
C’est un budget prévisionnel resserré, peu de différence avec celui de cette année
Au total on a 134073 € de produits et de charges légèrement en retrait par rapport à 2015.
Au niveau masse salariale on prévoit le même niveau de dépenses.
Rappel à propos des subventions emploi CNDS : Il s’agit du poste de Jean‐Philippe GUERTAULT qui se
trouve complété d’une aide Cap’Asso.
A noter des produits formation qui sont toujours en nette diminution : la formation continue n’est pas
seulement pour les employés, elle est aussi prévue pour les dirigeants bénévoles. Beaucoup de choses
évoluent : la réglementation, les lois,..etc. Il est souhaitable de faire l’effort de se mettre au courant
avant d’avoir des ennuis.
Le nombre de comité adhérents au CDOS est stable mais il pourrait être plus important. Un effort de
communication sera fait en 2016 pour rassembler plus d’adhérents.
Proposition d’augmentation de la cotisation pour l’olympiade à venir : 85€ au lieu de 80€ actuel.
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APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016.
Tous les membres présents de l’Assemblée Générale approuvent à l’unanimité, le Budget Prévisionnel
2016 ainsi que l’augmentation de la cotisation annuelle.

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS POUR 2016 (Paul CARRE)
Perspectives 2016
La politique sportive du CDOS est traduite dans un plan de développement de ses activités actualisé
chaque année, elle prend en compte la feuille de route incluse dans la convention CNOSF/CROS/CDOS.
Dans le cadre de la loi « NOTRe » le CDOS du Cher participe au comité de coordination régional (CCR).
L’équipe dirigeante a participé à l’élaboration du projet territorial du MOS régional. Nous continuons à
participer activement à la mise en œuvre de ce plan.
Les statuts du CNOSF étant en révision, nous devrons nous aussi les mettre en conformité. Ils devront
aussi intégrer la nouvelle organisation découlant de notre projet territorial.
Développement et promotion du sport dans les territoires ruraux carencés en liaison étroite avec les
intercommunalités, les communes et les comités sportifs. Coordination des projets Sport santé Bien
Être et sport pour tous (féminines et handicaps) en association avec les CLS, les communes et les
établissements de santé. Assistance aux clubs et comités et formation des dirigeants.
Création d’un poste vidéo‐conférence à disponibilité des comités.

ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES
Jean‐Louis DESNOUES, Président du CROS Centre
Le Président régional salue les personnes et personnalités présentes, remercie Paul CARRE pour cette
invitation et se félicite de l’activité soutenue du CDOS à travers le département du Cher.
Il déclare : Dans les nouvelles régions, la loi NOTRe a modifié le bon fonctionnement du mouvement
sportif dans son ensemble. Heureusement, la région Centre Val de Loire ne connaissant pas de
modification de territoire reste épargnée et continue à travailler comme auparavant avec 6 CDOS et 1
CROS.
Le département est un échelon important de proximité et d’organisation, mais d’autres acteurs vont
venir s’empiler dans ce « Millefeuille », les intercommunalités, les métropoles, les bassins de vie qui vont
prendre des compétences.
Au niveau des régions, et concernant les CROS, le mandat des élus sera prolongé d’une année afin de
pouvoir constituer le corps électoral.
Des propositions on été faites auprès du CNOSF, au niveau des statuts. La loi de 1901 reste le fondement
de notre organisation associative en FRANCE, mais nous considérons qu’elle a besoin d’évoluer pour
accentuer la vitalité du mouvement sportif.
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Au niveau régional, nous avons connu une respiration démocratique. Il n’y a pas eu d’alternance, mais un
changement important au niveau des élus, car 80 % des élus sont des nouveaux élus. Malgré la baisse du
nombre de Vice‐Présidents passant de 15 à 13, nous avons conservé un Vice‐Président en charge des
sports, en la personne de Mohamed MOULAY, une commission « Culture, Sport et coopération
décentralisée », et une direction des Sports.
Nous restons sur une structuration avec des interlocuteurs, ce qui est important pour le mouvement
sportif.
Le monde sportif va rentrer dans une période électorale qui va s’étendre pratiquement sur 2 ans.
Certains élus vont passer la main, ce qui représente toujours un moment délicat.
Je vous invite tous à réfléchir à ce passage de témoin qui est un moment important pour la survie de nos
associations.
En région Centre Val de Loire, nous recensons plus de 8000 associations, dont 80 % n’ayant pas de salarié
fonctionnent avec des bénévoles. Le rôle du CROS et des CDOS est de pouvoir les aider.
Je vous remercie et je vous félicite pour le travail accompli.
Thierry VALLEE, Vice‐Président du Conseil départemental
Nouvel élu au Conseil départemental, Thierry VALLEE se présente à l’assistance et déplore que les
collectivités territoriales aient de moins en moins d’aide à distribuer.
En 2016, le département du Cher enregistre une baisse de dotation de 6 000 000 €.
Cependant, les Comités départementaux, n’auront pas à subir cette baisse. Les économies à réaliser
concerneront principalement le palier d’aide à la licence (15,00 € par famille).
L’aide aux grosses manifestations sera aussi revue à la baisse. Toutefois, 2 Comités enregistreront une
légère hausse d’environ 2500,00 € : Le CDOS18 et l’UFOLEP.
En échange j’attends d’eux qu’ils travaillent avec la DDCSPP en faveur de l’handicap, des personnes
âgées, des personnes en difficulté, etc…
Les premières actions se dérouleront à BOURGES, VIERZON et SAINT‐AMAND Montrond.
En guise de conclusion Thierry VALLEE s’adresse aux Présidents des comités : Si vous avez un projet
d’intérêt départemental, venez me voir. Nous en discuterons, et je ferais tout pour vous aider.
Bonne fin d’assemblée générale.
Hervé LANTOINE, Adjoint au Maire de BOURGES
C’est pour moi, un réel plaisir d’assister pour la 2ème année consécutive à vos débats.
Concernant la ville de BOURGES, nous enregistrons une légère hausse des clubs sportifs sur le territoire,
leur nombre passant de 172 à 175.
Pascal BLANC, maire de BOURGES, a décidé comme il s’y était engagé, de ne pas toucher aux
subventions pour les clubs sportifs, avec des règles d’attribution qui sont les mêmes depuis le début du
mandat.
Pour avoir assisté à de nombreuses assemblées générales, je déplore le manque de jeunes dans les
différents conseils d’administration. Il y a des actions à mener, notamment sur le bénévolat.
Le sport dans le département du Cher possède quelques pépites. Les clubs génèrent de la graine de
champions, il suffit de regarder la presse.
Vive le sport !
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Yann GALUT, Député du Cher
Après avoir salué les personnalités et l’assistance, Mr. Yann GALUT déclare : C’est avec un très grand
plaisir que j’ai répondu à l’invitation de votre Président Paul CARRE. Monsieur le représentant du Maire
l’a dit, et vous l’avez tous dit, nous sommes dans un département et dans une ville où le sport est l’une
des activités préférées de nos concitoyens.
Grace au travail des bénévoles et des clubs, sur la ville de BOURGES, nous sommes rendus à plus de
20 000 licenciés, ce qui en fait l’une des villes les plus sportives de la région Centre Val de Loire. Les élus
du Cher, quelque soit leur sensibilité sont attachés à la pratique sportive, qu’elle soit amateur ou
professionnelle car nous avons quelques équipes de haut rang dans notre beau département du Cher.
Dans cette période de crise sociale que nous traversons et que nous n’arrivons pas à résoudre, je crois
profondément au lien social que représente le sport, et je suis très impressionné par l’engagement des
bénévoles. Nous élus, devons être à vos côtés car vous apprenez les valeurs sportives, vous apprenez le
lien social.
Félicitations pour votre engagement que je prends extrêmement au sérieux. Vous êtes vraiment dans
notre société en difficulté, exemplaires, et vous permettez à la fois à nos jeunes et à nos moins jeunes
d’être en bonne santé.
Merci à toutes et à tous.
Philippe FRERY, DDCSPP
Mr. Philippe FRERY débute son intervention en présentant les excuses de Mr. Thierry BERGERON,
directeur de la DDCSPP, retenu par d’autres obligations.
Je voudrais rebondir sur les propos qui ont été tenus par vos invités, et saluer l’exemplarité et le
désintéressement de tous les acteurs du sport. Je crois que le mouvement sportif dans son ensemble n’a
pas à rougir de ses actions passées et présentes. Depuis de nombreuses années, il réussi fort bien les
missions premières qui sont les siennes :
L’organisation des compétitions
L’initiation des plus jeunes au sport
Perpétuer la compétence, le savoir faire de ses dirigeants, et de ses cadres, par des formations
d’éducateurs, de juges, d’arbitres etc…
Le rôle de l’état dans ce dispositif institutionnel, c’est bien sûr d’accompagner les dirigeants.
Dans le cadre du développement du sport et depuis quelques années, l’état s’est donné comme mission
de corriger les inégalités d’accès au sport pour que les associations puissent accueillir des nouveaux
licenciés.
Je voudrais simplement rappeler les objectifs du CNDS, tels qu’ils ont été fixés par le ministre depuis
quelques années :
L’emploi, par la structuration et la consolidation du mouvement sportif.
Sport et santé
La correction des inégalités par le sport à travers des territoires considérés comme carencés,
c'est‐à‐dire ceux qui sont concernés par la politique de la ville, et les territoires ruraux situés en
zone de revitalisation rurale.
Une politique en faveur des publics prioritaires (féminin, handicapé, personnes vulnérables).
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Sur l’année 2015, plus de 400 000 € ont été donné à travers le CNDS à environ 80 associations sportives
départementales.
Quelques informations pratiques concernant le CNDS 2016 :
La date limite de saisie est fixée au 1er avril.
Les Comités départementaux devront obligatoirement instruire les demandes à partir de
e‐subvention.
C’est Bertrand JAIGU au niveau de la DDCSPP qui est votre correspondant.
Pour répondre à plusieurs associations qui se sont adressées à nos services, le n° de Siret est délivré par
la direction régionale de l’INSEE.
Pour conclure, je vous remercie pour toute votre action, et je vous souhaite une bonne fin d’assemblée
générale.
Avant de passer aux récompenses, Paul CARRE communique la date de la prochaine assemblée générale
élective : Samedi 11 Mars 2017, à partir de 8h30. Accueil à partir de 8h00.
REMISE DES RECOMPENSES (Paul CARRE)
Voir liste en annexe des récipiendaires.
Après que Louis Marie PAULIN eut annoncé, pour chacun des récipiendaires, les services rendus à la
cause du sport, Paul CARRE et les Personnalités présentes ont ensuite, après les avoir félicité, remis aux
récipiendaires présentés par leur Comité un trophée de la part du CDOS du CHER.
En fin de séance de remise des récompenses, l’ordre du jour étant épuisé, Paul CARRE clos l’Assemblée
Générale à 12h00 et appelle tous les participants à se retrouver autour du verre de l’amitié offert par le
CDOS du CHER.

Louis Marie PAULIN
Secrétaire Général du CDOS

Paul CARRE
Président du CDOS
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ANNEXES

RECIPIENDAIRES RECOMPENSES PAR LE CDOS DU CHER A LA
DEMANDE DES COMITES

NOM Prénom

Discipline
Demandeur

Club
Fonction

MARTINAT René

District du Cher de Football
TEIXEIRA Antonio

U.S SAINT-FLORENT
Secrétaire Général

CLOSIER Michel

District du Cher de Football
TEIXEIRA Antonio

VIERZON Chaillot
Secrétaire Général

PAGOT Jacques

District du Cher de Football
TEIXEIRA Antonio

S.C MASSAY
Secrétaire général.

MARTIN Christiane

Comité de Cyclotourisme
PAULIN Louis Marie

Cyclos DUNOIS.
Secrétaire adjointe

PACHOT Thierry

UFOLEP du CHER
ROBICHON Jacky

VIGNOUX Vélo Vert
Président C.D UFOLEP

BLAIN Aurélia

Comité départemental Natation
TISSOT Jacques

SAINT-GERMAIN du PUY
Entraineur

MATHIEU Bruno

Comité départemental Natation
TISSOT Jacques

E.S AUBIGNY Natation
Membre Bureau directeur

MATHIEU Nathalie

Comité départemental Natation
TISSOT Jacques

E.S AUBIGNY Natation
Présidente

GUICHAOUA Cyril

Comité départemental Natation
TISSOT Jacques

VIERZON Natation
Vice-Président

Comité départemental Karaté
MARCELOT Florentin
Comité départemental de
randonnée pédestre
MAILLERIE Robert

SAINT-GERMAIN du PUY
Trésorier général
Q Ficelés CUFFY
Membre du Conseil
d’administration

GILLET Hugues
RENAUD Annie
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