COMPTE RENDU
Réunion du Comité Directeur
19 Novembre 2018
Le Comité Directeur du CDOS de la Nièvre s'est réuni en son siège – 6, Impasse de la Boullerie à
NEVERS – le lundi 19 novembre 2018 à partir de 18 heures.
Présents :
Mesdames Adeline THERAROZ, Corinne COUPE, Nathalie LAURENT
Messieurs Gaston BASTIEN, Bernard CLOUSEAU, Roland DUCROT, Robert LABONNE, Jean-Claude
MERCIER, Patrice MONFERRAN, Régis MOREAU, Roger ROUSSAT, Pascal VITRANT, Jean-Marc
VOYOT.
Excusés : Messieurs Louis BEUDET – Patrick AVIAT – Patrick JOLY
Absent : Monsieur Olivier GOUEL
Assistait également : Madame Sophie CANIVET
Ordre du Jour :
1-Approbation du procès-verbal du 9 juillet 2018
Aucune remarque n’étant soulevée, le procès-verbal de la réunion du 9 juillet 2018 est adopté à
l’unanimité.
2-Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 9 mars 2018
Aucune remarque n'étant soulevée, le procès-verbal de l'assemblée générale du CDOS en date du 9 mars
2018 est approuvé à l'unanimité.
3-Point sur les subventions FDVA
Pour faire suite à la suppression de la réserve parlementaire, le FDVA (Fond de Développement de la Vie
Associative) a été créé le 24 juillet 2018. Le président siège dans cette instance en tant que membre
titulaire (aucun suppléant ne peut d’ailleurs le remplacer).
La première réunion s'est déroulée dans le cadre de l'examen et de l'attribution de subventions en
direction de diverses associations culturelles, sociales et sportives nivernaises (161000 € sont à répartir).
Malgré la période non propice et restreinte, une centaine de dossiers ont été déposés, dont 48 dossiers
relevant du domaine sportif. Sur ces 48 dossiers, seuls 17 ont été retenus (la notification doit leur parvenir
mi-décembre).
Le fonctionnement sera très certainement révisé pour l’année prochaine, avec la réfection du cahier des
charges.
4-Assemblée générale 2019
La prochaine assemblée générale du CDOS se déroulera le vendredi 15 mars 2019 au siège du Conseil
Départemental de la Nièvre (salle François Mitterrand) en présence de Monsieur Alain LASSUS, son
Président.
Rappel est donné aux responsables de commissions pour donner leur rapport dans les meilleurs délais.
5-Commission Haut Niveau
Le président laisse la parole au rapporteur de cette commission Patrice MONFERRAN.
Ce dernier rappelle que le Conseil Départemental attribue la somme de 2000 € dans le cadre du HAUT
NIVEAU. A qui les attribuer, comment les attribuer et selon quels critères ?
Le président souhaite une réunion de cette commission dans les délais les plus brefs afin de la relancer.
Les membres se réuniront le 29 novembre 2018 à 14 heures 30 au CDOS.
Il sera bon également de désigner un responsable de cette commission en remplacement d’Olivier
GOUEL.

6-Point sur les Finances
La parole est donnée au trésorier général Bernard CLOUSEAU.
Après examen des comptes au 30 septembre 2018, une projection est présentée pour une comptabilité au
31 décembre 2018 (charges et recettes).
A cette date, la comptabilité du CDOS enregistrerait un bénéfice d'environ 1200 € (inférieur à celui de
2017 : 2747 €).
7-Travaux
Dans le cadre des économies d’énergie, il est envisagé le changement de la porte d'entrée du CDOS (cette
porte laisse entrer de l'air froid en période hivernale).
2 devis sont fournis : MQS
7589,27 €
Bleu Menuiserie
4500,00 €
Après examen des devis, le comité directeur donne son accord pour que le changement de la porte
d'entrée soit exécuté par BLEU MENUISERIE.
8-Agent d'Entretien
Suite au départ de la femme de ménage, il est nécessaire d'embaucher un nouvel agent d’entretien.
Le CDOS a trouvé la possibilité d'avoir à nouveau un emploi aidé.
12 candidatures ont été reçues, et seulement 5 personnes se sont présentées à l'entretien. Une candidature
a retenu notre préférence, le Pôle emploi a donc envoyé cette candidature au Conseil Départemental pour
validation, car l’accord final revient à ce dernier dans le cadre de l'éligibilité aux emplois aidés.
9-Questions diverses
 Coupons sport : 814 coupons ont été distribués, cela concerne 291 enfants.
 Une concertation s'est déroulée entre le Conseil Départemental (Madame BERTHIER, remplaçante de
Louis BEUDET) et le CDOS au sujet du contrat d'objectifs.
 L'ancien bureau du handball est désormais occupé par l'association GE AQUA 58.
Afin de pouvoir coopter un autre membre, le président Roger ROUSSAT prendra contact avec Olivier
GOUEL, membre du comité directeur, afin d’obtenir sa lettre de démission (suite à sa mutation
professionnelle).
 En ce qui concerne Robert LABONNE et Jean-Marc VOYOT, Roger ROUSSAT souhaite obtenir
l'accord de leurs présidents respectifs afin qu’ils puissent continuer à siéger au CDOS.
 Pour rappel et pour faire suite au mail de Louis BEUDET que nous avons tous reçu, l’ordre du jour est
établi et fixé par le Président, qui ne nous donne que les informations qu’il a ! (et surtout quand elles sont
fiables).
 Une conférence sur le thème « Sport sur ordonnance : où en sommes-nous ? » organisée par l’Adess 58
et Résédia se déroulera le 13 décembre 2018 à 20 heures à la communauté d'agglomération de NEVERS.
 Le 3 décembre 2018 se déroulera à l'UDAF à 20 heures 30 une formation sur le thème « accueillir des
personnes en situation de handicap ».
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19 heures 15.
Le Secrétaire Général,

Le Président,

Roland DUCROT

Roger ROUSSAT

