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ASSEMBLEE GENERALE 
VENDREDI 15 MARS 2019 

CONSEIL DEPARTEMENTAL - NEVERS 

 
 
 
 

 

Comités départementaux présents ou représentés : 28 

ATHLETISME – BASKET-BALL – CANOE KAYAK – CYCLISME - CYCLOTOURISME – 

FOOTBALL – FSGT – GYM VOLONTAIRE – HANDBALL – HANDISPORT – JUDO – KARATE – 

MONTAGNE & ESCALADE – MOTOCYCLISME – OMNISPORTS – PETANQUE – RANDONNEE 

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

DE TABLE – TIR – TIR A L’ARC –UFOLEP – USEP – VOILE 
 

Comités départementaux absents excusés : 3 

AEROCLUBS SPORTS – AEROMODELISME – GYMNASTIQUE 
 

Comités départementaux absents : 5 

BOWLING – ESCRIME – NATATION – ROLLER – UNSS 
 

Organismes associés présents : GE AQUA 58 
 

Organismes associés excusés : GROUPEMENT DES PECHEURS 

 

Organisme associé absent : BASE-BALL CLUB DE NEVERS 

 

Membres du Comité Directeur présents : Roger ROUSSAT – Patrice MONFERRAN – Roland 

DUCROT – Adeline THERAROZ – Bernard CLOUSEAU – Gaston BASTIEN – Corinne COUPE – 

Patrick JOLY – Robert LABONNE – Jean-Claude MERCIER – Danielle LABLE –  Olivier PIERRE – 

Patrick AVIAT 
 

Membres du Comité Directeur absents excusés : Michel DENIS (Président d’honneur) – Nathalie 

LAURENT – Régis MOREAU – Pascal VITRANT 
 

Membre du Comité Directeur absent : Louis BEUDET 
 

Vérificateur aux comptes présent : Yves JEGOU  
 

Vérificateur aux comptes excusé : Robert ROUVIDANT 

 

Personnalités excusées : 
- Madame Sylvie HOUSPIC, Préfète de la Nièvre, représentée par Madame Brigitte HIVET, 

Directrice DDCSPP 

- Monsieur Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF 

- Madame Chrystel MARCANTOGNINI, Présidente du CROS de BOURGOGNE 

- Madame Perrine GOULET, Députée de la Nièvre 

- Monsieur Denis THURIOT, Maire de Nevers 

- Monsieur Robert LECOLE, Président des Médaillés 
 

Personnalités présentes : 
- Monsieur Alain LASSUS, Président du Conseil Départemental 

- Monsieur Jean-Louis BALLERET, Vice-Président du Conseil Départemental 

- Madame Brigitte HIVET, Directrice de la DDCSPP  

- Madame Nadia SOLLOGOUB, Sénatrice de la Nièvre  

- Monsieur Patrice JOLY, Sénateur de la Nièvre 

- Madame Marie Laure LALLEMENT, Adjointe au Chef du bureau des sécurités, radicalisation 
 

Assistait également : Sophie CANIVET - agent permanent du CDOS 
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Le Président déclare l’assemblée générale ouverte.  

 
En préambule à l'ouverture des débats, le Président Roger ROUSSAT laisse la parole à Alain LASSUS, 

Président du Conseil Départemental, tout en le remerciant de l'accueil dans cette salle François 

MITTERAND. 

 

 

De son côté, le Président du Conseil Départemental salue le CDOS pour la présentation des différents 

rapports de cette assemblée générale 2019 qui seront dévoilés dans cette salle François Mitterrand et tient 

à remercier l'ensemble des présidents de comités départementaux pour leur présence en cette fin de soirée. 

Un rappel tout de même : le Conseil Départemental est très attaché au Mouvement Sportif comme le 

témoigne le récent vote du budget donnant la priorité à la vie associative nivernaise. 

Alain LASSUS profite de cet instant pour rappeler que les Championnats d'Europe de canoë-kayak se 

dérouleront à DECIZE au mois de juillet. 

 

Pour conclure, le Président souhaite d'une part que cette assemblée générale livre de bons travaux et 

d'autre part beaucoup de réussite à l'ensemble du sport nivernais. 

 

Au terme de cette intervention, le Président du CDOS reprend la parole pour s'interroger sur le devenir du 

sport et de son financement après la disparition programmée du CNDS. 

 

« Tout d'abord, l'année écoulée fût riche en événements, mais triste du point de vue des subventions 

attribuées, tant aux comités départementaux qu'aux clubs. 

Un rappel : le sport ne saurait être une charge, il faut le considérer comme un investissement.  

Depuis de nombreuses années, les aides consacrées au Mouvement Sportif sont modifiées voir réduites, 

est-il besoin de rappeler les diminutions de seuils de subventions attribuées aux clubs entraînant de facto 

une réduction des demandes ? ». 

 

Après le financement, Roger ROUSSAT tient à évoquer une autre source d'intérêt : le Sport Santé. Un 

travail conséquent a été effectué avec la DDCSPP. Cela  a pu mettre en évidence le nombre de clubs et 

associations accueillant des personnes en situation de handicap et/ou s’étant déjà engagé dans le Sport 

Santé. 

 

Pour conclure son intervention, le Président tient à souligner et remercier le Conseil Départemental pour 

l'intérêt et les aides consacrés au monde sportif nivernais. Grand merci à son président Alain LASSUS et 

au Vice-Président Délégué au sport Jean-Louis BALLERET. 

 

Les remerciements iront également à la DDCSPP avec qui les relations entretenues sont pleines de 

confiance et de rigueur, cela signifie le gage d'efficacité au service de nos associations sportives.   

 

Roger ROUSSAT donne la liste des personnalités présentes ainsi que des personnalités excusées. 

  

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 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 09 Mars 2018  

qui s'est tenue à CHATILLON EN BAZOIS. Aucune remarque n’étant soulevée, celui-ci est adopté à 

l’unanimité. 
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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. 

 

Cooptations : 

Le Comité Directeur réuni le 7 mars 2019, a adopté les cooptations de Mme Danielle LABLE en 

remplacement de Mr Jean Marc VOYOT et la cooptation de Mr Olivier PIERRE en remplacement de Mr 

Olivier GOUEL. 

L’assemblée générale donne son accord sur ces 2 modifications au sein du Comité Directeur du CDOS. 

 

C’est ensuite au tour du Trésorier Général Bernard CLOUSEAU que revient la présentation du rapport 

financier, de la balance générale ainsi que du bilan 2018 (remis à l’assemblée générale). 

 

Le compte de résultats laisse apparaître un solde positif de 650,27 €.  

 

Le Président donne la parole à l’un des deux vérificateurs aux comptes, 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, 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 2019 et le 

comparatif du budget prévisionnel 2019 et du budget réalisé 2018.  

 

L’assemblée adopte le budget prévisionnel 2019 à l’unanimité. 

 

 

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 2019. 

 

Ce programme comportera comme formations en 2019 :  

- Formation PSC1 

- Formation comptable sur logiciel CASICO 

-  Responsabilité des bénévoles 

 

Ajout de nouvelles formations : 

- Prise de parole en réunion ou prise de parole à la radio 

- Formation d’Escortes Dopage 

- RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). 

 

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

Patrice MONFERRAN (en remplacement de Mr Olivier GOUEL en charge de cette commission) donne 

lecture de son rapport. 

 

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

Danielle LABLE (en remplacement de Mr Jean-Marc VOYOT, responsable) donne lecture du rapport de 

sa commission. 

  

Intervention de Madame Adeline THERAROZ dans le cadre du Sport Santé. La Vice-Présidente donne 

lecture d’un rapport concernant le questionnaire « Sport Santé » et les résultats obtenus auprès de 

l’ensemble des comités et des associations. Chaque comité est en possession du résultat pour l’ensemble 

de ses clubs. 

 

 



 

4 

 

 

Intervention de Madame LALLEMENT, Adjointe au Chef du Bureau des sécurités, qui présente un 

exposé sur la radicalisation violente et l’enrôlement djihadiste dans le champ du sport. 

Questions diverses : 

 

Aucune question diverse n’est  parvenue au siège du CDOS avant le 8 Mars 2019, délai de rigueur.   

 

Pour terminer, le Président laisse la parole aux personnalités présentes : 

 

INTERVENTION Patrice JOLY 

 

Patrice JOLY, Sénateur de la Nièvre, tient à remercier le président du CDOS pour cette invitation. 

A l'écoute des différents rapports (activités et commissions) du CDOS, Mr le Sénateur tient à souligner 

l'important travail de cette association au niveau du département. Il salue et félicite également les  

bénévoles pour leur engagement sans limites, car sans eux, et plus particulièrement sans leur disponibilité 

et leur allant, que serait le mouvement sportif ? 

 

INTERVENTION Madame HIVET 

 

La directrice de la DDCSPP remercie chaleureusement le président Roger ROUSSAT pour l'invitation à 

participer aux débats de l'assemblée générale annuelle. 

Revenant sur le financement  du sport nivernais, Madame HIVET tient à féliciter les acteurs présents dans 

la mise en place des subventions CNDS : c'est une collaboration efficace. 

A partir de 2020, que sera le financement du sport ? Les directives sont actuellement en cours 

d'élaboration et les contours des mises en application encore bien imprécises. 

Au même titre qu'a pu le souligner Patrice JOLY, Sénateur, il est bon de féliciter l'ensemble des acteurs du 

Mouvement Sportif nivernais pour leur engagement de chaque instant. 

 

 

Au terme de cette assemblée, plus aucune question n’étant soulevée et l’ordre du jour étant épuisé, le 

président lève la séance à 20h45. 

 

 

 

Le Secrétaire Général        Le Président 

 

 

 

 

Roland DUCROT        Roger ROUSSAT 

    


