ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 9 MARS 2018
CHATILLON EN BAZOIS

Comités Départementaux présents ou représentés : AEROCLUBS SPORTS – AEROMODELISME
ATHLETISME – BASKET-BALL – CYCLOTOURISME – FOOTBALL – FSGT – GYMNASTIQUE –
GYM VOLONTAIRE – HANDBALL – HANDISPORT – JUDO – KARATE –– MOTOCYCLISME ––
OMNISPORTS – PETANQUE – RANDONNEE PEDESTRE – RUGBY – SKI – SPORTS BOULES –
SPORTS SOUS MARINS – TENNIS – TENNIS DE TABLE – TIR – TIR A L’ARC –UFOLEP – UNSS
– USEP
Comités Départementaux absents excusés : BOWLING – ESCRIME – VOILE.
Comités départementaux absents : CANOE KAYAK – CYCLISME – MONTAGNE ESCALADE –
NATATION – ROLLER
Organismes associés présents : GROUPEMENT DES PECHEURS
Organisme associé absent : BASE BALL CLUB DE NEVERS
Membres du Comité Directeur Présents : Roger ROUSSAT – Michel DENIS (Président d’honneur) –
Olivier GOUEL – Roland DUCROT – Adeline THERAROZ – Bernard CLOUSEAU – Gaston BASTIEN
– Patrick JOLY – Jean Claude MERCIER – Pascal VITRANT – Jean Marc VOYOT.
Membres du Comité Directeur absents excusés : Patrice MONFERRAN – Louis BEUDET –
Corinne COUPE – Robert LABONNE – Nathalie LAURENT – Régis MOREAU – Patrick AVIAT
Vérificateur aux comptes présent : Yves JEGOU
Vérificateur aux comptes excusé : Robert ROUVIDANT
Personnalités excusées :
- Monsieur Joël MATHURIN, Préfet de la Nièvre
- Monsieur Alain LASSUS, Président du Conseil Départemental
- Monsieur Jean Pierre PAPET, Président du CROS de BOURGOGNE
- Monsieur Patrice PERROT, Député de la Nièvre
- Madame Nadia SOLLOGOUB, Sénatrice de la Nièvre
- Monsieur Patrice JOLY, Sénateur de la Nièvre
- Madame Michèle DARDANT, Maire de Châtillon-en-Bazois
- Monsieur Robert LECOLE, Président des Médaillés
Personnalités présentes :
- Madame Brigitte HIVET, Directrice de la DDCSPP
- Monsieur Michel MULOT, Vice-Président du Conseil Départemental, représentant Alain LASSUS
- Monsieur François PETIT, Adjoint délégué aux Sports Mairie de Châtillon-en-Bazois,
représentant Michèle DARDANT
Assistait également : Sophie CANIVET - agent permanent du CDOS
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En ouverture de l’assemblée générale du CDOS, Roger ROUSSAT, Président, tient à remercier la
Municipalité de Châtillon-en-Bazois 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.
28 comités sont présents ou représentés sur les 36 comités affiliés au CDOS auxquels s’ajoute 1 discipline
associée, soit 29 participants au total, représentant plus de la moitié des membres. Le quorum est donc
atteint et l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Le Président déclare l’assemblée générale ouverte.
Le Président du CDOS entame 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 10 Février
2017 qui s'est tenue à GARCHIZY. Il est à noter que Mr Yves JEGOU mentionné présent à cette AG
était excusé. Aucune autre remarque n’étant soulevée, celui-ci est adopté à l’unanimité.
Précédant la présentation de l'ensemble des rapports prévus à l'ordre du jour, le président du CDOS,
Roger ROUSSAT, s'adressant à l'Assemblée générale a tenu à rappeler que le sport était depuis
longtemps synonyme de compétitions et d'efforts physiques, mais qu'en est-il aujourd'hui ?
Le sport représente une économie, économie au niveau des emplois (emplois directs -éducateurs-) et
emplois indirects (vente de produits et équipements), mais le sport devient également facteur et vecteur de
santé.
Poursuivant dans le local et départemental, Roger ROUSSAT tient également à souligner les difficultés
rencontrées au niveau des clubs et comités dans la recherche de subventions (baisse des montants 2018 et
reprise prochaine par l'état du CNDS). Autre difficulté, celle-ci géographique et institutionnelle, la Nièvre
n'est plus guère représentée au niveau régional. Il en est pour preuve l'absence de certains départements,
tels le territoire de Belfort et la Nièvre, au niveau du CROS.
Enfin, en conclusion, le président se réjouit des bonnes relations entretenues avec les instances du
département (Conseil Départemental et DDCSPP) et engage le mouvement sportif nivernais à ne pas
baisser les bras mais à continuer à inciter toujours plus les jeunes à rejoindre les clubs.
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 Bernard CLOUSEAU qui revient sur la présentation du rapport
financier, de la balance générale ainsi que du bilan 2017 (remis à l’assemblée générale).
Le compte de résultat laisse apparaître un solde positif de 2747,05 €.
Le Président donne la parole à l’un des deux vérificateurs aux comptes, à savoir, Monsieur Yves JEGOU
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, et que toutes les informations et justifications utiles ont
été obtenues. Ils proposent de donner quitus au Trésorier Bernard CLOUSEAU et à son adjoint Gaston
BASTIEN pour la gestion financière du CDOS.
L’assemblée adopte le rapport financier à l’unanimité.
Bernard CLOUSEAU, trésorier général, présente ensuite le budget prévisionnel pour l’année 2018 et le
comparatif du budget prévisionnel 2018 et du budget réalisé 2017.
L’assemblée adopte le budget prévisionnel 2018 à l’unanimité.
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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 formations pour 2018.
Ce programme comportera comme formations en 2018 :
- Formation PSC1
- Formation comptable sur logiciel CASICO
- Accueil des personnes en situation de handicap au sein des associations
- Responsabilité des bénévoles
Ajout de nouvelles formations :
- Formation d’escortes (formation d’ordre médical)
- Formation prise de parole
Rapport de la Commission Haut Niveau et manifestation (remis à l’assemblée générale)
Olivier GOUEL en charge de cette commission donne lecture de son rapport.
Rapport de la Commission Sports de Nature (remis à l’assemblée générale)
Jean-Marc VOYOT, responsable donne lecture du rapport de sa commission.
Rapport de la Commission Médicale (remis à l’assemblée générale)
Voir plaquettes dans les dossiers de l’AG :
- Connaître les gestes qui sauvent
- Pour votre santé passez à l’action

Questions diverses :
Aucune question diverse n’est parvenue au siège du CDOS avant le 2 Mars 2018, délai de rigueur.
Néanmoins, Monsieur Jean Claude MERCIER, membre du comité directeur du CDOS et président du
comité de judo, tient à rappeler ses inquiétudes quant à l’éventualité d’une privatisation de la FDJ.
Qu’adviendra-t-il du CNDS, part intégrante de la FDJ ? Ne faut-il pas s’interroger sur la suppression à
court terme du CNDS ?
Poursuivant l’ordre du jour de cette Assemblée Générale, Roger ROUSSAT laisse la parole à Monsieur
François PETIT, Adjoint aux sports à la municipalité de Châtillon-en-Bazois.
« Monsieur François PETIT, adjoint, tout en excusant Madame DARDANT maire de Châtillon-enBazois, se dit honoré de recevoir cette assemblée générale du CDOS.
L'adjoint tient à préciser que Châtillon-en-Bazois est une ville sportive et que la municipalité met tout en
œuvre pour que le sport attire de plus en plus de personnes et surtout de jeunes.
Enfin, Monsieur PETIT remercie le président pour le très bon déroulement de cette Assemblée
Générale ».
Poursuivant les interventions de personnalités, le Président Roger ROUSSAT, laisse la parole à Monsieur
Michel MULOT (Vice-président du Conseil Départemental) représentant Monsieur Alain LASSUS,
Président du Conseil Départemental.
« Monsieur MULOT tient tout d'abord à remercier le président Roger ROUSSAT pour son invitation.
Le vice-président du Conseil Départemental adresse ses félicitations au trésorier et aux présidents de
commissions pour la qualité de leurs rapports.
Enfin Monsieur MULOT rappelle que le vote du prochain budget du Conseil Départemental se déroulera
le 26 mars 2018 tout en soulignant que certaines dotations sont affectées à la baisse.
En conclusion, le vice-président souhaite une très bonne saison 2018 à l'ensemble du mouvement sportif
nivernais ».
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Pour terminer les interventions, Roger ROUSSAT laisse la parole à Madame Brigitte HIVET, Directrice
de la DDCSPP de la Nièvre.
« Madame HIVET, directrice de la DDCSPP, tient à remercier le président Roger ROUSSAT pour son
invitation.
Celle-ci tient tout d'abord à souligner l'entente parfaite existant entre la DDCSPP et le CDOS et cela que
ce soit au niveau de la concertation annuelle pour l'attribution des subventions CNDS comme au niveau
de l'ensemble des dossiers relatifs à l'organisation du sport nivernais.
Revenant sur la constitution des dossiers CNDS, et reconnaissant une baisse importante des crédits 2018,
la directrice avoue une certaine complexité dans la présentation de cette subvention, mais elle tient
toutefois à rappeler que la DDCSPP reste à la disposition des comités départementaux comme des clubs
pour que cette présentation de dossiers soit de plus en plus parfaite.
Enfin, Madame HIVET souligne la qualité des rapports de l'ensemble des commissions qui ont été
présentés au cours de cette assemblée générale, et souhaite une bonne saison 2018/2019 pour le CDOS et
surtout pour le sport nivernais ».
Au terme de cette Assemblée, plus aucune question n’étant soulevée et l’ordre du jour étant épuisé, le
président lève la séance et invite les participants à partager le verre de l’amitié.

Le Secrétaire Général

Le Président

Roland DUCROT

Roger ROUSSAT

4

