COMPTE RENDU
Réunion du Comité Directeur
30 Avril 2018

Le Comité Directeur du CDOS de la Nièvre s'est réuni en son siège – 6, Impasse de la Boullerie à
NEVERS – le lundi 30 Avril 2018 à partir de 18 heures.
Présents :
Mesdames Adeline THERAROZ, Corinne COUPE, Nathalie LAURENT
Messieurs Gaston BASTIEN, Roland DUCROT, Patrick JOLY, Robert LABONNE, Jean-Claude
MERCIER, Patrice MONFERRAN, Régis MOREAU, Roger ROUSSAT, Pascal VITRANT
Excusés :
Messieurs Patrick AVIAT, Louis BEUDET, Bernard CLOUSEAU, Olivier GOUEL, Jean-Marc VOYOT
Assistait également : Madame Sophie CANIVET

Accueil du président :
Le président Roger ROUSSAT ouvre la séance en remerciant les membres présents. Il tient à présenter ses
excuses pour la date de tenue de cette réunion sur un « pont » mais explique qu’il n’y avait pas d’autres
dates disponibles avant les vacances. De plus, il était nécessaire de faire un point sur le CNDS 2018.
Monsieur le président tient à souligner également que le nombre d’absences aux réunions du comité
directeur sur ce mandat est considérable et inquiétant. Il demande à chacun de fournir des efforts, le
quorum ayant plusieurs fois été atteint de justesse. Pour rappel, si nous appliquions strictement les statuts,
certains membres du comité directeur ne seraient plus là (cf art 8 des statuts du CDOS de la Nièvre).

Ordre du Jour:
1-Approbation du procès-verbal du 26 février 2018
Une faute d'orthographe est à signaler dans le chapitre “En préambule...”, il y a lieu d'écrire “les membres
du comité directeur fassent et non fasse”.
Excepté la remarque ci-dessus, aucune autre remarque n’étant soulevée, le procès-verbal de la réunion du
26 février 2018 est adopté à l’unanimité.
2-Inquiétude du Mouvement Sportif
Malgré la critique d’un des membres du comité directeur, le président Roger ROUSSAT a attendu
l’annonce des chiffres officiels pour amorcer le mouvement de contestation du monde sportif nivernais.
Il est parfois bon de rappeler que tout comme en athlétisme, il ne sert à rien de partir avant le signal du
starter… (Les chiffres réels s’avèrent en effet quelque peu différents des premiers bruits annonçant une
amputation de moitié).
Confronté à la baisse importante des subventions (32% au niveau du CNDS) le président Roger
ROUSSAT et plusieurs membres du comité directeur se sont entretenus avec les élus du département afin
de leur communiquer leur inquiétude concernant le fonctionnement du mouvement sportif :
 Madame Perrine GOULET le 19 mars 2018 à sa permanence
 Monsieur Patrice JOLY a été reçu au CDOS le 26 mars 2018
 Monsieur Patrice PERROT a été reçu le 30 mars 2018
 Madame Nadia SOLLOGOUB a été reçue le 6 avril 2018

Pour clore, un entretien avec le président du Conseil Départemental, Monsieur Alain LASSUS, s’est
déroulé le 20 avril dans le Cabinet du président.
Nous sommes toujours dans l’attente des réponses promises par nos 2 députés.
Dans le cadre des questions au gouvernement, Monsieur Patrice JOLY a quant à lui immédiatement fait
part de nos inquiétudes à Madame la ministre des Sports. La réponse de cette dernière n'est en rien
conforme, voire hors sujet, et ne répond pas au problème actuel du financement sportif.
Une motion du mouvement sportif nivernais soutenue par le Conseil Départemental est en cours de
signature auprès de l'ensemble des comités départementaux.
Roger ROUSSAT rappelle également qu'une pétition est actuellement en ligne et qu'il serait bon que
celle-ci soit signée par un maximum de personnes du mouvement sportif.
3-CNDS 2018
En raison de certains problèmes d'ordre technique, côté logiciel, la date de remise ou d'envoi des dossiers
a été repoussée au 22 avril 2018 au lieu du 11 avril 2018.
Pour cette année 2018, 69 dossiers de demande de subvention ont été établis (23 comités départementaux
et 46 clubs)
11 comités départementaux ont mutualisé leurs actions.
Prochaines réunions avec la DDCSPP : 18 mai 2018 (réunion de recevabilité)
01 juin 2018 (réunion de répartition)
4-Manifestation des 21 et 22 Juin 2018
En vue de cette manifestation en partenariat avec l'USEP, 602 enfants se sont inscrits pour cette
découverte des activités de chaque discipline sportive.
Deux journées leur seront réservées les 21 et 22 juin 2018.

5-Questions diverses
 Au cours du récent entretien entre le président Roger ROUSSAT et Alain LASSUS, président du
Conseil Départemental, ce dernier a souhaité que la prochaine Assemblée Générale du CDOS se déroule à
NEVERS – au conseil départemental, salle François MITTERAND.
L'accessibilité à cette salle (1er étage) est aux normes pour les personnes en situation de handicap.
 Monsieur Patrick JOLY représentera le CDOS lors de la prochaine Assemblée Générale du Comité
Départemental de la FOL qui se tiendra à DECIZE le 25 mai 2018.
 La prochaine réunion du comité directeur du CDOS se tiendra le Lundi 9 JUILLET 2018 à 18
heures.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19 heures 10.
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