PROCES VERBAL
DE
L’ASSEMBLEE GENERALE 2016
DU
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF
DU CALVADOS
Le 27 Janvier 2017
Au Mercure Cote de Nacre

COMITES DEPARTEMENTAUX PRESENTS
Aéromodélisme, Athlétisme, Basket Ball, Canoë kayak, Course d’orientation, Cyclisme,
Football, Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Hockey sur glace, Judo, Natation,
Pétanque, Randonnée pédestre, Sport entreprise, Sport universitaire, Tennis, Tennis
de table, Tir à l’arc, Tir sur cible, UNSS, USEP, Vol libre, CD FSGT.
COMITES DEPARTEMENTAUX MANDATES
Boxe, CODERS, EPGV, Sport pour tous, Karaté.
COMITES DEPARTEMENTAUX EXCUSES
Lutte, Volley Ball.
MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DU CDOS
PRESENTS
Mr Patrick Osouf, Président.
Mmes Corine Olivier, Nicole Bouet,
Mrs Claude Jardin, Claude Jussiaume, Christophe Carrano, Jacky Malenfant, Jacques
Lalande, Yves Gambier, Philippe Leroux, Sébastien Bergin, Alain Vouriot, Sylvain
Piederriere, Michel Delaunay, Christian Boutron, Thierry Noel Dubuisson,
EXCUSES
Mme Michèle Mallet, Mr Pierre-Louis Viltard.
VERIFICATEURS AUX COMPTES
PRESENTS
Claudie Dancel, Guy Ade

PERSONNALITES PRESENTES
Messieurs Leroy.B et Pesnel.M
Monsieur Stephan.G
Monsieur Richard. A
Monsieur Chaveroche. F
Monsieur Pierre Junqua
Madame Sylvie Skaza

DDCS 14
Président d’honneur CDOS 14
Conseil Départemental 14
Ancien membre du CDOS 14
Secrétaire Général du CROS B.N
Directrice CSN

PERSONNALITES EXCUSEES
Monsieur Dupont J.L
Madame Dewaele Canouel .C
Monsieur Olivier. A
Monsieur Richard. A
Madame Pelz. M
Monsieur Guernet. JL
Madame Douchy. A

Président Conseil Départemental
Vice-présidente Conseil Départemental
Adjoint au Maire de Caen
Conseil Départemental 14
DDCS 14
Président du CDMJS
Ancienne membre du CDOS 14

ASSEMBLEE GENERALE
Comités à jour de leur cotisation 2016 le jour de l’assemblée : 131 Voix
Quorum fixé : ((nombre de voix / 2) +1) : 66 Voix
Nombre de voix à l’Assemblée générale (présents + pouvoirs) : 85 voix
1) Discours du Président
Patrick Osouf, président du CDOS 14, a introduit l’assemblée générale en souhaitant
la bienvenue aux personnes présentes et en mentionnant les personnalités excusées.
Il présente aux différents représentants tous ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année et demande un moment de recueillement pour les personnalités du milieu sportif
qui nous ont récemment quittées.
Il présente ensuite Maxime Pesnel et Benjamin Leroy de la DDCS du Calvados.
Il présent cette Assemblée Générale élective et fait un bref retour sur l’évolution du
CDOS du Calvados au cours l’Olympiade qui s’achève.
Enfin il insiste sur la nécessité d’avoir un mouvement sportif Normand uni pour
affronter les difficultés du contexte économique actuel.

2) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015 :
Le procès verbal est adopté à l’unanimité
3) Rapport moral de l’année 2016 :
Lu par Jacky Malenfant :
«Monsieur le Président
Mesdames, Messieurs les officiels,
Mesdames et Messieurs des Président de Comités
Mes chers Collègues,
Le bureau directeur et moi-même sommes très heureux de vous accueillir à notre
assemblée générale ordinaire, et nous vous remercions de votre présence.
Nous aurons une pensée pour tous les acteurs du monde du sport qui nous ont quittés
en cette année 2016 et plus particulièrement pour Monsieur Damien Jarry membre du
CDOS parti très rapidement en cette fin d’année 2016
Notre comité fort de 20 membres s’est réuni quatre fois en Bureau et trois fois en
Comité Directeur.
La présence à ces réunions : 87,5 % pour le bureau et 66, 67 % pour le Comité
Directeur.
Ce n’est pas mal car nos élus ont des fonctions et responsabilités au sein de leurs
comités et clubs, qui leurs impose beaucoup d’autres réunions et présence sur le
terrain de leurs disciplines sportives et des organisations du CDOS.
En plus de ces réunions, les différentes commissions se sont réunies pour mettre en
place et organiser leurs actions.

Ces commissions sont :
CNDS,
Formation, Emploi.
Sport entreprise, Femmes et sport et handicap.
Animation.
Scolaire, Fair- Play, Violence.
Développement durable.
Communication, Promotion, Partenariat
Vous trouverez dans le dossier qui vous a été remis le compte rendu de ces actions.
Notre comité a organisé les actions suivantes :
La fête du sport en collaboration avec le Conseil Départemental et la ville de Caen.
La soirée Sport 14 au Féminin
Les challenges Fair-play.
La matinée de sensibilisation « Sport et Handicap » en partenariat avec la DDCS du
Calvados et les comités Sport adapté et Handisport.
Nous avons collaboré également :
Au Cross du Conseil Départemental
Aux podiums et trophées du département.
Au challenge de la Côte fleurie.
A la campagne CNDS
Nous avons organisé les formations suivantes :
Secourisme : PSC 1, Défibrillateur
Matinée de l’info sur les thèmes suivant : Mutualisation, Comptabilité, Responsabilité
des dirigeants, Communication externe.
De nombreux modules de Comptabilité sur les thèmes suivant : Trésorerie et
engagement, Comptabilité et enregistrement, Provision et travaux de clôture.
Développement Durable.
Une formation avec la MAIF sur la responsabilité des mandataires sociaux
Deux sessions de C F G A (certificat de formation à la gestion associative)
Je voudrais remercier le Conseil Départemental et la ville de Caen avec lesquelles
nous collaborons lors de nos manifestations, leur aide nous est précieuse, ainsi que la
mairie d’Hérouville Saint Clair.
Remercier la presse qui annonce et fait les comptes rendu de
toutes ces
manifestations.
Remercier mes collègues pour leur investissement tout cela dans un excellent esprit
d’équipe.
Remercier nos partenaires, Lerat Location, Inter Sport, Menard Traiteur, la société
DBSM, Le Crédit Mutuel. Leur aide nous est très précieuse.
Un grand merci également à Quentin notre agent de développement qui s’investit
énormément, et qui est toujours disponible pour aider les élus que nous sommes, ainsi
que Marion Knikman, qui a été parmi nous en tant que stagiaire, pour l’investissement
dont elle a fait preuve pour l’organisation de la soirée du Fair-play.
Je vous remercie de m’avoir écouté, souhaite à tous les comités une excellente année
sportive, vous rappelant que vous pouvez toujours compter sur le CDOS, et il ne faut

pas hésiter, pour vous apporter de l’aide si vous en avez besoin, je vous souhaite une
bonne soirée. »
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
4) Rapport financier
Le trésorier, Christophe CARRANO, commente les comptes 2016 négatifs à hauteur
de 1508.37€.

5) Vérificateurs aux comptes
Madame Claudie Dancel et Monsieur Guy Ade font la lecture de leur rapport
concernant les comptes du CDOS et mentionnant que sur les années 2013, 2014, 2014
et 2015 31 cotisations restent non réglées malgré les nombreuses relances.
Les comptes sont adoptés à l’unanimité.
L’assemblée débat sur le devenir des comités non à jour. Ces comités n’étant pas des
disciplines Olympiques, elles n’ont pas d’obligation d’adhérer. Ces cotisations devront
être soldées à un moment ce qui entrainement une perte.
6) Présentation des nouvelles cotisations 2017/2020 :
Le CDOS présente sa proposition de cotisations pour l’Olympiade à venir.

Proposition pour l'Olympiade 2017/2020

de 1 à 500 licenciés

98 €

de 501 à 1 500 licenciés

124 €

de 1 501 à 2 500 licenciés

143,00 €

de 2 501 à 5 000 licenciés

163 €

de 5 001 à 7 500 licenciés

182,00 €

de 7 501 à 10 000 licenciés

195,00 €

plus de 10 000 licenciés

221,00 €

membres bienfaiteurs

234,00 €

L’assemblée échange sur le montant de ces cotisations et celles-ci sont adoptées à
l’unanimité moins une voix (Comité Hockey sur Glace) et 2 abstentions (Canoë Kayak et
Athlétisme).
7) Budget prévisionnel
Le trésorier présente le budget prévisionnel pour l’exercice 2016 qui s’équilibre à
hauteur de 80 981.52 € hors valorisation du bénévolat.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
Il est rappelé le montant de la réserve sur les livrets et que cette réserve est
indispensable aux vues de la forte dépendance du CDOS par rapport aux subventions
et de manière à pouvoir lancer des actions avant de percevoir les subventions.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
8) Désignation des vérificateurs aux comptes :
Les vérificateurs aux comptes actuels : Mme Claudie Dancel et Mr Guy Adé sont
confirmés dans leur fonction pour 2 années.
9) Elections :
Claude Jardin, responsable de la commission électorale du CDOS anonce la liste des
candidats qui se présentent rapidement à l’assemblée :
Osouf
Patrick
Personne qualifiée
Jussiaume

Claude

Personne qualifiée

Malenfant

Jacky

Cyclisme

Bouet

Nicole

Randonnée Pédestre

Gambier

Yves

Tir sur cible

Leroux

Philippe

Haltérophilie

Olivier

Corine

Natation

Boutron

Christian

USEP

Bergin

Sébastien

UNSS

Voisin

Bertrand

Football

Delaunay

Michel

Tennis

Lalande

Jacques

Basket Ball

Carrano

Christophe

Tir à l’arc

Piederrière

Sylvain

Golf

Girard

Alain

Vol libre

Vouriot

Alain

Gymnastique

Malet

Michèle

Médecin

17 candidats sont ainsi proposés pour 21 places disponibles. Les 17 candidats sont élus
à l’unanimité et formeront le comité directeur du CDOS 14 pour l’Olympiade à venir.
Election du président :
Le nouveau comité directeur se rassemble dans une pièce annexe afin de désigner un
président : Patrick Osouf est réélu dans cette fonction.
La proposition est entérinée par l’assemblée générale à l’unanimité des présents.

10) Intervention des personnalités :

Intervention de Madame Sylvie Skaza (Directrice du Centre Sportif Normand):

Madame Skaza fait un point sur les bonnes nouvelles de la fin d’année 2016
concernant le CSN avec notamment l’annonce du président de région d’entamer les
travaux de réhabilitation des bâtiments.
Elle fait également un point sur le nouveau centre pour les sportifs de haut niveau
ouvert
à
Caen
et
qui
dépend
également
du
CSN.

Intervention de Maxime Pesnel (DDCS 14): Il nous indique les dernières
informations concernant la campagne CNDS 2017, les montants des enveloppes, fonds
de promotion et fait un point sur le calendrier avec un retour des dossiers demandé
pour les clubs et comités départementaux le 7 Avril.
Maxime insiste sur le rôle du CDOS dans l’accompagnement des comités et se réjouit
du projet de création d’un second poste au sein du comité.
Il demande également aux comités présents à cette assemblée d’entamer tant que
possible des démarches de mutualisation avec leurs clubs afin de déposer des actions
mutualisées au CNDS ce qui permet aux petites structures de pouvoir bénéficier du
dispositif malgré le relèvement du seuil.
11)
Réponses aux questions diverses :
Réponses aux questions des personnes présentes.

12)
Conclusion de Monsieur Osouf
Le président remercie l’ensemble de l’assemblée et souhaite à tous le maximum de
réussite dans les projets à venir.

20h15 l’assemblée générale est levée.

