PROCES VERBAL
ASSEMBLEE
GENERALE
CDOS SOMME DU
16/02/2012
DOULLENS
Comités présents :
Sports aéronautiques, Athlétisme, Ballon au Poing, Basket-ball, Cyclotourisme,
EPMM, Sports équestres, Football, Haltérophilie, Handball, Longue paume, Lutte,
Médaillés, Parachutisme, Randonnée pédestre, Rugby, Sports sous marins, Tennis,
Tennis de table, Tir à l’arc, Vol à voile, Vol libre, Voile, Badminton, EPGV, Javelot tir
sur cible, Judo, Sports milieu rural, Triathlon, USEP, UNSS, Volleyball, Handisport,
Canoë-kayak.
Le quorum étant atteint, le Président Marcel GLAVIEUX ouvre l’assemblée
générale.

L’assemblée générale ordinaire débute à 18h15.
Il est heureux d’accueillir l’assemblée dans la salle d’honneur de la Mairie de
DOULLENS mise à notre disposition.
Le Président précise que Marc Roguet ne pourra pas être parmi nous il est retenu
dans le cadre de ses activités de juge international.
Il présente les personnalités qui nous font l’honneur de participer aux débats à la
tribune :
Il présente la liste de personnes excusées :
Monsieur LAVERNHE Président du CDOS de l’Oise, Monsieur COURTIN Président du
CDOS de l’Aisne, Monsieur MOREL Président du CROS Picardie, Monsieur BELET,
Directeur de la DDCS de la Somme, Monsieur MANABLE, Président du Conseil
Général de la Somme.
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 17 février 2011
Adopté à l’unanimité
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II – Allocution du PRESIDENT
Monsieur le Député – Vice Pd du Conseil Général,
Monsieur le Directeur départemental de la cohésion sociale,
Monsieur le Maire – conseiller général,
Mesdames et Messieurs les Présidents de comité,
Chers amis,
Je tiens tout d’abord à vous souhaiter une très cordiale bienvenue en
ce début d’année 2012 en cette salle municipale de DOULLENS, Doullens, ville
historique avec le commandement unique le 26 Mars 1918,
Ville touristique : citadelle ; beffroi classé patrimoine de l’UNESCO ; Musée
J’ai évidemment à cœur
de saluer la présence à cette assemblée
générale de :
Mr Mathon Gilbert
Mr Pouly Arnaud
Les médaillés olympiques
Mr Vlaeminck Christian, le maire qui nous fait l’honneur de nous accueillir dans cette
belle mairie.
Ces présences témoignent de l’intérêt porté par les collectivités au monde sportif
SAVOIR FAIRE ……….. FAIRE SAVOIR
C’est sous cette forme que le CDOS doit orienter l’avenir du sport.
En effet, la société est faite de contradictions qui nous amènent périodiquement à
remettre en cause ce qui était affirmé hier.
Le mouvement sportif n’échappe pas à cette fatalité.
Les élus, les politiques nous imposent régulièrement des obligations avec bien sûr
des subventions.
Mais ils savent que l’association constitue un rempart dans cette société en plein
doute.
Alors prouvons notre capacité en faisant preuve d’audace :
- apprendre et vivre ensemble
- tenir des rôles et partager des responsabilités
- être en bonne santé et le rester
- respecter les règles
- dépasser ses limites
- formaliser des actions citoyennes
- mutualiser les créativités des clubs
2011 vient de s’achever
Malheureusement, plusieurs amis nous ont quitté (en particulier Mr Bretelle) ; en
leur mémoire, je vous demanderai quelques instants de recueillement.
Vous me permettrez de vous inviter à vous remémorer les moments qui ont dressé
un état précis de nos activités ; avec un constat : les objectifs moyens que nous
nous étions fixés ont été tenus.
- affirmation de notre identité
- communication continue
- structuration de notre fonctionnement après le départ imprévu de Caroline pour
raisons personnelles.
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LES PROJETS :
-

Sport Santé : avec 2 sites qui ont participé ; ce dispositif explique les bienfaits
d’une pratique sportive régulière, modérée , mais aussi les méfaits d’une
pratique intense non suivie.

-

La Fête du Nautisme : le Parc St Pierre a connu une activité et une
fréquentation importante pour la promotion des sports dans et autour de l’eau
et ce avec François Joliveau, le maitre d’œuvre de ces 2 journées.
Remerciements à Amiens Métropole et France Bleue Picardie.
Journée Olympique : SAMARA a été une fois encore pour nos 300 jeunes, de
découvrir des disciplines qui devraient susciter des motivations futures. L’USEP,
les bénévoles sont à féliciter pour cette réussite malgré des conditions
atmosphériques difficiles.
Sport Partage : en liaison avec la DDCS, le CDOS offre sur dossier, la possibilité
aux personnes en difficultés, isolées de bénéficier de 100 euros pour pratiquer
un sport dans un club reconnu. C’est une démarche sociale qui se poursuit.
MAISON des SPORTS :
elle devient réalité ; il y a eu comité de pilotage ;
concertation avec les comités intéressés ; rencontre avec le service sport CG ;
visite de maison de sports.

-

-

-

-

Développement durable : c’est une démarche incontournable pour nos projets ;
il y a un engagement sur les territoires pour concrétiser cet accompagnement
et implications des associations lors des manifestations.
Il nous faudra
prochainement mettre en œuvre une déclinaison du Label National au niveau
local .

COMMUNICATION :
- Le site internet vous invite à suivre les reportages, les actions, les agendas.
- Notre revue Flash infos vous relate régulièrement les faits marquants ;
n’hésitez pas à nous transmettre vos messages d’ordre général
- Le Challenge Robert Brandicourt valorise une performance nationale d’un
jeune : Thomas Servant d’Abbeville en a été le lauréat.
- La réception de Jérémy Stravius, de Mélanie Hénique, de Michel Chrétien, de
Caroline Loir démontre notre détermination à honorer nos athlètes samariens
pour leurs performances exceptionnelles.
- Notre présence sur les manifestations nationales : judo ; handi-natation ;
badminton ; équitation ; sports scolaires.
STRUCTURATION :
- réunions de comité directeur décentralisées pour mieux connaître le comité et
ses équipements
- Avec le départ de Caroline, avec Clément nous avons adapté notre
fonctionnement aux circonstances en attendant une arrivée prochaine.
- Clément, le CRIB, reste à votre disposition pour toutes informations
administratives, conseils, etc …
- Pour mieux pour aider, un calendrier de formations a pu être établi assez tôt,
ceci avec Claude.
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« Il ne sert à rien de dire, nous avons fait de notre mieux
Il faut réussir à faire ce qui est nécessaire »
Winston Churchill
Puisse 2012 marquer notre capacité d’entreprendre, de faire ensemble un objectif
de réussite.
- nous aurons cette année le Cœur Olympique avec les Jeux Olympiques et paraolympiques ; souhaitons que nos athlètes trouvent le bonheur avec leurs
performances et leurs médailles.
- Les JO Annecy 2018 ont montré les faiblesses de notre candidatures, les
analyses nous permettrons peut être de connaître les Jeux en France en
2024 !!!!!! - Nous avons tout de même obtenu l’organisation de la Ryder cup
de golf en 2018 ; les championnats du monde masculins de hand ball en 2017
et ceux d’aviron en 2015 .
Pour nos comités qui ont prouvé leur
engagement avec des championnats nationaux, qu’ils poursuivent dans cette
voie .
Pour ces réussites, les partenaires savent s’investir car ils connaissent les enjeux du
sport. Remercions :
- les Collectivités : ici la présence du Maire de Doullens témoigne de leur
préoccupation à offrir des installations dignes pour une pratique diversifiée.
- Le Conseil Général : la soirée des Talents est une réussite annuelle ; les
subventions de fonctionnement participent à la vie du club ; et pour nous et
vous, cette Maison des Sports qu’il aura l’honneur d’inaugurer favorisera les
rapports de tous et améliorera les conditions de travail .
La DDCS qui s’est structurée après le départ de JC Bruniot , avec l’arrivée de
Mrs Sprécher et Desprez. La campagne CNDS très suivie par vous lors des 5
réunions devrait solutionner financièrement quelques projets.
- Les sponsors privés : Banques, sociétés économiques et alimentaires
encouragent également les bénévoles
A ces propos, je voudrais ici, redire aux partenaires , le rôle qu’ils auront pour le
maintien du tissu associatif.
Et en cette période électorale, il va y avoir beaucoup de promesses envers les
bénévoles ; mais j’attire leur attention sur la poursuite de leur contribution financière
, source inconditionnelle du maintien des réseaux associatifs.
Les temps sont difficiles ; l’enjeu considérable ; alors soyons entendus.
-

Pour conclure, je voudrais encore remercier tous ceux qui nous aident,
J’ai cité les élus, j’y associerai les nombreux bénévoles , la presse pour leur
reportage, et les anonymes , et le comité directeur et Clément.
SI le CDOS représente le mouvement sportif, impulse et coordonne les actions, ce
sont bien vous qui faites la richesse et les résultats.
Enthousiasme, solidarité et surtout plaisir feront que notre passion trouvera au
quotidien les compétences pour la continuité des projets.
2012 sera l’année de nouveaux défis
l’année de beaux rendez vous
l’année d’une passion excitante avec de l’énergie, de l’engagement
que le SPORT apportera plaisir et émotion

car nous savons
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Merci de votre attention
III – Rapport activité Clément GRUMETZ
Clément Grumetz 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 au siège du CDOS 80, Sport Nautique
Amiens, Le Vert Galand, Villers-Bocage, Longueau.

Conseil Général de la Somme :
- Subventions
- Invitation des comités départementaux au stade Paul Delique à Abbeville
- Les Talents du sport à Mégacité Amiens
- La CDESI
- La maison des Sports enfin prévue pour Juin 2012. Création d’un comité de
pilotage.
DDCS Somme:
- CNDS 2011
- Projets communs : Sport et Partage, 1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants
CDOS 80 :
- Site internet du CDOS avec présentation
- Présentation du Flash’info 80(4 exemplaires)
Evénementiel :
- Le Challenge Robert Brandicourt :
Le lauréat Thomas Servant du club SCA Athlétisme d'Abbeville
Le jeune Thomas SERVANT à obtenu une médaille d'ARGENT au championnats de
France JEUNES à DREUX le 17 juillet 2011.
Numéro 2 français de la discipline il n'a pas déçu, Thomas termine 2ème au disque
avec un jet de 49m60.
- Présentation de la Fête du Nautisme 2011 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
290 enfants au parc de Samara.
- Coordination des journées « Sport Santé bien être ».
- Accueil de Mélanie Hénique, Jérémy Stravius et Caroline Loir pour leurs résultats.
- Cérémonie des vœux du CDOS 80 en présence de nombreuses personnalités
politiques et sportives.
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Clément GRUMETZ, chargé de mission CRIB intervient alors pour présenter les
actions di CRIB :
Rendez-vous juridique (soit 94 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 :

« LE DOSSIER DE SUBVENTION CNDS »
« LA BUREAUTIQUE, LES LOGICIELS LIBRES ET GRATUITS »
« LA COMPTABILITE DE L'ASSOCIATION (1er NIVEAU) »
« L'ASSURANCE ET L'ASSOCIATION SPORTIVE »
« L'ANIMATION DE REUNION »
« LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT »
« LES RESPONSABILITES D'UNE ASSOCIATION EMPLOYEUSE »
« LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET L'ASSOCIATION SPORTIVE »
« LA BUVETTE ET L'ASSOCIATION »
« LA FORMATION PSC1 »
« LES STATUTS DE L'ASSOCIATION »
Pour 2012 :
- 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.
Rapport adopté à l’unanimité
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 2011 et le budget prévisionnel 2012 sont adoptés à l’unanimité.
VII - Fixation du taux cotisation 2012
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A l’unanimité, maintien de la cotisation annuelle à 61 euros.
IX – Intervention de Daniel SENET et Philippe ERMENAULT
Daniel SENET : Médaille d’Argent aux J.O de Montréal de 1976, 4ème aux J.O de
Moscou et Champion du monde.
Philippe ERMENAULT : trois participations aux J.O : 1992 à Barcelone, 1996 à Atlanta
et 2000 à Sydney. Médaillé d’or par équipe et deux titres de champion du monde.
Marc CHAPON :
Henri-Paul FIN :
X - Allocution personnalités :
Monsieur Gilbert MATHON
- Excuse le Président Manable- Rappelle qu’il siège au Conseil général depuis 1998,
date à laquelle on évoquait déjà la Maison des Sports.
- Rappelle les valeurs du sport : cohésion sociale et compétitions.
- Se réjouit de la Solidarité du monde sportif.
- Evoque les contraintes budgétaires (subventions maintenues) et le budget sport
avec les emplois aidés (- 1 000 €).
- Signale l’amendement « Mathon » à subvention
conditionnée par une participation de la Collectivité.

pour

achat

de

matériel

- Souhaite de bons Jeux olympiques et para olympiques et le vœu de voir nos
champions Samariens y participer.
Monsieur Arnaud POULY
- A une pensée pour Messieurs Renaud et Demarthe qui connaissent des problèmes
de santé.
Il y deux messages à transmettre :
Reconnaissance :
- des bénévoles, les membres du comité ;
- des actions sportives : lutte contre les addictions, expositions, manifestations
exceptionnelles.
- les bonnes relations avec le mouvement sportif.
Signale le dispositif « 1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants » avec 20 candidats
pour la Somme.
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Le sport « partage » qui est une solution pour connaître le sport.
Encouragement :
- pour nos champions.
- le service civique pas assez utilisé.
- le CNDS avec les nombreuses participations aux réunions – c’est une réussite.
Termine en félicitant le CDOS pour son implication avec les directives nationales et
départementales ; une belle Assemblée générale !.
Monsieur Jean-Michel BLONDEL
- Fier d’avoir vu la ville de Doullens recevoir l’Assemblée générale annuelle avec
beaucoup de comités et de bons champions médaillés olympiques.
- Donne quelques précisions sur cette salle du Commandement unique.
- Que la ville de Doullens développe une politique sportive (28 associations).
- Qu’une nouvelle piscine est envisagée.
Félicite le Comité et invite l’assistance au pot de l’amitié.
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
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