PROCES VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
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ORDRE DU JOUR
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18 h 00, Accueil et émargement des participants



18 h 20, Ouverture de l’Assemblée Générale par la Présidente



Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 9 mars 2018



Rapport moral par la Présidente (1)



Rapport d’activités



Rapport financier 2018 et Intervention de l’Expert-comptable (1)



Présentation et vote des résolutions (1)



Approbation du budget prévisionnel 2019(1)



Élection complémentaire de membres du Comité Directeur (1 et 2)



Réponse aux questions écrites



Intervention des personnalités



Clôture de l’assemblée générale par la Présidente

Comité Directeur du CDOS 43 :
Etaient présents (15) :
Madame VARENNE Josiane
Monsieur VAGGIANI Jean-Pierre
Madame VILLARD Laure
Madame CRESPY Frédérique
Monsieur CAZAUX Pierre-Marie
Monsieur DE SOUSA Philippe
Monsieur LECLAIR René
Madame BOSDECHER Nicole
Monsieur CLAUSTRE Jean-François
Monsieur MOREAU André
Monsieur MOURIER Auguste
Monsieur OLAGNOL Jacques
Monsieur PONTVIANNE Pierre-Jean
Monsieur REDON Thierry

Comités sportifs Départementaux adhérents au CDOS 43 au 31/12/2018 : (41)
Etaient présents : (25)
CD ATHLETISME : Monsieur PORTAL Philippe représenté par Monsieur RAFFIER Joseph
CD BASKET-BALL : Monsieur GAUTHIER Bernard
CD BOWLING : Monsieur MOREAU André
CD EPGV/CODEP : Madame CANIVET Odile
CD FOOTBALL : Monsieur FOURNEL Raymond
CD F.S.C.F. : Madame DUSSERE Bénédicte
CD GOLF: Monsieur EXBRAYAT Michel représenté par Monsieur SCHNELLA Georges
CD GYMNASTIQUE : Monsieur PONS Frédéric
CD HANDBALL : Monsieur EYMARD Christian représenté par Monsieur RAVEYRE Valéry
CD JUDO : Monsieur CHASSIN Stéphane représenté Madame VILLARD Laure
CD MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : Monsieur MOURIER Auguste
CD NATATION : Monsieur PONTVIANNE Pierre-Jean
CD PETANQUE ET JEU PROVENCAL : Monsieur ANGLADE Lucien représenté par Monsieur GONZALEZ
Georges
CD RANDONNEE PEDESTRE : Monsieur STRELCZYK Daniel représentée par Madame CONDEMINE
Michelle
CD RUGBY : Monsieur URBAIN-TROUVE Christophe représenté par Monsieur SCHMITT Gilles
CD SPORT ADAPTE : Monsieur DIET Thierry représenté par Madame CRESPY Frédérique
CD SPORT BOULES : Monsieur VERDIER Robert représenté par Monsieur PANTEL Bernard
CD TENNIS : Monsieur PUGNERE Stéphane représenté par Monsieur VAGGIANI Jean-Pierre
CD TIR A l’ARC : Monsieur PERRIN Michel
CD TIR SPORTIF : Monsieur MASSON Jean-Yves
CD U.F.O.L.E.P. : Madame BONNET Jeannick représentée par Madame VARENNE Josiane
CD U.S.E.P. : Madame VIGOUROUX Karine représenté par Madame VARENNE Josiane
CD VOL A VOILE : Monsieur PERRIER Bernard représenté par Monsieur POITEVIN Philippe
BOXING CLUB VELLAVE : Monsieur SAHUC Philippe représenté par Monsieur HUART Roger
Etaient excusés : (2)
CD HANDISPORT Le Puy : Monsieur VEROTS Philippe
CD KARATE et DA : Madame CATANZARO Valérie
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Etaient absents et non excusés : (14)
CD BADMINTON : Monsieur EYRAUD Kévin
CD CANOE-KAYAK : Monsieur SOUBRY Pierre
CD CYCLISME : Monsieur RULLIERE David
CD CYCLOTOURISME : Monsieur BEST Philippe
CODERS 43 : Madame FONTES Marie-Claire
CD EQUITATION : Madame COZE Suzanne
CD ESCRIME : Madame JOHANNOT Muriel
CD MOTOCYCLISME : Monsieur GRANGE David
CD MONTAGNE ET ESCALADE : Monsieur GIRAUD Patrice
CD SPORT AUTOMOBILE : Monsieur CHALINDAR Christian
CD SKI : Monsieur CHARREYRON Michel
CD U.N.S.S : Madame FALCON Hélène
CD VOL Libre : Monsieur BUISSON Denis
Club « UNION SPORTIVE DU VELAY » : Monsieur RIBEYRE Philippe

Comités sportifs départementaux non adhérents au CDOS 43 au 31/12/2018 : (4)
Etait présent (1) :
CD ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS
Etaient absents et non excusés (3) :
CD VOLLEY BALL : Monsieur ROYET Jean-Luc
CD UGSEL: Monsieur PICQ Alain
Chadrac Taekwondo club : Madame CHASSEFEYRE Sylvie
Autres associations sportives présentes :
AS Chadrac
GV Lapte
CAF Horizon Vertical
GE Tennis du Velay
GE DOJO 43
Football Club de l’Arzon
COB Natation Brioude
Club Cœur et Santé
GEGV Bords de Loire
ASM Gym Trampo
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Comités Olympiques voisins :

Etait présent :
Monsieur LEVARLET Christian
ERINTCHEK Michel

Etaient absents excusés :
Monsieur RIGON Franck
Madame COSTE Dominique
Monsieur LAGARDE Robert
Madame DURAND Odette
Monsieur BLANCHON Jean-Luc
Monsieur ELOI Jacques
Monsieur JOUANNO Jean-Claude
Monsieur TONDEUR Jean-Claude
Monsieur COULON Thierry

CROS Auvergne-Rhône-Alpes représenté par Monsieur

CDOS Ain
CDOS Ardèche
CDOS Cantal
CDOS Drôme
CDOS Isère
CDOS Loire
CDOS Rhône
CDOS Savoie
CDOS Haute-Savoie

Personnalités :
Etaient présentes :
Madame DUBOIS Madeleine
Monsieur DIJOL Antoine
Monsieur SANSANO Daniel
Monsieur CHOUVET Guy
Monsieur HEYRAUD Thierry

Vice-Présidente du département chargée de la Culture, de l’Education, de la
Jeunesse et des Sports
Chef de service DDCSPP
Pôle sport DDCSPP
Mairie du Puy en Velay
Service Culture Patrimoine Animation et Vie Associative

Madame BRANSOL Fabienne

Communication CALHL

Madame PANNEFIEU Géraldine

Expert-Comptable SEGECO

Comité Directeur du CDOS 43 : 15 convoqués
15 présents

Comités Départementaux et clubs adhérents au CDOS 43 au 31/12/2018 : 41 convoqués
25 présents
2 excusés
14 absents non excusés
Comités Départementaux non adhérents au CDOS 43 au 31/12/2018 : 4 convoqués
1 présent
3 absents non excusés
Personnalités : 7 présentes
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1. Accueil et émargement des participants

COMITES DÉPARTEMENTAUX ADHÉRENTS EN 2018
Fédération

NOM Prénom

ATHLETISME

PORTAL Philippe

3

BASKET

GAUTHIER Bernard

4

BADMINTON

EYRAUD Kévin

3

BOWLING

MOREAU André

1

CANOE KAYAK

SOUBRY Pierre

2

COURSE D'ORIENTATION

DANTHONY Jacques

1

CYCLISME

RULLIERE David

3

CYCLOTOURISME

BEST Philippe

2

CODERS 43

FONTES Marie-Claire

1

EPGV/CODEP

CANIVET Odile

4

EQUITATION

COZE Suzanne

4

ESCRIME

JOHANNOT Muriel

2

FOOTBALL

FOURNEL Raymond

6

F.S.C.F.

DUSSERE Bénédicte

2

GOLF

EXBRAYAT Michel

3

GYMNASTIQUE

PONS Frédéric

4

HANDBALL

EYMARD Christian

4

HANDISPORT

VEROTS Philippe

1

JUDO

CHASSIN Stéphane

4

KARATE

CATANZARO Valérie

2

Page 6

Nombre de voix

MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MOURIER Auguste

1

MONTAGNE ET ESCALADE

GIRAUD Patrice

3

MOTOCYCLISME

GRANGE David

2

NATATION

PONTVIANNE Pierre-Jean

4

PETANQUE ET JEU PROVENCAL

ANGLADE Lucien

4

RANDONNEE PEDESTRE

STRELCZYK Daniel

2

RUGBY

URBAIN TROUVE Christophe

4

SKI

CHARREYRON Michel

2

SPORT ADAPTE

DIET Thierry

3

SPORT AUTOMOBILE

CHALINDAR Christian

1

SPORT BOULES

VERDIER Robert

3

TENNIS

PUGNERE Stéphane

5

TIR A L’ARC

PERRIN Michel

3

TIR SPORTIF

MASSON Jean-Yves

3

U.F.O.L.E.P.

BONNET Jeannick

4

U.N.S.S.

FALCON Hélène

5

U.S.E.P.

PERRET Sébastien

3

VOL A VOILE

PERRIER Bernard

1

VOL LIBRE

BUISSON Denis

1

Club “BOXING CLUB VELLAVE”

SAHUC Philippe

2

Club “UNION SPORTIVE DU VELAY”

RIBEYRE Philippe

3

Club “Taekwondo” de Chadrac

CHASSEFEYRE Sylvie

2

TOTAL
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115

2. Ouverture de l’Assemblée Générale par la Présidente :
Le quorum étant atteint (77 voix sur 115), la Présidente Josiane VARENNE déclare l’Assemblée Générale
Élective ouverte.
Elle adresse un mot de bienvenue à tous les participants et les remercie. Elle présente les personnalités
invitées présentes et excuse celles qui n’ont pu venir.

3. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 8 mars 2018:
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

4.

Rapport moral de la Présidente : (voir document remis lors de l’assemblée)

« L’assemblée générale est un temps fort pour notre comité, celle-ci nous permet de rendre des comptes à nos
adhérents. »
Pour faire ce 1e rapport moral, je m’inspire des statuts du CDOS Haute-Loire, en essayant de développer
succinctement nos missions.
CONTRIBUER A LA DEFENSE ET AU DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE
DEPARTEMENTAL

SPORTIF

Depuis maintenant 2 années, mon prédécesseur le rappelait à chacune de ses interventions, nous, monde sportif
départemental mais aussi national, devons subir régulièrement une baisse des crédits. Aujourd’hui le CNDS que
nous connaissions tous disparaît pour laisser la place à une nouvelle entité et une nouvelle forme d’agence pour
financer les comités. Mr l’inspecteur de la DDCSPP nous en parlera mieux en fin d’assemblée générale.
Pourtant, nous sommes fiers d’avoir les JO en 2024 en France. Nous pouvions espérer une augmentation des
crédits pour préparer et former nos futurs champions. Nous savons tous que les aides publiques sont à la baisse,
mais pouvons-nous imaginer une société sans sport ?
Le sport vecteur d’intégration !
L’intégration c’est l’union de différents groupes et/ou personnes dans une société, une institution ou une
organisation, c’est un processus qui conduit une personne à devenir un acteur social.
Ces ressources du CNDS étaient consacrées :


Aux jeunes scolarisés, par le biais du sport scolaire,



Aux habitants des quartiers en difficultés,
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Aux jeunes filles et aux femmes, dont le taux de pratique, même s’il est en augmentation, reste inférieur à
celui du public masculin,



Aux personnes handicapées, qui doivent pouvoir accéder à la pratique sportive quel que soit leur type de
handicap,



Aux habitants des zones rurales en risque de désertification, où il est important de développer l’activité
sportive,



Aux séniors, afin de permettre une préservation de la santé, et de rester chez soi le plus longtemps
possible.

Il existe une économie du sport qui étudie l'incidence du sport sur l'ensemble de l'économie. En effet, le sport
appartient aujourd'hui à la réalité économique. A titre d’exemple, ce secteur génère directement ou indirectement
plus de 200 000 emplois en France.

REPRESENTER LE SPORT DEPARTEMENTAL POUR TOUTES LES QUESTIONS D’INTERET
GENERAL NOTAMMENT AUPRES DES POUVOIR PUBLICS
Le CDOS Haute-Loire est présent dans de nombreuses commissions départementales avec la DDCSPP, le
département afin de porter la « voix » des comités qui adhèrent au CDOS.

PROPAGER LES VALEURS DE L’OLYMPISME :
Le CDOS organise 2 journées olympiques avec les scolaires : ces 2 journées sont l’occasion de rappeler les valeurs
de l’olympisme telles que définies par Pierre de Coubertin :
« Les valeurs de l’olympisme se définissent d’une part au niveau individuel par la connaissance qui consiste à
découvrir ses possibilités et ses limites ; l’esprit de compétition dont le but est de se mesurer aux autres ;
l’excellence qui consiste à donner le meilleur de soi ; et le fair-play qui exige le respect de ses adversaires »
Nous organisons aussi la « semaine sentez-vous sport », la fête du sport.
Ces deux journées sont l’occasion de promouvoir le sport santé, la prévention du dopage, la lutte contre toute
discrimination par le biais de conférences.

ENTREPRENDRE AU NOM DES COMITES OU AVEC EUX, TOUTES ACTIVITES D’INTERET COMMUN :
ORGANISER LA FORMATION DES DIRIGEANTS, CADRES….. OU APPORTER UNE AIDE POUR L’EMPLOI,
LA COMMUNICATION….

Nous faisons de notre mieux par l’intermédiaire du CRIB (Centre de ressource et d’information des bénévoles)
pour assurer de la formation aux bénévoles des comités et clubs : mise à disposition du logiciel basi-compta,
organisation de la journée des bénévoles avec différentes thématiques, journées de formation.
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Nous aidons les comités et clubs au travers de notre service « emploi associatif», près de 160 fiches de paie sont
établies chaque mois. Ce service est aussi un « service conseil ». Par exemple, avec la mise en place du
prélèvement à la source, nous avons pu aider nos adhérents et leur simplifier la « tâche ». Mais aussi l’activité
Profession sport 43 qui est « l’image » de l’emploi sportif en Haute-Loire.
Le CDOS est inter-médiateur pour le Service Civique afin de faciliter les démarches administratives des comités et
clubs qui souhaitent intégrer un jeune avec une mission bien définie. Le CDOS est là pour aider les bénévoles à
établir une mission, préparer la venue du volontaire. Et d’ici quelques jours, nous allons proposer une formation
pour les tuteurs.
Nous sommes tête de réseau, depuis maintenant 2 ans pour la conférence des financeurs et permettons à plusieurs
comités de faire connaître leur activité aux séniors en milieu rural.
COMMISSIONS
Nos différentes commissions œuvrent tout au long de l’année, et chaque responsable, accompagné d’un salarié
vous en présentera le bilan.
Notre projet qui nous mobilise depuis quelques années, bien sûr, c’est la Maison des Sports :
Verra-t ’elle enfin le jour ? Plusieurs hypothèses se sont offertes à nous au cours de cette année 2018, chaque fois
repoussées, abandonnées….. Gageons que 2019 verra la première pierre posée.
En conclusion, je voudrais remercier les chevilles ouvrières du CDOS : mes collègues élus, bien-sûr, qui me
secondent efficacement lors des différentes réunions ou représentations diverses, et surtout nos 4 salariés,
Fabienne, Olivier, François et Alexandre. Ils ont à cœur le développement de notre CDOS et je les remercie. Je
n’oublie pas Maxime, notre Service Civique, qui a réalisé le power point qui défile derrière nous, la vidéo sur la
journée paralympique que vous avez pu voir en arrivant, et que vous pourrez voir pendant le temps convivial.
Comme vous pourrez le voir un peu plus tard, nous avons le plaisir de vous présenter des comptes plus qu’à
l’équilibre, c’est une satisfaction pour tous, salariés et élus. Mais ce résultat ne doit pas nous faire perdre de vue
que les années qui arrivent, risquent d’être difficiles. Il nous faut sans cesse, développer, innover pour assurer la
pérennité. Je termine mes propos par une phrase de Pierre de Coubertin qui nous rappelle que :
“Le succès n'est pas un but mais un moyen de viser plus haut.”
Le rapport est adopté à l’unanimité.
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5. Rapport d’activité : (voir document remis lors de l’assemblée)
Le Comité Directeur :
Il s’est réuni huit fois (01/02 – 26/02 – 26/03 – 26/04 – 07/06 – 05/09 – 16/10 et 29/11) pour traiter tous les sujets
le concernant au fil de l’année.
Le CDOS a été sollicité près de 200 fois pour des invitations ou des réunions auxquelles il est impossible
malheureusement de s’y rendre systématiquement. Que ceux qui nous invitent, veuillent bien nous pardonner pour
notre absence éventuelle. Je les en remercie et les encourage à maintenir ce lien.

L’activité 2018 :
Cette activité s’articule principalement autour de la convention annuelle passée avec l’Etat et le Conseil
Départemental et autour de 4 thématiques/commissions suivantes:


SPORT ET PROFESSIONALISATION



SPORT EDUCATION ET CITOYENNETE



SPORT SANTE ET BIEN-ETRE



SPORT ET POLITIQUES PUBLIQUES



Le Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles (CRIB)

Il est porté depuis 2010 sur le département par le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Loire
(CDOS 43).
Le CRIB est un service gratuit qui vient en appui à l’ensemble du mouvement associatif (bénévoles, dirigeants,
porteurs de projets, salariés…).
Les missions
Son rôle est de répondre aux sollicitations pour :


Informer : le centre de ressource doit être en mesure de délivrer un premier niveau d'information et de
conseil aux associations.



Orienter si besoin les associations vers les interlocuteurs compétents et les mettre en en relation avec
d’autres sources d’information (La Mission d’Accueil et d’Information des Associations (MAIA)*…)



Former en répondant aux besoins des bénévoles sur différents thématiques (gouvernance, projet, fiscalité,
comptabilité, communication, fonction employeur…)



Accompagner l’engagement des bénévoles en proposant des services et outils à coût réduit visant à
simplifier leurs tâches (Gestion de l’emploi, logiciel BASICOMPTA, Intermédiation Service Civique…

Page 11

Les points ressources

Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles
CRIB (CDOS) Le Puy en Velay
04 71 02 45 01
hauteloire@franceolympique.com
Points d’Appui à la Vie Associative
PAVA Brioude
declicbrioude@wanadoo.fr

04 71 74 58 10

PAVA Espaly
mjc@mjcespaly.com

04 71 05 20 09

PAVA Marches du Velay Rochebaron
Monistrol sur Loire direction@acija.fr

04 71 75 47 07

PAVA Haut Lignon le Chambon sur Lignon
pij.fads43@gmail.com

06 99 53 20 22

PAVA La Chaise-Dieu
la-breche@la-breche.fr

04 71 00 57 36

FRANCAS 42-43
francas42@wanadoo.fr

04 77 33 36 84

Ligue de l’enseignement 43
sg-fol43@wanadoo.fr

04 71 02 02 42

Greffe des associations sous préfecture de Brioude
pref-associations@haute-loire.gouv.fr

CIPRO 43

04 71 50 81 84

04 71 06 06 80

maryline.leydier@cipro43.com

Délégation Départementale à la Vie Associative
DDVA 43

04 71 05 32 30

ddcspp@haute-loire.gouv.fr

*La MAIA est pilotée par la Délégation Départementale à la Vie Associative (DDVA), elle est composée de
l’ensemble des points ressources et des partenaires publics (1 ou plusieurs référents par administration).
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L’activité du CRIB
Renseignements quotidiens :
Contacts individuels répertoriés une centaine (les renseignements de courte durée ne sont pas pris en compte).
Public majoritairement bénévoles dirigeants mais aussi salariés et porteurs de projets.
Structures majoritairement sportives mais aussi socio culturelle et autre.
Secteur géographique principalement le secteur du Puy mais aussi d’Yssingeaux et dans une moindre mesure celui
de Brioude.
Objet du contact principalement gestion emploi (droit du travail, CCNS..) mais aussi comptabilité, fiscalité, droit
du Sport, gouvernance, statuts…
Formations :
 Fonction employeur dans l’association :
Objectifs :
- Donner les bases indispensables aux employeurs du secteur associatif afin de gérer leur salarié dans un cadre
sécurisé.
- Sessions à Brioude les 24 novembre et 8 décembre 2018.


Le financier au service du projet :

Objectifs :
- Donner les bases indispensables aux Trésoriers du secteur associatif afin de mettre en place une comptabilité
adaptée à leur association afin d’en optimiser la gestion.
Proposer une solution comptable en phase avec les obligations comptables et les flux financiers.
- Sessions à Brioude le 13 octobre 2018.
 Communication
Objectifs :
- Améliorer, favoriser la circulation de l’information auprès des adhérents, des partenaires, de la presse…
- Mettre en place une stratégie de communication
- Session à Brioude le 1 décembre 2018.

Sessions informations dans les Mairies (1ère année) :
9 sessions d’informations réalisées en 2018 de mars à mai.
Durée de la session : 3 heures.
Thématiques abordées : (Statuts ; Projet ; Gouvernance ; Communication ; Organisation manifestation ;
Comptabilité et Fiscalité ; Fonction Employeur).
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Objectifs :
Aller au plus près des associations et délivrer un premier niveau d’information afin de sensibiliser le public sur
l’ensemble des thématiques définies ci-dessus.
Proposer un accompagnement individualisé aux participants sur une problématique spécifique.
Amener les bénévoles à approfondir leur connaissance à travers la mise en place de formations sur une des
thématiques définies.

*

Accompagnement CNDS 2018
Après l’utilisation de la démarche e-subvention comme support de demande de subvention dans le cadre du CNDS
2017, les clubs et les comités ont été sollicités pour passer à la démarche Compte Association en 2018.
Le CDOS a accompagné la mise en œuvre de ce dispositif sur le département en mettant en place, avec la
DDCSPP, les modalités pratiques :
-
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Accompagnement individuel et assistance durant toute la campagne 2018 (30 structures ont
sollicité les services du CDOS à cet effet)
Formation collective pour les Comités départementaux à la DDCSPP le jeudi 29 mars 2018.

Accompagnement FDVA 2 2018
Une campagne relative au fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) volet "financement global de
l'activité d'une association ou mise en œuvre de nouveaux projets ou activités" a été lancée en 2018.
Les demandes de subvention doivent être réalisées également sur le compte association :
-

Accompagnement individuel et assistance durant toute la campagne 2018 (35 structures ont
sollicité les services du CDOS à cet effet).

Accompagnement à la création d’un Groupement d’Employeurs
Le CDOS a accompagné (avec le DLA) en 2018 la création d’un GE Basket afin de mutualiser un emploi.

Journée « Vive les associations »
Organisée en 2018 à Brioude et cette année le 9 février à Monistrol-sur-Loire.
L’objectif de cette demi-journée et de donner la parole aux bénévoles de l’ensemble du monde associatif à travers
des ateliers et des temps d’échange.
Le deuxième objectif est de faire connaître l’ensemble des points ressources sur le territoire de la Haute Loire.

Formation des salariés du CDOS 43
Afin de pouvoir assurer l’ensemble de leurs missions, les salariés du CDOS doivent constamment se former :
Lecture quotidienne de documentation.
Formation externe : 2 salariés du CDOS ont suivi une formation « formateurs de formateurs » sur 6 journées en
2018.
En faisant parti du réseau SAVAARA qui regroupe l’ensemble des structures qui apportent un appui à la vie
associative sur le territoire de la région AURA.
En faisant parti de l’EDT (équipe de développement territorial) qui regroupe des élus et salariés du CROS et des
CDOS de la Région AURA.
Enfin pour conclure, un grand merci à nos partenaires financiers qui nous permettent de réaliser ces
missions
-
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L’ETAT (services de la DDCSPP)
La région AURA
Le département



BasiCompta®

BasiCompta® est un logiciel facilement utilisable par les dirigeants et trésoriers des associations n'ayant pas ou
peu de connaissances dans le domaine de la comptabilité.
C’est un logiciel d’aide à la comptabilité de trésorerie pour les associations qui n’ont pas obligation de tenir une
comptabilité normalisée. C’est une action qui s’inscrit dans le cadre d’un service complet (Formation / logiciel /
aide utilisation du CDOS).
Le logiciel est développé par le CDOS de la Vienne (AWA SC Intérêt Collectif). Le référent reste cependant le
CDOS 43.
Quelques avantages du logiciel en ligne :
 Pas de logiciel à installer, PC pas alourdi, pas de problème de compatibilité…
 Mise à jour « automatique », aucune démarche à faire pour l’utilisateur
 Possibilité d’utiliser BasiCompta® à partir de n’importe quel accès internet
BasiCompta® permet de saisir des écritures de dépenses et recettes,d’éditer un journal, un compte de résultat et
un bilan, de réaliser un suivi bancaire, de mettre en place une comptabilité par action, de gérer des amortissements.
Le CDOS 43 n’est pas un cabinet d’expertise comptable, il propose un outil, forme à son utilisation et
informe sur la comptabilité.

Utilisateurs BasiCompta Haute-Loire
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En 2018, quatre sessions de formations se sont tenues les 15/2 ; 27/04 ; 04/06 et 6/10 pour une vingtaine de
bénévoles formés dans 16 associations.
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Emploi associatif

Le CDOS propose son service emploi associatif (Dispositif « Impact Emploi ») et réalise toutes les démarches
liées à l’emploi.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Haute-Loire s’occupe de toutes les obligations administratives
de l’employeur et assure un rôle d’intermédiaire entre l’administration et les associations.
Tranquillité : Le CDOS réalise l’ensemble des tâches et sécurise les employeurs
 Choix et aide à la rédaction du contrat de travail
 Traitement des fiches de paie et fin de contrat
 Établissement des déclarations sociales (DSN)
 Accompagnement des structures avec les organismes sociaux (URSSAF, retraite, prévoyance,
mutuelle et formation professionnelle)
 Conseil dans vos démarches (procédures en cas de litige, médecine du travail, contrôle URSSAF…)
 Conseil en droit social et sur la réglementation (application d’une convention collective et des
accords de branche, contrat de travail, …)
 Assistance téléphonique…
Fiabilité : Labellisation «Tiers de confiance » par les services de l’URSSAF
 Impact Emploi Association : Un dispositif mis en place par l’URSSAF en 2003 pour sécuriser et
faciliter les obligations sociales des employeurs associatifs.
 Le service emploi associatif prend en charge la complexité d’une réglementation (souvent modifiée)
et apporte une assistance externe à l’association employeur.
Proximité : Guichet unique de conseil sur l’emploi
 Le service emploi associatif offre un grand confort de fonctionnement en plus d’un suivi régulier qui
vous garantit un label de qualité et l’assurance pour l’association d’avoir en permanence un
interlocuteur privilégié facilement joignable.
 Il soulage les bénévoles qui ne veulent pas gérer les aspects techniques de l’emploi.
 Le CDOS 43 s’occupe pour vous de toutes les obligations administratives et assure un rôle
d’intermédiaire entre l’administration et vous.
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Quelques chiffres :
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Dispositif « Profession Sport »

Le dispositif Profession Sport 43 émane du Conseil Départemental de Haute Loire et a pour principal objectif
d’assurer une formation de qualité aux jeunes licenciés des clubs sportifs du département grâce au recrutement
d’éducateurs sportifs diplômés, qui complètent le travail des bénévoles.
Il s’agit d’une aide forfaitaire horaire accordée aux clubs, comités et Groupement d’Employeur où l’éducateur
sportif doit disposer d’un contrat de travail en conformité avec la réglementation en vigueur (CCNS).

Missions du CDOS 43 en faveur du dispositif
 Demande
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Pré-instruction



Instruction (Département/DDCSPP/CDOS)



Contrôle



Prospective



Suivi et versement de l’aide

SPORT EDUCATION / CITOYENNETE



Service Civique

L’intermédiation :
Cela fait maintenant presque 3 ans que le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) s’est mobilisé sur le
dossier du Service Civique. Il propose aux comités départementaux et aux clubs un service d’intermédiation.
L’objectif est de :




Faciliter les démarches administratives
Assurer un suivi des volontaires: aide à la définition du projet d’avenir, suivi et accompagnement dans la
démarche
Temps de rencontre entre le CDOS et le tuteur de l’association pour définir les missions du volontaire et
préparer sa venue du volontaire...

Depuis 2016, 50 jeunes volontaires, âgés de 16 à 25 ans, se sont déjà engagés au sein d'une association sportive
altiligérienne.
25 volontaires ont en 2018 rejoint les rangs de diverses associations.

Formation civique et citoyenne :
Le CDOS de la Haute-Loire a organisé les 18 et 19 décembre 2018 une formation Civique et Citoyenne dans les
locaux de l’ACIJA à Monistrol sur Loire en partenariat avec la Ligue Enseignement et le CIDFF 43.
Les volontaires se sont formés autour de l'engagement, du vivre ensemble et l'égalité femme/homme dans le cadre
de leurs missions de Service Civique en Haute-Loire.
Une prochaine session est prévue à Monistrol sur Loire, les 14 et 15 mai 2019.
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Promotion des valeurs olympiques

29 Janvier : Journée Sportive à Chadrac
Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique 2018, le CDOS de la Haute-Loire en partenariat
avec l’USEP 43 a organisé une journée sportive dans le gymnase de Chadrac. Au menu, initiation et
découvertes de différentes activités sportives (Handisport Handibasket Le Puy, lutte, kinball, tennis de table,
sarbacane), auxquelles ont participé les enfants des écoles de Michelet, des Fraisses et de Chadrac.

Petit tour à Vélo le 29 mai au Puy
Le CDOS de la Haute-Loire était présent pour le p'tit tour à vélo 43 mardi 29 mai avec l'animation d'un atelier
Quiz autour des exploits olympiques et des valeurs citoyennes. Une très belle organisation coordonnée par le
Comité USEP Haute-Loire.
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25 Juin : Journée Olympique 2018 à Brioude
« Bouger, apprendre et découvrir », tel est le message de la Journée Olympique initiée par le CIO.
Après Le Puy en 2017, le CDOS de la Haute-Loire et l’USEP se sont tournés vers le brivadois pour organiser la
Journée Olympique 2018 le lundi 25 juin à Brioude.
Dans une démarche de promotion du sport sur le plan local, près de 150 enfants des écoles de Fontannes,
Bournoncle St-Pierre et Vézézoux s’étaient donnés rendez-vous au stade du Pont-de-Bois à Brioude pour s’initier
aux différentes disciplines sportives : pétanque, golf, tir à l’arc, football, rugby, vélo, handball, boules, tennis,
judo, thèque et tir sportif sous la houlette des éducateurs, bénévoles des clubs et des comités départementaux.
Au vue des sourires des enfants et de leur implication dans les activités sportives, nul doute que cette journée fut
une belle réussite autour des « valeurs du sport, valeurs citoyennes ». Les enfants ne sont pas repartis les mains
vides puisque chargés de Goodies autour des Jeux Olympiques : fanions, badges, stickers et quizz.

SPORT SANTE ET BIEN-ETRE
1. Action collective de prévention/ Sport Seniors
Nous avons initié une démarche autour du public « séniors » afin de mettre en place un projet innovant qui
favorise l’accès à la pratique d’une activité physique régulière et de proximité pour les personnes les plus
éloignées.
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Ce sujet étant l’une des préoccupations majeures des élus départementaux, nous leur avons alors proposé de
piloter, pour leur compte, ces actions et leur permettre de mieux appréhender cette politique. Le CDOS est en effet
bien placé pour jouer un tel rôle avec la volonté de promouvoir, impulser, fédérer, coordonner, suivre, vérifier et
rendre compte des actions menées en vue de développer le sport pour tous avec le précieux concours des Comités
sportifs et associations volontaires que vous représentez.
Les objectifs de cette opération sont multiples (tels que) :
 Proposer un sport adapté à la condition et l’état de santé de la personne (découverte de pratiques
sportives)
 Proposer une activité sportive proche du lieu d’habitation de la personne (éviter les déplacements et
la désertification des territoires ruraux)
 Pérenniser la pratique du sénior au sein de la structure avec un référent ciblé localement (favoriser le
lien social et ancrage territorial)
Le projet a retenu l’attention du Département de la Haute-Loire, par le biais de la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie, qui a décidé d’octroyer un financement.
Ainsi, les clubs ou comités départementaux suivant ont pu mettre en place leurs actions à destination du public
senior en 2018 : Marche nordique UFOLEP, Canoé-kayak, Gym Club Cœur et Santé, TC Gorges de la Loire.
La démarche initiée en 2018 est amplifiée en 2019 avec 12 clubs ou comités départementaux qui vont se mobiliser.

2. Femmes et sports
Genèse du projet
Ce programme se base sur un diagnostic autour de la pratique d’activités physiques par les femmes dans les
quartiers prioritaires de la ville du Puy : Guitard et Val-Vert, réalisé en 2015. L’objectif était de faire découvrir ces
sports, afin que par la suite les femmes puissent s’inscrire, grâce à cette passerelle, dans un club ou une
association. Le bénéfice de la pratique d’une activité physique régulière est double : tant au niveau du bien-être, de
la santé mais aussi et surtout au niveau social.
Après avoir tâtonné au départ, l’opération a pris son rythme.
Pour ce faire, un Comité Technique a été mis en place avec la DDCSPP 43, la Ville du Puy-en-Velay et ses centres
sociaux, l’UFOLEP, le Dahlir. Il se réunit à intervalle régulier pour définir les axes d’intervention.
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Saison 2017-2018 :
L’UFOLEP est intervenue par le biais de son animatrice qui réalise les séances.
De septembre 2017 à décembre 2017, les participantes se sont initiées à la gym d’entretien à la maison de quartier
du Val Vert. Puis durant le second trimestre, de janvier à mars 2018, elles ont découvert l’aquagym à la piscine de
Brives-Charensac pour terminer l’année par de la marche nordique, au départ du Centre social de Guitard jusqu’en
juin 2018. Ce cycle d’activités a ainsi pu répondre à la demande sur chaque secteur le mercredi soir de 18h à 19h
et a vu la participation régulière d’une dizaine de femmes.
 7 femmes ayant participé à l’action ont depuis septembre 2018 rejoint le créneau Aquagym proposé à la Piscine
de Brives-Charensac et pris une licence.
 L’opération se poursuit en 2019 au Val-Vert avec 2 cycles d’activités autour de la gym réalisés par une
animatrice de l’UFOLEP.

3.

Fête du sport :

La Haute-Loire s’est bougée pour cette première édition.
Pour la 1ère édition, la Fête du sport s’est tenue au niveau national pour ce qui se veut une grande fête nationale et
populaire. Sur le plan local, l’évènement coordonné par le CDOS de la Haute-Loire a eu lieu samedi 22 septembre
à Aiguilhe sur les rives de la Borne.
Avec une implication forte des comités sportifs ainsi que des clubs locaux qui y voient une vitrine pour faire
découvrir leurs activités. Ils s’investissent en véhiculant une image dynamique, professionnelle afin de promouvoir
le Mouvement Sportif altiligérien. On pouvait retrouver lors de cette journée grand public des activités à découvrir
librement sous forme d’animation, stand ou démonstration: Badminton, bowling, judo, taekwondo, pétanque, golf,
marche nordique, athlétisme, gym oxygène, tir à l’arc, rugby, kendo, slackline, basket, volley, escrime, sport
adapté, boxe française, tennis, test d’effort.

Page 24

Des tests matériels Decathlon: Sports de raquettes, vélo électrique et trail/running ont été proposés. Un départ de
Randonnée VTT a été également donné.
A cette occasion, les acteurs de la santé étaient présents pour permettre aux participants d’avoir un éclairage fort
intéressant et apprécié dans ce domaine en proposant des ateliers de sensibilisation tout au long de la journée :
 SPORT ET NUTRITION, avec la conférencière Anne-Solène VEY, kinésithérapeute, officiant auprès
d’équipes nationales de haut niveau. Elle a démontré l’importance d’un bon équilibre nutritionnel
dans la santé et la performance du sportif.
 CARDIOLOGIE ET EXERCICES PHYSIQUES, Catherine VASSELON, médecin spécialiste des
tests cardiologiques, a présenté tous les bienfaits de l’activité physique sur un fonctionnement
optimale du cœur et sur sa longévité.
 SPORT ET HANDICAP, Delphine LACASSAGNE, conseillère sportive départementale du Sport
Adapté a souligné l’apport du sport auprès d’un public qui se voit renforcé dans ses liens
d’appartenance sociale et d’intégration, au-delà de l’incroyable bienfait sur sa santé physique et
mentale.


Parallèlement à ces présentations, nous avions invité les associations CŒUR ET VIE 43 et CŒUR
ET SANTE qui ont animé tout au long de la journée l’atelier « les gestes qui sauvent » basé sur
l’utilisation du défibrillateur, atelier qui a attiré beaucoup de participants démontrant au passage
l’’intérêt et l’engagement du public pour venir en aide auprès de leurs concitoyens.

Sentez-Vous Sport 2018
Sentez-Vous Sport s’est poursuivi dans la foulée. Le programme s’est articulé comme ceci :
 Mardi 25 septembre : Journée Multisports avec les écoles primaires publiques USEP à Brives-Charensac.

Mercredi 26 septembre : Demi-journée Multisports avec les collèges UNSS à Brives-Charensac.
 Jeudi 27 septembre : Fête des étudiants, après-midi au stade Massot et conférence « Cœur, artères et
Femmes » à CANOPE
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SPORT ET POLITIQUES PUBLIQUES



Maison des Sports :

Le Département de la Haute-Loire a validé le principe dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement
(PPI).



Soirée des trophées :

La traditionnelle Soirée des Trophées 2017-2018 organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif de
la Haute-Loire (CDOS 43) en partenariat avec le Crédit Agricole de la Haute-Loire a eu lieu vendredi 14 décembre
à 19h dans les locaux de l’Hôtel du Département au Puy en Velay.
De nombreux élus et représentants sportifs de notre département étaient présents pour fêter les excellents résultats
sportifs altiligériens obtenus dans des disciplines riches et variées.
La soirée des Trophées du CDOS 43 est le moment fort de l’année du mouvement sportif de notre département.
Elle traduit la volonté du CDOS de mettre en avant, chaque année, un certain nombre de sportifs et de bénévoles
qui sont méritants par leur performance et/ou leur engagement associatif.
C'est Julien GAUTHIER, champion de France Elite 1 d’Enduro 2018, et Thibault IMBERT, vainqueur du trophée
Vanoni 2018 (Italie) avec l’équipe de France de Course en Montagne qui nous ont fait l'honneur de parrainer cette
soirée.
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Infos du CDOS : Un nouveau canal de communication

L’importance de la communication est connue de tous aujourd’hui. Elle est étroitement liée à la réussite ou non,
des actions entreprises par les associations. Elles ont donc besoin, et tout intérêt de communiquer auprès de tous
les partenaires et acteurs économiques.
Le CDOS 43 a donc mis en place dès avril 2018 et sous l’impulsion d’un nouveau membre du comité directeur, un
relais d’information des comités départementaux sportifs et indirectement des clubs sportifs. Le département de la
Haute-Loire compte à ce jour 45 Comités Départementaux.
La première édition « INFOS DU CDOS 43 » est parue en mars 2018.
L’objectif de ce support de communication est de transmettre trimestriellement toute l’actualité des Comités
sportifs. Le but est de valoriser leurs actions mises en place en lien avec les clubs de leur discipline respective, afin
de mettre en lumière et de promouvoir leur activité.
Pour faire vivre les prochaines éditions « INFOS DU CDOS 43 », nous avons besoin de l’ensemble des Comités
Départementaux pour qu’ils nous transmettent un maximum d’infos à partager à tout le monde sportif, à tous nos
partenaires, mais aussi à toutes les institutions.
Extrait 1ère édition « INFOS DU CDOS 43 »

Le rapport est acté
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6.

Rapport financier :

Les résultats et la situation financière de notre association sont donnés par les documents comptables arrêtés au 31
décembre 2018 et couvrent une période de 12 mois. Ils ont été établis en conformité avec les règles comptables,
juridiques et fiscales en vigueur.
Ces comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe ont été établis dans les mêmes formes
et selon les mêmes méthodes que pour l’exercice précédent. Frédérique CRESPY, Trésorière, présente le rapport
qui fait état des comptes lesquels se caractérisent par :
I. Un total du bilan de 189 824 €uros

II. Un chiffre d'affaires de 229 580 €uros
III. Un résultat net comptable positif de 11760 €uros
A – Examen sommaire des résultats obtenus :
Le compte de résultat
Les charges
Fonctionnement
Les charges de fonctionnement sont en maitrise constante.
Personnel
Les charges de personnel sont en légère augmentation du fait d’un changement de catégorie d’un salarié.
Les recettes
Les subventions
Les subventions progressent de 17%. Cette progression s’explique notamment par notre contribution à la
Conférence des Financeurs.
Les ressources associatives
Elles progressent également grâce à l’augmentation de l’activité de l’association.

B - Conclusion sur les résultats obtenus :
Au final, un résultat positif de 11760€ après un déficit de 3 055,89 € en 2017.
Cependant, il est nécessaire de rester prudent au vue de l’évolution des subventions publiques.
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7. Vote des résolutions :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion à l'exercice clos le 31
Décembre 2018, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par
un résultat positif de 11 760 € Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées
dans ce rapport. En conséquence, elle donne à la Trésorière quitus entier et sans réserve de l'exécution de son
mandat pour l'exercice écoulé.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale décide d'affecter le résultat positif de 11 760 € comme suit :
2 205 € en report à nouveau et 9 555 € en fonds dédiés.
TROISIÈME RÉSOLUTION
Proposition du Budget Prévisionnel 2019
QUATRIÈME RÉSOLUTION
Le CDOS 43 propose de reconduire l’ensemble de ses tarifs pour l’année 2019.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
Vote de principe sur la mise en place du contrôle d’un commissaire aux comptes pour l’année 2019 en
cas d’un montant de subvention publique supérieur à 153 000 €.
Après l’intervention plus complète de Madame PANNEFIEU, experte comptable, quitus est donné à la
trésorière et le rapport financier ainsi que les résolutions correspondantes sont approuvés à l’unanimité.
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8. Budget prévisionnel 2018 :
60-Achats
61-Services extérieurs
Location siège

5 000
23 600

70-Vente de Produits,
prestations

65 000

Emploi sportif

43 000

16 000 Sous location

7 000

Locations diverses

3 000 Basi-compta, Service civique

Entretiens divers

2 500

Assurances

1 900 Crédit agricole Soirée des trophées

1 800

200 Etat (Sport, FDVA, Contrat de Ville)

53 200

Documentations

62-Autres services extérieurs
Autres Prestations (conf fin/F sp)

74-Subventions d'exploitation

11 200
2 700 CNDS contrat poste coord.interégion

Publicité, Publications, Réceptions

6 000 CNOSF contrat poste coord. interégion

Frais Postaux et Internet
Frais Bancaires

63-Formation, impôts
64-Charges de Personnel
Rémunération du personnel
Charges sociales

Total des Charges
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12 000
7 500

10 000
Conseil Départemental (CRIB, Profession
sport, ..)

28 500

500 Conseil Départemental (Conf financeurs)

25 000

3 000

1 600
148 000
105 000
43 000

Cotisations annuelles

4 500

Région (formation des bénévoles)

5 000

76-Produits Financiers

940

77-Transfert charges FONJEP
Fonjep

68-Dotation aux Amortissements

137 500

33 400

Honoraires

Déplacements

15 000

10 660
10 660

2 500
214 100 Total des Produits

214 100

9. Élections :
Jean-Yves Masson, du CD de Tir Sportif est coopté par le Comité directeur pour rejoindre le CDOS 43.

10. Questions diverses :
Pas de questions particulières, la salle s’étant exprimée au cours des sujets évoqués.

11. Intervention des personnalités :
Monsieur DIJOL, inspecteur de la DDCSPP intervient et félicite le CDOS pour le partenariat avec ses
services.

12. Clôture de l’Assemblée Générale :
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente, après avoir remercié l’ensemble des participants, lève la
séance à 20 h 15 et les invite à honorer 8 femmes (voir ci-dessous) pour leur action bénévole dans le mouvement
sportif à l’occasion de la journée internationale du droit des Femmes le 8 mars puis prendre le pot de l’amitié.

La Secrétaire
Laure VILLARD
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La Présidente
Josiane VARENNE

