
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

Réunion du Comité Directeur 

9 Octobre 2017 

 

 

 

Le Comité Directeur du CDOS de la Nièvre s'est réuni en son siège – 6, Impasse de la Boullerie à NEVERS – 

le 9 octobre 2017 à partir de 18 heures 30. 

 

Présents :   

Mesdames Adeline THERAROZ, Corinne COUPE, Nathalie LAURENT 

Messieurs Patrick AVIAT, Gaston BASTIEN, Roland DUCROT, Olivier GOUEL, Patrick JOLY, Robert 

LABONNE, Jean-Claude MERCIER, Patrice MONFERRAN, Régis MOREAU, Roger ROUSSAT, Jean-Marc 

VOYOT. 
 

Excusés : Messieurs Bernard CLOUSEAU, Louis BEUDET 
 

Absent : Pascal VITRANT 
 

Assistait également : Madame Sophie CANIVET 

 

 

Ordre du Jour: 

 

1-Approbation du procès-verbal du 6 mars 2017 
Aucune remarque n’étant soulevée, le procès-verbal de la réunion du 6 mars 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

2-Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 10 février 2017 
Aucune remarque n'étant soulevée, le procès-verbal concernant l'Assemblée Générale du CDOS en date du 10 

février 2017 est adopté à l'unanimité. 

 

3-Point sur les finances 
En l'absence de notre trésorier Bernard CLOUSEAU, le président laisse la parole à Gaston BASTIEN, trésorier 

adjoint, pour faire le point sur les finances du CDOS : 

 - situation saine 

 - les subventions 2017 sont versées, à savoir : 

  CNDS : 37517,00 € + 12000,00 € au titre de l'emploi 

  Conseil Départemental : 10000,00 € 

 

Au titre de la taxe foncière pour 2017, une augmentation de 121,00 € est à noter. 

Achat de 1200 coupons sport pour une valeur de 12150,00 € 

 

4-Courrier du Conseil Départemental 
Suivant de nouvelles directives, les comités départementaux ont été destinataires d'un courrier émanant du 

Conseil Départemental ayant pour objet les subventions 2018. 

Ces demandes de subventions 2018 concernent les comités départementaux subventionnés au titre des contrats 

d'objectifs d'un montant supérieur à 5000,00 €. 

La demande doit être faite avant le 31 OCTOBRE 2017 sur l'imprimé cerfa 12.166.*05 et accompagnée de 

certains documents précisés dans le courrier du conseil départemental. 

 

5-Coupons Sport 2017 
A la date du 9 octobre 2017, déjà 695 coupons ont été distribués et cela concerne 245 enfants répartis dans 16 

disciplines et 45 clubs. 

 



 

 

 

 

6-Projet USEP 
L'USEP, par l'intermédiaire du réseau d'adresses du CDOS, a pu joindre l'ensemble des comités départementaux 

pour connaître la disponibilité de leurs athlètes de Haut Niveau pour leur journée destinée à l’olympisme dans 

le cadre du projet Héritage 2024. 
 

7-Nouveaux statuts 
Les ébauches des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur sont remises aux membres du comité 

directeur. 

Après une brève analyse, certaines modifications, propres au CDOS 58, sont à inscrire dans ces statuts. 

Le président souhaite que les membres du comité directeur étudient ces documents et fassent part de leurs 

remarques et propositions de rédaction des articles. 
 

8-Assemblée Générale 
La prochaine assemblée générale du CDOS se déroulera le VENDREDI 2 MARS 2018 

Des contacts seront pris avec les communes de CERCY-la-TOUR, CHATILLON-EN-BAZOIS ou encore 

SAINT-PARIZE-LE-CHATEL, etc… afin de connaître les disponibilités et les conditions d'accueil. 
 

9-Questions Diverses 

Dans le cadre de la politique gouvernementale tendant à la suppression des emplois aidés, il y a lieu de 

reconsidérer l'emploi de femme de ménage au sein du CDOS. 

La part versée par le CDOS s'élevait à 200,00 € par mois. 
 

Une demande de devis a été effectuée auprès des sociétés de nettoyage : 

  ONET    552,24 € par mois 

  ALLIANCE PROPRETE 686,40 € par mois 

  EGTN    597,60 € par mois 

  Association Réussite    18,30 € de l'heure 
 

Ces tarifs englobent le nettoyage des locaux du CDOS, des bureaux des comités résidents et des parties 

communes. Après discussions, un nouveau devis sera sollicité auprès de ces entreprises pour un nettoyage des 

seules parties communes. La décision finale sera prise lors d'une réunion de la commission des locaux. 
 

Le Président fait part de la décision du CNOSF de la suppression des Inter-Régions. 

Plus aucune réunion n'aura lieu dans le cadre de cette instance. 
 

Le comité directeur est interrogé sur l'aide aux athlètes de Haut Niveau. A l’heure actuelle, certains athlètes 

reçoivent une aide du Conseil Départemental (sur dossier) et d’autres sont classés sur liste ministérielle, et donc 

soutenus directement. Après remarques et discussions, concernant l’aide attribuée par le CDOS, la commission 

Haut Niveau devra réfléchir et définir  de nouveaux critères d’attribution. 
 

Patrick AVIAT donne un bref commentaire de l'opération CAMION SPORT SANTE, Opération gérée par 

l'ADESS et organisée sur le secteur de CLAMECY. 
 

Le compteur électrique du CDOS sera changé au profit d'un compteur communiquant. L'installation aura lieu 

prochainement. 
 

Représentations 

  -AG du district de football à ST BENIN d'AZY le 28 octobre 2017 

  -AG de la Gymnastique Volontaire à VARZY le 21 octobre 2017. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20 heures 40. 

 

Le Secrétaire Général,        Le Président, 

 

 

 

Roland DUCROT        Roger ROUSSAT 


