
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Le quorum étant atteint, le Président Marcel GLAVIEUX ouvre l’assemblée 
générale.  

 
 

 
L’assemblée générale ordinaire élective débute à 18h15. 
 

Il est heureux d’accueillir l’assemblée dans la salle d’honneur du COLISEUM mise à 
notre disposition par Amiens Métropole. 

 
Il présente les personnalités qui nous font l’honneur de participer aux débats à la 
tribune avec notamment le Secrétaire général de la Préfecture. 

 
Il présente la liste de personnes excusées : 

Monsieur LAVERNHE Président du CDOS de l’Oise, Monsieur COURTIN Président du 
CDOS de l’Aisne, Monsieur MANABLE, Président du Conseil Général de la Somme, 
Monsieur MATHON, Vice-président du Conseil Général de la Somme et Monsieur 

JAUNY, Vice-président d’Amiens Métropole. 
 

Il remercie par la même occasion la présence des comités départementaux. 
 
Le Président passe à l’ordre du jour. 

 
 

 
I – Adoption du PV de l’AG du 16 février 2012 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
II – Allocution du PRESIDENT 

 
Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture 
Monsieur le Directeur départemental cohésion sociale 
Monsieur le Directeur des Services Académiques de la Somme 

et son représentant M. FERNANDES – Conseiller Pédagogique EPS 
Monsieur le Vice Président du conseil général 

Monsieur le Vice Président Amiens Métropole 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE 

GENERALE 
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14/02/2013 
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Monsieur le Président du CROS 

Messieurs les Présidents CDOS Aisne et Oise 
Mesdames et messieurs les Présidents de comités 
Les élus des comités 

Mesdames, messieurs 
 

 
Il me revient le plaisir, comme chaque année au cours de l’Assemblée Générale, de 
vous accueillir dans une ville différente du département. 

Je tiens ici à remercier, monsieur le Maire, d’avoir accepté de mettre à notre 
disposition, la salle de réception du Coliséum, bien préparée par le personnel, salle 

qui a eu l’honneur d’accueillir il y a quinze jour, notre Ministre des sports Valérie 
Fourneyron. 

Je remercie à nouveau toutes les personnalités qui nous font l’honneur de leur 
présence, et c’est une première, le secrétaire général de la Préfecture. 
En préambule de mon intervention, je vous demanderai d’avoir une pensée pour nos 

proches qui nous ont quittés, une pensée particulière pour notre secrétaire général 
Vincent Joppin. 

Je vous demande quelques instants de recueillement … 
Je vous remercie. 
 

Je laisserai à Claude HATTE le soin de nous présenter le rapport d’activités via le 
power point et qui sera ponctué des commentaires de mes collègues au fur et à 

mesure des événements. 
 
J’axerai mes propos sur les thèmes essentiels qui s’imposent en cette année qui fut 

…. OLYMPIQUE et qui marque aussi la fin d’une mandature. 
 

A quoi pense t on au terme d’une année de fin d’olympiade ?? 
 -  à un bilan : oui celui réalisé 
 -  à des projets avec de nombreux chantiers à venir 

 -  à une équipe dont le secret de réussite demeure son choix 
 -  au mouvement sportif qui en lien avec les collectivités s’emploie à faire perdurer 

le SPORT pour toutes et tous dans le département. 
 
Et en conclusion la satisfaction du devoir accompli pour les missions réalisées. 

 
Et bien OUI, les commissions, le comité ont réalisé un travail de qualité, le tout avec 

l’esprit et le cœur OLYMPIQUE, objectif majeur de cette dernière année. 
 
Comment ne pas évoquer notre fierté et notre reconnaissance à nos 2 médaillés 

Olympiques : Jéremy Stravius et Stéphane Houdet. 
Le rêve de chaque athlète, qu’il soit local, départemental ou régional est de monter 

sur le podium. 
Le livre de Lionel Herbet qui retrace le parcours de tous les athlètes de la Somme, 
ayant participé à des jeux olympiques, montre les difficultés et les efforts à 

accomplir pour parvenir au succès. 
Ce livre, permettra aux jeunes licenciés de découvrir l’enthousiasme qui anime 

l’athlète de haut niveau. 
J’ajouterai, pour notre comité, une page glorieuse, celle écrite sur le livre d’or par 

Nawal El Moutawakel, vice présidente du C.I.O. 
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Olympique encore avec la journée annuelle à Samara en partenariat avec l’USEP et 

avec la présence de 300 jeunes scolaires. 
La présence de M Legrand, Inspecteur d’Académie, témoigne l’intérêt commun entre 
l’Education Nationale et le mouvement sportif. 

Cette journée reconduite d’année en année, entre pleinement dans la priorité 
affichée par notre Ministre : le sport à l’école. 

 
Olympique, toujours, avec le collège de Rivery pour la réussite de son projet ‘ 
l’Olympisme à travers le timbre ‘ 

 
Et ce fut encore dans notre plan d’actions, la réussite de la Fête du Nautisme dans le 

parc merveilleux de St Pierre où des centaines de jeunes et moins jeunes ont pu 
s’initier à une pratique sportive facilitée par des encadrant diplômés. 

 
Le rayonnement du sport passe par de grands événements, et si le CDOS représente 
le mouvement sportif, grand coup de chapeau à ceux qui se sont vus confier des 

championnats de France : 
- Natation Handisport 

- Tir à l’arc 
- UNSS 
- UFOLEP 

- Equitation  à Conty 
- Hockey sur glace  U18 

-  
 
Ceux qui ont poursuivi leur manifestation exceptionnelle 

- l’Amienoise 
- la transbaie 

- le l’open de tennis handisporti à Rue 
- le tour de la Somme  
- les 100 KM 

- 20 000 lieux dans les airs aéro club 
 

Ce savoir faire des responsables départementaux conforte notre sentiment qu’il 
existe bien un réseau de femmes et d’hommes qui souhaitent s’investir pour un 
maintien de la vie associative. 

Aux partenaires institutionnels de ne cesser d’y penser. 
 

Après le sport pratique, nous avons aussi beaucoup œuvré pour le formation des 
bénévoles : 
Claude, Clément et leur commission formation programme chaque année un 

calendrier qui permet à chacun de pouvoir bénéficier d’un apport de connaissances 
dans différents domaines (droit, comptabilité, informatique) 

La réussite (l’indice de participation est significatif) est due en grande partie à une 
concertation préalable et à une motivation des dirigeants. 
 

En réponse au souhait de l’Etat, nous avons mis en place une formation « 1000 
jeunes bénévoles futurs dirigeants » et qui a rencontré un réel succès 

Nous avons réussi (les seuls pour la région) a établir 2 sessions avec l’appui 
important de la DDCS  Mrs Sprecher et Desprez. 

L’arrivée, tant espérée d’AMANDINE LEROY, en Septembre , était une volonté forte 
du CDOS de se professionnaliser encore davantage pour les clubs et comités. 
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Ses connaissances, ses relations, ses compétences sont des atouts déjà appréciés 

par bon nombre d’entre vous. 
 
Parmi les thèmes exploités par le CDOS, il y eu encore Sport santé, dispositif en 

étroite coordination avec le CROS. 
 

Sport nature, Sport développement durable : deux domaines en devenir avec les 
nombreuses offres de pratique et les innombrables itinéraires préparés par les 
collectivités, Egalement avec la mise en place du label du CNOSF « Développement 

durable : le sport s’engage ». 
 

                              
Et comment programmer et réussir ces projets : 

Vous le savez comme moi, ce sont les outils de communication. 
Notre site Internet, avec mise à jour régulière, 
Notre bulletin flash infos 

Vous donnent ces informations et ces contacts. 
C’est une nécessité, puisqu’avec vos contraintes professionnelles ou de vie privée, il 

faut savoir être réactif rapidement. 
 
 

2013… 
 

Elle sera l’année des changements : 
La gouvernance du sport : 
Ce sera une démarche de concertation et de co-élaboration de stratégie et de 

politique sportive. 
Elle devra associer les acteurs directement concernés en multipliant les lieux de 

concertation afin de développer les actions qui vont dans le sens de l’intérêt 
général : 
- repli de l’Etat 

- évolution de l’organisation des territoires 
- évolution du système sportif français (les fédérations) 

- le CNDS en transformation (je laisse le soin au représentant de l’Etat de 
l’exprimer). 

 

Mais COMMENT le mouvement sportif va-t-il s’adapter ??? 
 

- en faisant évoluer l’organisation territoriale du sport associatif pour le rendre 
capable d’agir dans l’intérêt commun des disciplines et des clubs 

- en s’assurant des missions que lui confère le code du sport 

- en développant les liaisons territoires, CNOSF, CROS, CDOS 
- en comprenant mieux les clubs 

- en comprenant également mieux les attentes des élus locaux 
 
Les rythmes scolaires : 

  Le CDOS devra être un acteur facilitateur du rapprochement établissement scolaire 
et clubs sportifs. 

Et pour  notre organisation fonctionnelle, il faut déjà commencer à envisager les 
bouleversements qui vont perturber l’occupation des équipements. 

Les habitudes ont toujours du mal à se modifier surtout avec les différences de 
génération. 
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Les manifestations 

En ce qui nous concerne, la journée Olympique en Juin à Samara avec les jeunes, 
donnera l’occasion de  pouvoir acter le projet «  classes olympiques » dès la rentrée 
prochaine. 

La fête du Nautisme en Mai bénéficiera du label National 
Le Colloque « femmes et sport » qui se déroulera le 15 mars prochain à l’Espace 

Dewailly sera l’événement du comité. (Vous y êtes toutes et tous conviés !!!) 
Avec l’Etat nous ferons une démarche de sensibilisation aux méfaits de l’alcool  après 
la fête sportive  (campagne affichage et alcotests) 

 
Les comités  

  
Année olympique, année de renouvellement, 

Vous le verrez tout à l’heure à l’écran,  de nouvelles (trop peu) et nouveaux 
présidents sont arrivés. 
Ils seront prochainement invités au siège pour se connaître et échanger. 

Je remercie en votre nom, ceux qui ont souhaité transmettre le flambeau et félicite 
ceux qui ont accepté cette responsabilité. 

 
Le bénévole a peu de reconnaissance, et il ne la demande plus tant les promesses ne 
furent que paroles. 

 
L’Etat , par la médaille de la Jeunesse et des Sports, a toutefois acté par cette 

distinction, les mérites de ces bénévoles. 
Et je voudrai ici, remercier Mr le Préfet, qui a souhaité recevoir tous les 
récipiendaires pour leur remettre cette décoration dans les locaux de la préfecture ;  

et ce fut de grands moments d’émotion. 
Je me réjouis que le Nouveau Préfet souhaite continuer à honorer les médaillés dans 

les prestigieux salons de la préfecture. 
 
 

Mais 2013 sera ENFIN la mise à disposition de la MAISON    DES   SPORTS 
 

Ce sera un enjeu considérable pour le CDOS et le mouvement sportif. 
 
Ce sera un outil qui nécessitera une harmonisation de nos fonctionnements 

La réussite de cet équipement valorisera la responsabilité du mouvement sportif . 
 

Déjà la plupart des bureaux sont réservés 
Les conventions sont pré-établies 
Les  étapes vous seront communiquées prochainement 

 
Amandine, Clément et le jeune volontaire en service civique seront prêts à vous y 

accueillir. 
 
En début d’intervention, j’évoquai l’équipe, celle qui a œuvré, que je remercie ( un 

salut à Bernard qui n’a pas souhaité repartir). 
Et celle qui sera élue tout à l’heure par vous (j’ai sollicité les nouveaux à venir nous 

rejoindre) et je souhaite continuer avec eux la Présidence. 
Cette équipe sera structurée, dynamique, compétente et soudée. 

L’amitié doit y régner. 
               Un programme d’actions a déjà été défini et mis en place avec comme 
objectif : REUSSIR, car il répond à vos et nos attentes. 
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Alors le CDOS est il UTILE ???    OUI 
Ce sera avec les partenaires et vous que nous pourrons y répondre. 
 

J’en ai terminé et je conclurai par les remerciements : 
L’Etat : ….. 

Les collectivités : Conseil général, Amiens Métropole …. 
Les comités 
Les clubs 

Les bénévoles 
Les médias : Presse écrite, radio et télévisée 

Les partenaires privés 
L’ensemble de l’équipe qui a travaillé dans le même sens, avec la même volonté de 

faire avancer le sport. 
Le personnel, Amandine et Clément, qui par leur efficacité et leur disponibilité ont 
répondu à vos souhaits. 

 
Je vous remercie de votre attention 

 
 
III – Rapport activité Claude HATTE 

 
Claude HATTE utilise le vidéoprojecteur pour retracer les principales actions, 

manifestations et partenariats de l’année :  
 
 

Comité de Direction du CDOS 80 
 

- Six réunions de comité directeur : Siège du CDOS Somme x 2, USEP, Club 
Aviation GLISY, District de Football   

 

Les nouveaux présidents de comites départementaux : 
 

BADMINTON : Stéphane BRACKMAN 

BALLON AU POING : Samuel PREVOST 

CYCLOTOURISME : Jacky ESTIENNE 

EPGV: Sylvie DERUMIGNY 

HANDBALL: Christian DEMBSKY 

JUDO: Joseph VINOIS 

LONGUE PAUME : Bruno CHIROUX 

VOLLEY BALL : Bernard COUILLET 

Et un nouveau comité cette année : FSGT : Alain NEDELEC 
  
 
Conseil Général de la Somme :  
 

- Subventions  
- Invitation des comités départementaux dans la future « Maison des Sports » 

- Les Talents du sport à Mégacité Amiens 
- La CDESI 
- La maison des Sports enfin prévue pour Avril 2013. Création d’un comité de 

pilotage. 
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DDCS Somme:  

 
- CNDS 2012 
- Projets communs : Sport et Partage, 1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants : 

2 sessions ont eu lieu cette année avec 18 stagiaires formés.  
- Une nouvelle ministre : Valérie FOURNEYRON 

 
 
CDOS 80 :  

 
 - Amandine LEROY rejoint le CDOS Somme 

 - Site internet du CDOS avec présentation 
 - Présentation du Flash’info 80 (6 exemplaires) 

 - Nawal el Moutawakel au CDOS somme 
 - Ouvrage « LA SOMME DES OLYMPIQUES » de Lionel HERBET  
 - Le CDOS Somme au Collège de RIVERY 

 
 

Evénementiel :  
 
  - Présentation de la Fête du Nautisme 2012 à Amiens organisée par le CDOS 80 qui 

a connu un grand succès.  
 

 - Présentation de la journée Olympique organisée par le CDOS 80 qui a regroupé 
plus de 290 enfants au parc de Samara. 
 

 - Coordination des journées « Sport Santé bien être ».  
 

 - Accueil Jérémy Stravius pour ses résultats à Londres 2012. 
 
 - Cérémonie des vœux du CDOS 80 en présence de nombreuses personnalités 

politiques et sportives. 
 

 
 
Clément GRUMETZ, chargé de mission CRIB intervient alors pour présenter les 

actions du CRIB :  
Rendez-vous juridique (soit 108 RDV), de plus en plus de demande concernant le 

montage dossier de subvention et l’aide à l’emploi. 
Accompagnement des associations. 
 

Les réunions d’information :  
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET LA COMPTABILITE 
(1er niveau) 

 

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET SES STATUTS 
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE ET LA RESPONSABILITE DES BENEVOLES 
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE : LA BUREAUTIQUE, 
LES LOGICIELS LIBRES ET GRATUIT, LA CREATION DE BLOG… 
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L’ASSOCIATION SPORTIVE ET LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT 

 
L’ASSOCIATION SPORTIVE ET LE DOSSIER DE SUBVENTION CNDS 

 

LA FORMATION PSC1 
 

L’ANIMATION DE REUNIONS… 
 

LES RESPONSABILITES D’UNE ASSOCIATION EMPLOYEUSE 

 
L’ASSOCIATION SPORTIVE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Pour 2013 : 

- De nouvelles réunions d’information avec un programme plus étoffé 
consultable sur le site internet du CDOS. 

- Il est demandé aux comités d’envoyer des comptes rendu de leurs 

manifestations pour publication et les dates de leur AG le plus tôt possible. 
- Colloque "femmes et sport" du C.D.O.S. de la somme 

 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

Election des membres du comité pour 4 ans :  
 

 
 
Monsieur Marcel GLAVIEUX est élu président du CDOS pour 4 ans. 
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IV - Rapport financier Jean-Michel BAUDELET 
 
Le bilan et le compte de résultat ont été remis préalablement à chacun. 

Le trésorier évoque les lignes budgétaires les plus importants et apporte la précision 
à la demande. 

 
 
V - Budget prévisionnel Jean-Michel BAUDELET 

 
Il est présenté et commenté sans remarque la parole est donnée au vérificateur des 

comptes. 
 

 
VI - Rapport du vérificateur  aux comptes  
 

Monsieur Guérin présente les principaux axes budgétaires qui n’apportent aucun 
commentaire. Ce rapport est certifié par Monsieur Guérin. 

Le budget 2012 et le budget prévisionnel 2013 sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

VII - Fixation du taux cotisation 2013  
 

Adopté à l’unanimité, cotisation annuelle à 63 euros. 
 
 

X - Allocution personnalités : 
 

 
XI - Clôture de l’Assemblée Générale 
 

Le président sensible aux témoignages de félicitations remercie l’ensemble des 
participants à cette AG. 

 
Il déclare close cette assemblée générale et invite toute la salle pour le pot de 
l’amitié. 

 
 

 
 
 

       Le secrétaire                                                Le Président 
 

 
 
             C.GRUMETZ                                                      M. GLAVIEUX 

 
 

 


