Comité de Direction

F

Compte Rendu de la réunion du mardi 11 Juin 2019
Présents : Mmes Marie-Jo BARDET - Maryse POMMIER
MM. Saïd ASSAOUI - Pierre BOLLET - Sylvain BOUTTIER - Joël FONTENILLE Frantz GACOGNE - J.-Louis LAFLEUR - Michel LONGIN - Winne NIENHUIJS Patrick PERRARD - Guy RABUEL - Franck RIGON (Pdt) - Alain VILLEMOT
Excusés : Mmes Christine BERGER - Sophie GUILLON
MM. Gilles BAILLY - Gérard BON - Francis GUILMIN Jacques LADERRIÈRE (Pdt d'honneur) - Jacques OLIVIER (Pdt d'honneur) Bernard PADOVANI - Jean-François VERGUET - Michel VINCENT

1. Compte rendu du Comité de Direction du 9 avril 2019 : approuvé à l’unanimité.

2. Point sur la Maison Départementale des Sports
Rappel du projet 2 : 450 m² de bureaux sur 1 800 m² de terrain.
Début avril, Franck RIGON et Marie-Jo BARDET ont rencontré Stéphanie PERNOD-BEAUDON, VicePrésidente de la Région Auvergne - Rhône-Alpes, en charge des sports. Suite à cette rencontre, la
Région a donné un accord de principe à hauteur de 250 000 € sous réserve que d’autres
collectivités s’engagent également.
Mi-Juin, Franck RIGON a rencontré le nouveau Président d’APSC, Michel BADET, la Directrice
Valérie PALMISANO et le Trésorier des deux associations, Pierre BOLLET, pour faire le point sur
leur engagement. Sur un budget de 1 250 K€ le CDOS peut investir, au maximum
150 000 € et APSC 300 000 €.
La Ville de Bourg-en-Bresse et CA3B n'ayant toujours pas donné de réponse concernant le terrain
proposé à côté du centre de tri postal, la recherche d'une parcelle s'élargit à d'autres communes
et partenaires proches de Bourg.
La demande de financement, par moitié (625 000 €), au Conseil départemental ne pourra
s'envisager qu'après avoir trouvé le terrain.

3. Tour d’horizon des commissions
3.1. Féminine et Jeunesse : le circuit pédestre de 11 km et le dépliant des "Poulettes se bougent",
le 8 septembre prochain, sont finalisés. Le thème de cette 7ème édition sera les rues de Bourgen-Bresse portant des noms de peintres, musiciens et sculpteurs.
La commission a été présente le 9 mai pour "Educap'City" et tiendra un atelier sportif pour les
"Scolympiades" à Bouvent les 24 et 25 juin (atelier proposant 2 épreuves associées : par
exemple : course à pied et jeu d’adresse). Par ailleurs, la commission prévoit une action sur le
sexisme dans la publicité qui pourra être présentée lors du Comité directeur élargi de
novembre.
Marie-Jo BARDET remercie pour la mise en valeur des féminines dans "Les Nouvelles du
Mouvement Sportif de l'Ain".
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3.2. Sports de Nature et Développement Durable : malgré des réserves initiales du fait d’une
autre manifestation qui se déroule également sur Val-Revermont à cette même date, le
site de la Grange du Pin est confirmé, un compromis ayant été trouvé avec l’autre
organisation (Diabète 01) : il y aura des activités communes (cyclisme, VTT). Le 4 juin
dernier, Sylvain BOUTTIER et Patrick PERRARD ont participé à une réunion avec
Diabète 01 afin de bien harmoniser les horaires et parcours. La dernière réunion de
préparation de la journée s’est tenue le 28 mai sur site. Tout est "calé". Au niveau des
activités, il reste quelques interrogations : équitation, escalade, canoë notamment.
Quelques contacts avec les commerçants locaux sont à prendre. Il restera également à
diffuser les affiches.
3.3. Formation
- La dernière formation de la saison en comptabilité s'est déroulée le vendredi 7 juin et a
connu un grand succès avec 19 participants (dont un Marseillais).
- Le calendrier des formations 2019 - 2020 a été établi. Il est sur le site du CDOS. Le
CDOS délocalisera des formations "Vie et Trésorerie Associatives" et "Comptabilité
Associative avec le logiciel CASICO" sur Miribel et Bellegarde-sur-Valserine.
3.4. Communication
- Le bulletin du CDOS est sorti avec une nouvelle présentation qui se veut plus moderne
et plus attrayante. Il pourra être également disponible en ligne.
- Francis GUILMIN a travaillé sur l’élaboration d’un catalogue numérique de formations.
- Il est proposé de refaire des chemises et/ou des polos avec le logo du CDOS à porter
lorsque nous sommes en représentation ou lors des assemblées générales.
3.5. Médicale et Handicaps
- Article sur les AUT (Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques) dans notre
publication : "Les Nouvelles du Mouvement Sportif de l'Ain".
- Prochaine réunion la semaine du 17 juin avec l’idée de finaliser un nouveau diaporama
de présentation de la commission, d’élaborer un flyer et de rééditer un marque-page.
- Winne NIENHUIJS informe que le PEPS emploie désormais 3 médecins à temps partiels.
Le CDOS demandera si l'un d'entre eux veut bien intégrer la commission.
3.6. SHN
- Une rencontre avec la municipalité de Ceyzériat est prévue le 20 juin afin de préparer
la prochaine "Soirée des Champions".
- Les billets de souscription ont été imprimés et sont en cours de distribution aux
comités.
- Le 22 mai dernier, à l'invitation du District de l'Ain de Football, Guy RABUEL a participé
à un groupe de travail sur la question de l'éthique dans le sport. Il apparaît qu’il y a
beaucoup de harcèlement moral et/ou physique sur les jeunes.

3.7. Finances : le dossier de demande CNDS est en cours de rédaction et passera par le
CNOSF selon les nouvelles modalités de l’Agence Nationale du Sport. Pour rappel, une
baisse globale de 9 % est prévue.
Le CDOS a déposé une demande de subvention FDVA2 concernant le traitement des
questions relevant du logiciel CASICO. A suivre…
Par ailleurs, la recherche de partenaires reste un "combat" permanent. Ne pas hésiter à
transmettre d’éventuels contacts à Franck RIGON qui va aussi rencontrer le Crédit
Mutuel afin de négocier qu’une partie de leur aide passe en mécénat.

4. Divers
- Franck RIGON sera à la Préfecture le 12 juin pour la remise des médailles de la jeunesse,
des sports et de la vie associative. Plusieurs membres de notre CD seront récompensés :
Pierre BOLLET (or), Patrick PERRARD (argent), présentés par le CDOS et Guy RABUEL
(argent), proposé par le Comité de l'Ain de Rugby.
- Nous avions une demande de stage de la part d’une étudiante en milieu sportif.
Finalement la stagiaire n’a pas donné suite. Néanmoins il semble intéressant de trouver
des étudiants qui puissent faire un stage pour rechercher des "partenaires-sponsors",
dynamiser et diversifier nos activités.
- Le Comité de l'Ain de la Retraite Sportive recherche un local. Le Bureau est d’accord sur
le principe de louer un des bureaux du siège du CDOS. Une visite sera programmée…
- Validation du passage de Christine BERGER au collège "personnes qualifiées" suite à sa
démission du District de l'Ain de Football.
- Demande d’adhésion du Comité de l’Ain de Motocyclisme. A confirmer.
- Suite à la location d'un photocopieur plus performant auprès de Rex-Rotary, le CDOS
propose de céder l'ancien qui nous appartenait. Sylvain BOUTTIER s'était dit intéressé en
Bureau pour l'UFOLEP mais ne s'est pas renseigné auprès du Comité de l'Ain de l'UFOLEP.
Michel LONGIN, pour l'OMS, devrait donc le récupérer courant de l'été. Il est à noter que
le photocopieur restera propriété du CDOS jusqu'au 31 décembre 2019 du fait de
l'existence d'un contrat.

Le planning des futures réunions du Bureau et du Comité de direction sera communiqué
prochainement.

Le Secrétaire général,
Patrick PERRARD

Invitations et représentations du CDOS

