COMPTE RENDU
Réunion du Comité Directeur
7 Mars 2019
Le Comité Directeur du CDOS de la Nièvre s'est réuni en son siège – 6, Impasse de la Boullerie à
NEVERS – le Jeudi 7 Mars 2019 à partir de 18 heures.
Présents :
Mesdames Adeline THERAROZ – Corinne COUPE – Nathalie LAURENT
Messieurs Patrick AVIAT - Gaston BASTIEN – Bernard CLOUSEAU - Roland DUCROT – Robert
LABONNE – Patrick JOLY - Louis BEUDET - Jean-Claude MERCIER – Patrice MONFERRAN Régis MOREAU – Roger ROUSSAT – Olivier PIERRE
Excusé : Monsieur Pascal VITRANT
Assistait également : Madame Sophie CANIVET

Ordre du Jour:
En préambule à l'examen de l'ordre du jour, le président tient à préciser que seules les notes figurant
à l'ordre du jour de ce comité directeur seront examinées (cf.convocation du 21 février 2019)
1-Approbation du procès-verbal du 19 Novembre 2018
Monsieur Louis BEUDET, excusé lors de cette réunion précise que le 19 novembre 2018, celui-ci
assistait à la journée nationale du Sport Santé.
Aucune autre remarque n’étant soulevée, le procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2018 est
adopté à l’unanimité.
2-Cooptation de Madame Danielle LABLE et de Monsieur Olivier PIERRE
Suite à la démission de Monsieur Jean-Marc VOYOT (départ du département), le comité directeur
approuve la cooptation de Madame LABLE (Comité de Randonnée Pédestre).
Suite au départ du département de Monsieur Olivier GOUEL représentant de l'USEP (mutation
professionnelle), le comité directeur approuve la cooptation de Monsieur Olivier PIERRE.
Ces cooptations feront l'objet d'une approbation lors de l'Assemblée Générale du CDOS le 15
mars 2019.
Cooptations qui courront jusqu'à la fin du mandat de ce Comité Directeur.
En remplacement de Monsieur Olivier GOUEL, Roger ROUSSAT propose la nomination de
Madame Adeline THERAROZ au poste de Vice-Présidente.
Le comité directeur donne son accord.
3-Assemblée Générale du CDOS
Suite à la demande de Monsieur Alain LASSUS, Président, l'assemblée générale du CDOS se
déroulera le 15 mars 2019 au Conseil Départemental de la Nièvre.
Concernant les rapports de commissions, le Président souhaite que ceux-ci parviennent au CDOS
dans les meilleurs délais (préparation en amont des dossiers pour l'assemblée générale).
En ce qui concerne la commission “Sports de Pleine Nature”, un exposé sera présenté par Madame
LABLE.

Roger ROUSSAT présente la nouvelle composition des commissions suite à certains départs ou
modifications.
(A titre d'exemple : Robert LABONNE quitte la commission LOCAUX pour la commission SPORT
SANTE).
Un débat s'engage en ce qui concerne la commission SPORT SANTE.
Louis BEUDET tient à préciser qu'il ne faut pas confondre SPORT POUR TOUS (concerne la
pratique du sport pour n'importe quel licencié) et SPORT SANTE (concerne le sport sur
ordonnance).
Le Président souhaite que ce débat soit réglé dans le cadre des réunions de cette commission.
L'ensemble des changements opérés au sein des commissions sont approuvés par le Comité
Directeur.
Le Président laisse la parole à Bernard CLOUSEAU, Trésorier général du CDOS pour la
présentation de l'ensemble des comptes :
Bernard CLOUSEAU précise que ces comptes ont été vérifiés et validés par les commissaires aux
comptes ce même jour.
- Comptes 2018 :
Total des recettes :
111525 €
Total des dépenses : 110874 €
Soit un bénéfice de 651 € (bénéfice en baisse au regard de 2017 essentiellement dû à une baisse des
subventions notamment celles émanant du CNDS).
- Comptes 2019 (budget prévisionnel) :
Le budget 2019 s'établit sur la base de 112500 € (les dépenses ont été ajustées en fonction des
recettes éventuelles et possibles pour 2019)
Budget 2019 légèrement inférieur à celui de 2018 qui se chiffrait à 115110 €.
Après examen détaillé de l'ensemble des comptes (recettes et dépenses), le Comité Directeur
donne son accord pour la présentation du budget 2018, comptes de résultats 2018 et budget
prévisionnel 2019 lors de l'assemblée générale du 15 mars 2019.
4-Questions diverses
Louis BEUDET informe le Comité Directeur de la nomination de Jean-Pierre PAPET (ancien
président du CROS) comme chargé des relations internationales au sein du CROS.
Le Président donne lecture de l'effectif des licenciés nivernais au 30 juin 2018 (45642) et du
nombre d’emplois sportifs dans la Nièvre qui s’élève à 419.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 heures 30.
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