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ASSEMBLEE GENERALE 
VENDREDI 10 FEVRIER 2017 

GARCHIZY 

 
 
 

 
 

Comités Départementaux présents ou représentés : AEROCLUBS SPORTS – ATHLETISME – 

BASKET BALL – CANOE KAYAK – CYCLISME – CYCLOTOURISME – FOOTBALL – FSGT – 

GYMNASTIQUE – GYM VOLONTAIRE – HANDBALL – HANDISPORT – JUDO – KARATE – 

MONTAGNE ESCALADE – MOTOCYCLISME – NATATION – OMNISPORTS – PETANQUE – 

RANDONNEE PEDESTRE – RUGBY – SKI – SPORTS BOULES – SPORTS SOUS MARINS –

TENNIS – TIR –– UFOLEP – UNSS – USEP – VOILE. 
 

Comités Départementaux absents excusés  : TENNIS DE TABLE. 
 

Comités départementaux absents : AEROMODELISME – BOWLING – ESCRIME – TIR A L’ARC – 

TRIATHLON  
 

Organismes associés présents : ADESS 58 – GROUPEMENT DES PECHEURS 

 

Organisme associé absent : BASE BALL CLUB DE NEVERS 
 

 

Membres du Comité Directeur Présents : Roger ROUSSAT – Patrice MONFERRAN – Michel DENIS 

– Roland DUCROT – Daniel JEAUNET – Gaston BASTIEN – Bernard CLOUSEAU – Patrick JOLY – 

Jean Marc VOYOT – Jean Claude MERCIER – Corinne COUPE – Patrick AVIAT. 

 

Membres du Comité Directeur absents excusés : Pascal VITRANT – Robert LABONNE – Virginie 

PLANCHARD –  Denis DEFAUT 

 

Vérificateur aux comptes présents : Robert ROUVIDANT 

 

Vérificateur aux comptes excusé : Yves JEGOU 

 

Personnalités excusées : 

- Joël MATHURIN, Préfet de la Nièvre 

- Patrice JOLY, Président du Conseil Départemental 

- Daniel BOURGEOIS, Délégué aux Sports du Conseil Départemental 

- Jean Pierre PAPET, Président du CDOS de BOURGOGNE 

- Anne EMERY DUMAS, Sénatrice de la Nièvre 

 

Personnalités présentes : 
- Brigitte HIVET, Directrice de la DDCSPP 

- Jean Louis BALLERET, Vice-Président Conseil Départemental, délégation Sport et culture 

- Martine CARILLON COUVREUR, Députée de la Nièvre 

- Michel MONET, Maire de Garchizy 

- Robert LECOLE, Président du Comité Départemental des Médaillés 

 

Assistait également : Sophie CANIVET - agent permanent du CDOS 
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Ouvrant l’assemblée générale du CDOS, Roger ROUSSAT, Président, tient à remercier la Municipalité de 

Garchizy pour son accueil afin que se tienne cette Assemblée Générale. Il procède à la  présentation des 

différentes  personnalités ayant fait l’honneur d’assister aux débats. 

 

Roger ROUSSAT fait également part des excuses de certaines personnalités. 

 

Le quorum est atteint (30 comités présents ou représentés sur les 35 comités affiliés au CDOS + 2 

disciplines associées = 32 participants, l'assemblée générale peut délibérer convenablement. 

 

Le Président déclare l’Assemblée Générale ouverte.  

 

S'adressant à l'assemblée, Roger ROUSSAT – président du CDOS, tient tout d'abord à rappeler le 

chiffrage du nombre de médailles françaises obtenues lors des précédents JO de RIO ; 42 médailles 

auxquelles viennent s'ajouter les 28 du côté des jeux paralympiques. 

Il convient de souligner les 2 médailles obtenues par le nivernais Gauthier GRUMIER (1 Or et 1 de 

Bronze) 

Évènement sportif incontournable, ces JO furent marqués par de très belles performances mais également 

par ces sempiternels soupçons de dopage 

Alors au niveau du département ? Il convient de souligner que l'emprunt dédié à l'achat du bâtiment est 

intégralement soldé et que ce même bâtiment abrite désormais de nombreux comités départementaux 

entrainant la mise à disposition de 22 emplois. 

L'heure de la grande région a sonné, Roger ROUSSAT souhaite que le sport puisse se développer au 

mieux, mais le principal critère qu'est l'éloignement risque de pénaliser comités départementaux et clubs 

de la Nièvre. 

En conclusion, dans le désir de briguer un nouveau mandat, le président rappelle que cette assemblée 

générale 2017 est élective. 

La prochaine équipe aura les difficiles missions d'une part de pérenniser l'emploi de secrétaire du CDOS 

et d'autre part de s'atteler à la recherche de financements. 

La commission sponsors et mécénats devra s'activer ardemment. 

 

Le Président du CDOS poursuit l’ordre du jour et donne la parole au secrétaire général pour soumettre à 

l’Assemblée générale l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du Vendredi 4 Mars 2016 

à NEVERS. Aucune remarque n’étant soulevée, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

Le Secrétaire Général, Roland DUCROT poursuit par la lecture du rapport d’activités (remis à 

l’assemblée générale). Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

C’est ensuite au tour du Trésorier Général, Gaston BASTIEN et de son adjoint Bernard CLOUSEAU que 

reviennent la présentation du rapport financier, de la balance générale ainsi que du bilan (remis à 

l’assemblée générale). 

 

Le compte de résultat laisse apparaître un solde positif de 1673.73 €.  

 

Le Président donne la parole à l’un des deux vérificateurs aux comptes, à savoir, Monsieur Robert 

ROUVIDANT qui donne lecture du rapport et informe l’assemblée que les documents nécessaires à 

l’accomplissement de leurs missions ont été tenus à leur disposition, que toutes les informations et 

justifications utiles ont été obtenues. Ils proposent de donner quitus au Trésorier Gaston BASTIEN et à 

son adjoint Bernard CLOUSEAU pour la gestion financière du CDOS.  

 

L’assemblée adopte le rapport financier à l’unanimité; 

 

Bernard CLOUSEAU, trésorier adjoint présente ensuite le budget prévisionnel pour l’année 2017 et le 

comparatif du budget prévisionnel 2017 et du budget réalisé 2016.  
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Rapport de la Commission Formation (remis à l’assemblée générale) 

Roland DUCROT, responsable de cette commission donne lecture du bilan de l’année écoulée et présente 

le programme de formation pour 2017. 

 

Ce programme comportera comme formations :  

- Formation PSC1 

- Formation comptable sur logiciel CASICO 

-  Accueil des personnes en situation de handicap au sein des associations 

-  Responsabilité des bénévoles 

 

Nouvelle formation d’ordre médicale : 

- Formation d’escortes 

 

 

Bilan 2016 et prévisions 2017 sont adoptés à l’unanimité. 

 

Rapport de la Commission Médicale (remis à l’assemblée générale) 

Le Docteur Patrick AVIAT, responsable de la commission médicale donne une information sur le 

certificat médical pour le sport (plaquette jointe)  

 

Rapport de la Commission Haut Niveau  (remis à l’assemblée générale) 

Patrice MONFFERAN donne lecture du rapport de cette commission. Le CDOS a soutenu financièrement 

8 athlètes inscrits sur les listes ministérielles. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport de la fête du nautisme (remis à l’assemblée générale) 

La fête de la jonction n’a pas eu lieu cette année, les associations qui participaient à cette manifestation 

n’ont pas souhaité la relancer. Faut-il continuer cette organisation ? la commission réfléchira à la 

question.  

 

Rapport de la Commission Sports de Nature  (remis à l’assemblée générale) 

Après lecture du rapport de cette commission CDESI par Jean-Marc VOYOT, responsable, celui-ci est 

adopté à l'unanimité. 

 

Avant de procéder à l’élection des membres du Comité Directeur, Roger ROUSSAT tient à remercier 

Francine FOUFELLE, André PIERRE et Pierre RAFFARD membres de la commission de vérification 

électorale. Celle-ci s’est réunie le 31 janvier pour procéder à l’examen des pouvoirs, des fiches de 

candidatures et entériner les candidatures pour cette nouvelle olympiade. 

 

La commission a entérinée les candidatures de :  

 

Collège disciplines olympiques 

(6 postes à pourvoir) 

 Collège disciplines sportives 

(5 postes à pourvoir) 

1 THERAROZ Adeline (BASKET) 1 ROUSSAT Roger (SPORTS SOUS MARINS) 

2 VITRANT Pascal (TENNIS DE TABLE) 2 VOYOT Jean Marc (RANDONNEE PEDESTRE) 

3 BIARD Michel (CANOE KAYAK) 3 CLOUSEAU Bernard (PETANQUE) 

4 COUPE Corinne (TENNIS) 4 DUCROT Roland (KARATE) 

5 LABONNE Robert (HANDBALL) 5 MOREAU Régis (MOTO) 

6 MERCIER Jean Claude (JUDO)   

7 MONFERRAN Patrice (ATHLETISME)   

 

 

 

 



 

4 

 

 

Collège disciplines multisports  

ou affinitaires 

(1 poste à pourvoir) 

 
Collège disciplines scolaires ou universitaires 

(1 poste à pourvoir) 

1 JOLY Patrick (UFOLEP) 1 GOUEL Olivier (USEP) 

 

Personnes qualifiées 

1 BASTIEN Gaston (FOOTBALL) 

2 BEUDET Louis (UFOLEP) 

3 LAURENT Nathalie (HANDISPORT) 

 

Pour l’établissement de la liste des candidats, le tirage au sort effectué ce même jour par la commission a 

désigné la lettre Q. 

 

André PIERRE, membre de la commission électorale appelle les comités départementaux à retirer 

l’enveloppe pour les votes. 

 

ELECTIONS 

 

1
ER

 TOUR (31 VOTANTS) 

 

Disciplines olympiques (6 postes à pourvoir) = 7 candidats 

 

THERAROZ Adeline 26 voix 

VITRANT Pascal 26 voix 

BIARD Michel 19 voix 

COUPE Corinne 27 voix 

LABONNE Robert 30 voix 

MERCIER Jean Claude 31 voix 

MONFERRAN Patrice 27 voix 

 

Les 7 candidats ont obtenu la majorité relative au 1
er

 tour, il faudra donc faire un deuxième tour. 

 

Disciplines sportives (5 postes à pourvoir) = 5 candidats 

 

ROUSSAT Roger 27 voix 

VOYOT Jean Marc 30 voix 

CLOUSEAU Bernard 31 voix 

DUCROT Roland 30 voix 

MOREAU Régis 30 voix 

 

Les 5 candidats ont obtenu la majorité absolue au 1
er

 tour sont élus. 

 

Disciplines multisports et affinitaires (1 poste à pourvoir) = 1 candidat 

 

JOLY Patrick 31 voix 

 

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue au 1
er

 tour est élu. 

 

Disciplines scolaires et universitaires (1 poste à pourvoir) = 1 candidat 

 

GOUEL Olivier 31 voix 

 

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue au 1
er

 tour est élu. 
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Personnes qualifiées (3 postes à pouvoir) = 3 candidats 

 

BASTIEN Gaston 30 voix 

BEUDET Louis 24 voix 

LAURENT Nathalie 31 voix 

 

Les candidats ayant obtenu la majorité absolue au 1
er

 tour sont élus. 

 

ELECTIONS 

 

2
ER

 TOUR (30 VOTANTS) 

 

30 votants – 27 exprimés – 3 nuls 

 

Disciplines olympiques (6 postes à pourvoir) = 7 candidats 

 

THERAROZ Adeline 24 voix 

VITRANT Pascal 20 voix 

BIARD Michel 13 voix 

COUPE Corinne 23 voix 

LABONNE Robert 26 voix 

MERCIER Jean Claude 27 voix 

MONFERRAN Patrice 22 voix 

 

Michel BIARD non élu. 

 

Les membres nouvellement élus se retirent pour proposer à l’Assemblée Générale un nouveau Président 

du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Nièvre. Un seul nom, celui de Roger ROUSSAT est 

proposé, cette élection est faite à bulletin secret et donne le résultat suivant : 

 

Votants : 30 

Bulletins exprimés pour : 24  

Contres : 5 

Abstention : 1 

 

Monsieur Roger ROUSSAT est donc réélu pour 4 ans à venir, celui-ci tient à remercier l’ensemble des 

comités départementaux pour leur confiance.  

 

Election des vérificateurs aux comptes : 2 candidats 

Yves JEGOU et Robert ROUVIDANT qui sont de nouveaux candidats pour une nouvelle Olympiade. 

Ils sont élus à l’unanimité par les comités départementaux. 

 

Il reprend ensuite l’ordre du jour 

 

Questions diverses : 

 

Aucune question diverse n’est parvenue au siège du CDOS avant le 3 Février 2017, délai de rigueur.   

 

Roger ROUSSAT laisse la parole à Michel MONET, Maire de Garchizy.  

 

Monsieur MONET, Maire, tient à remercier le président Roger ROUSSAT d'avoir choisi sa commune 

pour que se déroule cette assemblée générale élective du CDOS. 

L'édile souligne le travail important effectué  au niveau de cette association et la bonne gestion financière 

du CDOS. 
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Ses félicitations iront à tous les acteurs du sport nivernais, dirigeants, bénévoles qui sans eux le sport ne 

pourrait avoir cette image de fraternité et de solidarité. 

 

Au terme de l’intervention de Monsieur le Maire de Garchizy, la parole est donnée à Madame la Députée, 

Martine CARILLON-COUVREUR. 

Celle-ci tient tout d'abord à remercier Roger ROUSSAT de son invitation et le félicite pour le travail 

effectué au niveau du CDOS. 

Ses félicitations iront également en direction de l'ensemble des bénévoles qui de part leur investissement 

assurent la vie des territoires. 

La député de la Nièvre souligne que la politique gouvernementale s'est toujours tournée vers 

l'engagement sportif considérant que sport signifie bonne santé et que le sport dispensé pour les séniors ne 

peut que retarder les effets du vieillissement. 

 

Roger ROUSSAT laisse la parole à Jean Louis BALLERET, Vice-Président Chargé des Sports au Conseil 

Départemental. Il tient à remercier le CDOS pour son invitation et pour la qualité des travaux de cette 

assemblée générale. Il évoque également les excellentes relations entre le CDOS et le Conseil 

Départemental dans les actions du champ sport depuis de très nombreuses années. Il félicite tous les 

bénévoles œuvrant au niveau de leur sport, le sport est bien réparti sur l’ensemble du territoire et il est de 

plus en plus développer dans les communes rurales. 

Monsieur BALLERET revient sur le compte rendu de la commission CDESI fait par Jean Marc VOYOT. 

Il nous informe que la CDESI du Conseil Départemental s’est bien réuni contrairement au dire de Mr 

VOYOT. 

 

Enfin, pour clore la parole est donnée à Madame HIVET, Directrice de  la DDCSPP. 

Elle remercie le président du CDOS pour cette invitation et souligne que son arrivée dans le département 

correspondant à la journée de remise des médailles Jeunesse et Sport de décembre 2016. 

« Le budget du sport a été réévalué, ceci n'est point un effet mais un état ». 

Enfin, la directrice tient à préciser la qualité du travail existant entre le CDOS, le Conseil Départemental 

et la DDCSPP. 

 

L’Assemblée Générale se termine par la remise des récompenses aux 8 athlètes  inscrits sur les listes 

ministérielles. 

 

Avant de conclure les débats, le Président Roger ROUSSAT informe l’assemblée de la demande 

d’affiliation du Comité départemental de Roller et propose de soumettre cette affiliation aux comités 

départementaux. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

 

Au terme de cette Assemblée, Plus aucune question n’étant soulevée, l’ordre du jour épuisé, le Président 

lève la séance et invite les participants à partager le verre de l’amitié offert par la Municipalité. 

 

 

 

Le Secrétaire Général        Le Président 

 

 

 

 

Roland DUCROT        Roger ROUSSAT 

    


