CDOS 30
Assemblée Générale Elective le 22 mars 2021

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Elective
du 22 mars 2021 en visioconférence
Présent-es :

BUREAU DE SEANCE du CDOS30 et salariées : Philipp MONTAGUT (Président), Philippe
MAUREL (Vice-Président), William BRISSON (Trésorier), Serge GRISSI (Secrétaire général), Serge
MOURET (Trésorier adjoint), Maurice DONATELLA (Secrétaire général Adjoint), Nathalie
POURRIAS, Marine HUGON, Vanessa SIMARD (Salariées CDOS 30)

COMITES VOTANTS REPRESENTES en VISIO : ATHLETISME (Anissa HERMOSILLA), BADMINTON
(Philippe GIROUD), BASKET (Hervé GAOUYAT), BOWLING (Eric YOUF), CANOE-KAYAK (William
BRISSON), CYCLISME (Daniel MARCOUX), DANSE (Sébastien ROUX), EQUITATION (Carmélo
CASSAR), ESCRIME (Elisabeth POSTEL), ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS (Samuel MATHIS),
MEDAILLES JEUNESSE ET SPORT (Pierre MOURNETAS), FOOTBALL (Fernand D’ANNA),
GYMNASTIQUE (Serge MOURET), HANDBALL (Jean-Pierre MOUNIER), HANDISPORT (Nathalie
BELPAUME), JUDO (Gérard DUBOURGET), KARATE (Corinne GOUTTENOIRE-AMION), NATATION
(Eric HILDEBERT), PETANQUE ET JEU PROVENCAL (Alain DONNADIEU), RANDONNEE PEDESTRE
(Patrick MONASTIER), RETRAITE SPORTIVE (Alain MARTINON), RUGBY (Pierre-Edouard DETREZ),
SKI (Sylvie COSTE), SPORT ADAPTE (Vincent REBOUX), SPORT EN MILEU RURAL (Cynthia TISOT),
SPORT POUR TOUS (Patrick BLANCHARD), FSGT (Patrick LEGIER), TENNIS (Stéphane DUPLISSY),
TENNIS DE TABLE (Philippe MAUREL), TIR (Danielle BOUCHET), TIR A L’ARC (Jean-Luc MISSET),
UNSS (Didier DONNETTE), USEP (Olivier BOMBASARO), VOL LIBRE (Etienne HERBEMONT).

INVITE.E.S : Françoise BONS (Région Occitanie) ; Jacky VALY, Carole PERRIN et Frédéric PRIVAT
(Département du Gard) ; Yves CABON, Sandrine MAZZIA et Laurent HOFER (Etat SDJES-DSDEN) ;
Didier FRAISSE (Expert-Comptable) ; Etienne VINCENT (QUIZZBOX), AIKIDO (Serge GRISSI),
ECHECS (Pierre COSTA).
Excusé-es : AERONAUTIQUE (Pierre BRIAL), AVIRON (Denis GATE), CLUBS ALPINS ET DE
MONTAGNE (Claude MONTROGNON), COURSE D’ORIENTATION (Bernard QUIGNON),
CYCLOTOURISME (Ghislaine CHARTON), EDUCATION PHYSIQUE ET GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
(Chantal MAY), GOLF (Jean-Paul LABEUR), HALTEROPHILIE (Gérard WILCEWSKI), MONTAGNE ET
ESCALADE (Françoise RAULT-DOUMAX), ROLLER SPORTS (Jerry CANAL), SAUVETAGE ET
SECOURISME (Olivier JAMANN), SPELEOLOGIE (Pierre LANDRY), SPORT BOULES (Lionel JACOB),
UNION FRANCAISE DES ŒUVRES LAÏQUES (André BIGUET).
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La réunion en visioconférence est ouverte à 18h.
Une partie du Bureau sortant ainsi que les salariées sont présentes 10 rue Cart à Nîmes pour
assurer le bon fonctionnement de l’AGE.
Monsieur Etienne VINCENT de la société QUIZZBOX assure le vote électronique. Il présente le
mode opératoire.
Le Président Philipp MONTAGUT souhaite la bienvenue aux participant-es et aux invité-es.
Le Secrétaire Général Serge GRISSI commence la présentation en annonçant que l’Assemblée
Générale Elective peut délibérer valablement car le quorum est atteint : sur 256 voix au total
représentant les membres, 172 voix sont représentées par les comités présents à l’ouverture de
l’AG pour atteindre rapidement 193 voix.
Extrait des statuts du CDOS du Gard :

ARTICLE 7 : Convocation, ordre du jour et délibérations
Elle (l’Assemblée Générale) ne délibère valablement que si les membres présents détiennent au moins la moitié des voix
dont disposerait au total l’Assemblée générale en application des dispositions des présents statuts.

Il expose les règles de fonctionnement en visioconférence.
Puis présente l’ordre du jour de l’AGE.
 Intervention des invité-es
 Approbation du compte-rendu des dernières assemblées en date du 14 septembre 2020
 Rapport moral du Président,
 Rapport d’activités du Secrétaire Général
 Bilan financier du Trésorier Général
 Budget prévisionnel du Trésorier Général
 Cotisation 2021
 Questions diverses
 Elections au Conseil d’Administration
1.

Intervention des invité-es (faisant suite aux arrivées progressives au cours de l’AG)
 Yves CABON pour les SDJES-DSDEN
 Françoise BONS pour la région Occitanie
 Jacky VALY pour le Département du Gard
 Laurent HOFER du SDJES-DSDEN fait une annonce sur les aides de l’Etat pour l’emploi.

2. Approbation du compte-rendu des dernières AGs
Le compte-rendu (annexe 1) a été transmis aux membres avant l’AGE, il ne sera pas relu en
séance.
Le Secrétaire Général propose de voter son approbation.
Etienne VINCENT de QUIZZBOX réexplique la procédure et propose un vote test. Ce dernier est
jugé conforme.
Ensuite, il est procédé au vote électronique pour l’approbation du compte-rendu des AGs du 14
septembre 2020.
18h28 Résultat du vote :
Votants : 31
Voix totales : 180
Voix exprimées : 144
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité

Non votés : 28 voix
Abstention : 8 voix
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3. Rapport moral du Président Philipp MONTAGUT
Philipp MONTAGUT présente son rapport moral. (annexe 2)
Le Secrétaire Général propose de voter son approbation.
Il est procédé au vote électronique du rapport moral du Président Philipp MONTAGUT
18h46 Résultat du vote
Votants : 33
Non votés : 19 voix
Voix totales : 190
Abstention : 3 voix
Voix exprimées : 168
Le rapport moral du Président Philipp MONTAGUT est approuvé à l’unanimité

4. Rapport d’Activité du Secrétaire Général
Serge GRISSI présente le rapport d’activité (annexe 3,4,5).
Nathalie POURRIAS, Agent de développement détaille les actions engagées par le CDOS du Gard
durant l’année 2020.
Philippe MAUREL, Président de la commission des Trophées du Gard présente son rapport.
Le rapport de la commission Médicale rédigé par le Dr Philipp MONTAGUT est joint au compterendu.
Le rapport de la commission Communication est commenté par Serge GRISSI.
Le Secrétaire Général propose de voter l’approbation du Rapport d’activité.
Il est procédé au vote électronique du rapport d’activité du Secrétaire Général Serge GRISSI.
19h25 Résultat du vote
Votants : 34
Non votés : 35 voix
Voix totales : 193
Voix exprimées : 158
Le rapport d’activité du Secrétaire Général Serge GRISSI est approuvé à l’unanimité.
5. Bilan financier présenté par le Trésorier Général William BRISSON
William BRISSON présente le bilan financier et l’activité du CRIB (Centre de Ressources et
d’Informations des Bénévoles (annexe 6,7,8).
L’expert-comptable Didier FRAISSE valide les comptes et lit son attestation.
Le Secrétaire Général propose de voter son approbation.
Il est procédé au vote électronique pour accorder le quitus et approuver le bilan financier
présenté par le Trésorier Général William BRISSON.
19h39 Résultat du vote
Votants : 34
Non votés : 19 voix
Voix totales : 193
Abstention : 8 voix
Voix exprimées : 166
Le quitus est accordé et le bilan financier du Trésorier Général William BRISSON est
approuvé à l’unanimité.
6. Budget prévisionnel présenté par le Trésorier Général William BRISSON
William BRISSON présente le budget prévisionnel (annexe 9).
Le Secrétaire Général propose de voter son approbation.
Il est procédé au vote électronique du budget prévisionnel présenté par le Trésorier Général
William BRISSON.
19h59 Résultat du vote
Votants : 34

Voix totales : 193
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Voix exprimées : 158
Abstention : 8 voix
Non votés : 27 voix
Le budget prévisionnel du Trésorier Général William BRISSON est approuvé à l’unanimité.
7. Vote de la cotisation 2021
William BRISSON propose de maintenir la cotisation des membres à 50 €.
Il est procédé au vote électronique de la cotisation 2021 présentée par le Trésorier Général
William BRISSON.
20h03 Résultat du vote Votants : 34
Voix totales : 193
Non votés : 28 voix
Voix exprimées : 157
Abstention : 8 voix
Dont Voix contre : 8 voix
La proposition du montant de la cotisation 2021 est adoptée.
8. Questions diverses
Quelques questions sont posées en direct et par « chat ».
Il est répondu en direct.
L’équipe salariée se présente à l’Assemblée. Elle est composée de Nathalie POURRIAS Agent de
développement, Marine HUGON Gestionnaire de Paie et Vanessa SIMARD Secrétaire.
9. Elections au Conseil d’Administration
Philipp MONTAGUT Président sortant, présente le Projet de développement 2021-2025. (Annexe
10).
Au nom de la Commission de vérification Maurice DONATELLA présente son rôle et sa
composition.
Extrait du Règlement Intérieur du CDOS du Gard

ARTICLE 6 – Assemblée générale
6-4 Une commission de vérification dont les membres sont désignés par le Bureau exécutif s’assure de la validité des
mandats de représentation. Elle statue en premier et dernier ressort sur toute contestation se rapportant aux mandats
après avoir permis aux membres de présenter leurs observations.

La Commission est composée de :
- Maurice DONATELLA
- Jacques ELBISSER
- Alain HAON
Maurice DONATELLA présente le compte-rendu de la commission réunie le 8 mars 2021 dans les
locaux du CDOS 30. Toutes les candidatures au Conseil d’administration ont été examinées. Elles
sont conformes aux statuts du CDOS 30 (annexe 9)
Constat :
 Il n’y a qu’une liste pour le Bureau Exécutif
 2 postes restent vacants au Conseil d’Administration
 Un poste de membre réservé à une femme de la catégorie 1
 Un poste de membre réservé à une femme de la catégorie 2 ou 3 ou 4 ou 5
Ces 2 postes vacants seront pourvus par cooptation durant la nouvelle mandature.
Extrait des statuts du CDOS 30

ARTICLE 12 : Rôle et composition
V- L’Assemblée générale se prononce par deux votes distincts. Un premier vote pour l’élection des membres représentant
la catégorie 1 puis un second vote pour l’élection des membres des catégories 2, 3, 4, 5 et des membres qualifiés.
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Les votes ont lieu après l’élection du Président et du Bureau exécutif tel que précisé par les présents statuts, afin de
prendre en compte les résultats de celle-ci pour déterminer les postes restant à pourvoir au titre de chacune des
catégories.
Dans des conditions précisées par le règlement intérieur, ces élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux
tours.

a. Election du Bureau Exécutif
Liste bloquée de Mr Philipp MONTAGUT (9 postes) - 1er Tour.
Il est procédé au vote électronique.
20h15 Résultat du vote
Non votés : 28 voix
Votants : 34
Abstention : 8 voix
Voix totales : 193
Voix exprimées : 157
La liste bloquée du Bureau Exécutif (9 postes) présentée par Philipp MONTAGUT est élue à
l’unanimité avec 157 voix.
b. Election des membres complémentaires au Conseil d'Administration
Catégorie 1 (4 candidats pour 4 postes à pourvoir) - 1er Tour
Il est procédé au vote électronique
20h17 Résultat du vote
Votants : 34
Voix totales : 193
Voix exprimées : 162

Non votés : 28 voix
Abstention : 3 voix

Sont élus
DUBOURGET Gérard
GAOUYAT Hervé
DETREZ Pierre-Edouard
MARCOUX Daniel

162 voix
Unanimité
162 voix
Unanimité
162 voix
Unanimité
154 voix
Élu

Catégories 2,3,4 et 5 (3 candidats pour 3 postes à pourvoir) - 1er Tour
Il est procédé au vote électronique
20h20 Résultat du vote
Votants : 34
Voix totales : 193
Voix exprimées : 157
Sont élus
BOMBASARO Olivier
LACHAZETTE Laurent
DONNETTE Didier

Non votés : 28 voix
Blanc : 8 voix
Abstention : 0

157 voix
Unanimité
157 voix
Unanimité
149 voix
Élu

Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard
10 rue Cart – 30000 NIMES – Tél. : 04 66 38 26 36
E-mail : secretariat.cdos.gard@orange.fr – Site internet : www.cdos30.fr
Organisme agréé par le Comité National Olympique et Sportif Français – Fondé en 1908 – Reconnu d’utilité publique par décret du 06 avril 1922

La liste complète des membres élus du Conseil d’Administration est présentée par Maurice
DONATELLA
Prénom

NOM

Poste

Discipline

Cat.

Philipp

MONTAGUT

Président

Handball

1

Serge

GRISSI

Secrétaire Général

Aïkido

William

BRISSON

Trésorier Général

Canoé-Kayak

1

Corinne

GOUTTENOIRE-AMION

Secrétaire Générale Adjointe

Karaté

1

Serge

MOURET

Trésorier Général Adjoint

Gymnastique

1

Philippe

MAUREL

Vice-Président (S&PP-HN)

Tennis de table

1

Anissa

HERMOSILLA

Vice-Présidente (S&S-BE)

Athlétisme

1

Samuel

MATHIS

Vice-Président (S&P)

Sports sous-marins

2

Claudine

FOURNIER

Vice-Présidente (S&E-C)

Sport Adapté

3

Gérard

DUBOURGET

Membre

Judo

1

Hervé

GAOUYAT

Membre

Basket

1

Daniel

MARCOUX

Membre

Cyclisme

1

Pierre-Edouard

DETREZ

Membre

Rugby

1

Didier

DONNETTE

Membre

UNSS

4

Olivier

BOMBASARO

Membre

USEP

4

Laurent

LACHAZETTE

Membre

Handisport

3

MQ

Serge GRISSI, Secrétaire Général, se félicite de la bonne tenue de cette AGE en visioconférences
ainsi que du bon fonctionnement du vote électronique animé par Etienne VINCENT de la société
QUIZZBOX.
La fin de l’AGE était prévue pour 20h30.
20h34 : fin de l’Assemblée Générale Elective
Philipp MONTAGUT, Président, conclue cette AGE et remercie les invité-es, les participant-es,
Etienne VINCENT de la société QUIZZBOX et les salariées qui ont œuvré à la réussite de cette
Assemblée Générale Elective.
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Les annexes :
 Annexe 1 : CR AGs du 14 septembre 2020
 Annexe 2 : Rapport moral du Président
 Annexe 3 : Présentation et rapports du Secrétaire Général, de l’Agent de Développement
et de la Commission communication.
 Annexe 4 : rapport de la Commission des Trophées du Gard
 Annexe 5 : Rapport de la Commission médicale
 Annexe 6 : Bilan financier 2020 du Trésorier Général
 Annexe 7 : Rapport de l’Expert-comptable
 Annexe 8 : Attestation de l’Expert-comptable
 Annexe 9 : budget prévisionnel
 Annexe 10 : projet de développement 2021/2025

Nîmes le 22 mars 2021
Le Président
Philipp MONTAGUT

Le Secrétaire Général
Serge GRISSI
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
DU CDOS 30 - 22 mars 2021 en visio

Bienvenue
Assemblée Générale Elective du CDOS 30 ‐ 22 mars 2021

Avant de commencer,
rappelons les règles de la visioconférence
•

Connectez-vous avec votre Nom, Prénom et le comité représenté

•

Si vous êtes invité-e, votre Nom, Prénom et l’institution représentée

•

Coupez le micro

•

Si vous souhaitez prendre la parole, levez la main

•

Attendez que l’animateur vous nomme

•

Ouvrir le micro

•

Présentez-vous et soyez concis puis

•

Fermez le micro

•

Pour poser une question avant et pendant la réunion,

utiliser le menu “Converser” ou “Discussion”
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Avant de commencer,
définissons le quorum
•

Chaque Comité Départemental dispose d’un nombre de voix en
fonction

•

•

•

du nombre de licencié-es :
•

1 voix jusqu’à 1000 licencié.e.s

•

2 voix de 1001 à 5000 licencié.e.s

•

3 voix à partir de 5001 licencié.e.s

et de sa catégorie :
•

1 voix pour les catégories 1,2,3,4,5

•

5 voix pour la catégorie 1

Le quorum est obtenu lorsque 50% des voix plus 1, des comités à jour
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de leur cotisation 2021, et reconnues par le CNOSF

ORDRE DU JOUR
•

Interventions des invités

•

Approbation du CR des dernières Ags

•

Rapport moral du Président

•

Rapport d’activité du Secrétaire Général

•

Bilan financier du Trésorier Général

•

Budget prévisionnel

•

Cotisation 2022

•

Questions diverses

•

Election du Bureau Exécutif et de la liste
complémentaire au Conseil d’Administration
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Interventions des invités
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• Informations Emploi
Laurent HOFER - SDJES – DSDEN
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• Approbation
du compte-rendu des Assemblées Générales Ordinaire et
Extraordinaire du 14 septembre 2020
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• Rapport moral présenté par le Président
Philipp MONTAGUT
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• Vote du rapport moral présenté par le
Président
Philipp MONTAGUT
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Vote

• Présentation des salariées
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• Rapport d’activité présenté par le Secrétaire
Général
Serge GRISSI
et l’Agent de Développement
Nathalie POURRIAS
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• La feuille de route du CDOS 30
• Sport & Education et Citoyenneté
• Sport & Professionnalisation
• Sport & Santé et Bien-être
• Sport & Politiques publiques et Haut-niveau
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• Sport & Education et Citoyenneté
• Promouvoir les valeurs du Sport et de l’Olympisme
• Favoriser l’insertion des publics éloignés
• Lutter contre toute forme de violence et de discrimination
• Sensibiliser à la Citoyenneté
• Proposer des projets structurants et innovants au Mouvement
Sportif
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• Sport & Professionnalisation
• Aider à la « professionnalisation » du secteur associatif sportif
• Soutenir les employeurs des associations sportives
• Informer juridiquement les employeurs
• Promouvoir les dispositifs d’emploi
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• Sport & Santé et Bien-être
• Impulser une dynamique évènementielle à travers « Sentezvous Sport »
• Promotion du SPORT-SANTE comme vecteur de Bien-être
auprès de tous les publics
• Déployer la PRESCRIPTION MEDICALE de l’activité physique et
sportive
• Renforcer les collaboration entre le Mouvement Sportif et les
médecins grâce au « MEDICOSPORT-SANTE »
• Être pilote de projets structurants et innovants au service du
Mouvement Sportif
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• Sport & Politiques publiques
et Haut-niveau
• Devenir acteur dans les instances de concertation et du
dialogue civil
• Faire du MOS un acteur de la co-construction de
politiques publiques
• Être partie prenante des politiques publiques et fédérales
d’accès au Haut-niveau
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• Les actions du CDOS 30
Nathalie POURRIAS
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EDUCATION
Promotion des valeurs du sport
et de l’Olympisme
*Différents type d’actions réalisées sur : la SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE et la JOURNEE
OLYMPIQUE :

 Animation d'ateliers sur l'Olympisme et valeurs du sport
 Réalisation et Mise à disposition de support de communication sur l'olympisme et les valeurs du sport
 Organisation d'exposition sur l'olympisme et les valeurs du sport avec également des quiz

En 2020 : CDOS 30 partenaire sur 4 actions SOP + 1 action JO
+ relai JO Virtuelle CNOSF et CROS Occitanie
Publics : Scolaires à 100%
Nombre total de personnes sensibilisées : ~ +700
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EDUCATION
Promotion des valeurs du sport
et de l’Olympisme
* Stand de Promotion des valeurs du sport et de l’Olympisme sur différentes manifestations :
2020 : championnat de France Badminton UNSS, La Lycéenne
* participation à la formation "Démarche de mise en place d’une offre éducation sur son territoire,
l’exemple du CROS Occitanie »
= > déclinaison de l’offre éducative du CROS Occitanie par le CDOS30
Formation en décembre 2019, mise en application dès Février 2020 pour la SOP.
* projet de mise en place et de développement de "séjours scolaires olympiques" avec la
Ligue de l'enseignement du Gard, et l'USEP, ainsi que les comités Handisport et Sport adapté du
Gard pour sensibilisation au handicap.
Projet de séjour pour Avril 2021. => REPORTE (crise sanitaire)
* Participation à un projet pour la défense des droits de l’enfance à l’occasion de la Journée

Universelle des droits de l’enfant:

 Intégration au Forum des enfants collectif 30 porté par l’Association Coste, la Ligue de l'enseignement du Gard,
DEI‐Gard, Action contre la faim Gard, Les Francas du Gard.
=> AnNNULATION de l’organisation du Forum le 20 Novembre 2020 mais participation à l’élaboration d’un padlet
: https://padlet.com/forumdesenfants30/Bookmarks
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EDUCATION
Promotion des valeurs du sport
et de l’Olympisme
* Lien avec l’éducation nationale
Objectifs :

o développement des projets pédagogiques et outils proposés par le CNOSF au sein des établissements
scolaires gardois;
o création de projets sur l'olympisme et les valeurs du sport;
o construction, accompagnement et mise en place de projets au sein des établissements gardois
o aide au déploiement du label Génération 2024
oCréer une communication communes et des interconnexions entre les différents acteurs
* Construction d’une dynamique départementale et collaboration avec :
‐le Département du Gard
‐les fédérations de sport scolaire gardois : USEP et UNSS
‐l’université UNIMES
‐l’éducation Nationale
Assemblée Générale Elective du CDOS 30 ‐ 22 mars 2021

CITOYENNETE
Lutter contre toute forme de violences et de
discrimination
* Lutte

contre les incivilités : Le CARTON AZUR et sa commission

récompense le fair play et les bons comportements des jeunes
o 5 comités impliqués : Basket, Handball, Rugby, football et l'UNSS.
o La commission CARTON AZUR s'investit également pour promouvoir ses valeurs
au delà du terrain et de la soirée de remise des récompenses.
o

En 2020 : Année COVID, maintien de l’opération
8 équipes : 3 garçons, 4 filles, 1 mixte (UNSS)
soit 99 personnes récompensées (jeunes, entraineurs et professeurs)
Pas de soirée de remise des récompenses : remises des lots via les comités départementaux à chaque personne +
dotation par équipe
Nouveauté 2020 : une version en digitale pour promouvoir les valeurs transmises du 16 au 30 nov 2020
> 1 semaine de sensibilisation au Carton azur : Le carton azur, Le fair play, Les incivilités, Exemples de fair‐play, Quiz
> 1 semaine de mise en lumière des équipes lauréates, les comités départementaux concernés et les partenaires avec des
interviews quotidiennes

Bilan en chiffres : FB : 17 posts facebook / 10 929 personnes touchées / 624 interactions / 82 partages / 42 soutiens
21 supports écrits créés / 5 montages vidéos / 2 articles de presse (identifiés)
* Lutte

contre les violences :

Organisation d’un séminaire contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport : le 8 Mars 2021,
avec la DDCS du Gard
Amorce des préparatifs de ce séminaire depuis juin 2020.
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CITOYENNETE
Favoriser l'insertion des publics éloignés

* Accompagnement et aide aux évènements et actions sportives pour les personnes en
situation de handicap :
 Projets 2020 reportés

* Participation et soutien au développement du DAIS : Dispositif D’Appui à l'Inclusion Sportive

Participation au projet de colloque sur le handicap et l’inclusion sportive : pour 2020 mais
reporté à 2021
En attendant, aide à la réalisation d’un état des lieux sur l’inclusion sportive dans le Gard en
collaboration avec les CD Sport Adapté et Handisport, le Département du Gard et le SDJES (ex
DDCS30)
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CITOYENNETE
Service Civique et VRL
* SERVICE CIVIQUE :

oDemande d'agrément d'INTERMEDIATION SERVICE CIVIQUE
Pour 2020 : agrément pour 2 volontaires dès 2020 – Pas d’accueil de volontaire en 2020
en raison de la crise sanitaire mais recrutement à venir sur 2021.
Travaux en cours pour proposer l’intermédiation en 2021 ou 2022.
* VRL – Valeur de la République et Laïcité :

oPrésence au sein du groupe départemental de formateur VRL Valeurs de la République et
Laïcité, avec la DDCS 30.
oProjet de formation avec la ligue de l'enseignement, à destination des acteurs du sport :
Pour 2020 : formation prévue en Mars 2020. Annulée faute de participants et COVID.
Autres sessions à prévoir + sensibilisation auprès du mouvement sportif.
Collaboration envisagée avec d’autres structures

PROFESSIONALISATION
Offres de Formations

* Offre de formation dans le catalogue régional de formation du CROS OCCITANIE

o5 sessions de formations dans le catalogue régional de Formation du CROS OCCITANIE
En 2020 : Année COVID
 Catalogue régional : 5 sessions de formations prévues, 4 réalisées dont 3 en visio, et 1 en présentiel, 1
annulation (faute de participants) – > soit 46 personnes formées et moyenne de 11 stagiaires par session

* Mise en place de formations complémentaires au catalogue régional de formations pour répondre aux
besoins du mouvement sportif gardois.

En 2020 : pas de formation supplémentaire
* Accueil de stagiaires :

 En 2020 : 3 étudiants en STAPS

CRIB et TIERS DE CONFIANCE DE L’URSSAF
Accompagnement des employeurs
* Le

CDOS 30 est :
o CRIB >> Accompagnement des comités et clubs
locaux sur les demandes de subventions : aide au
montage et saisie de dossiers de subventions (maitrise
de MONCOMPTEASSO, renseignement calendrier et
démarches administratives à faire)
oTIERS DE CONFIANCE DE L'URSSAF >>
aide à la fonction d’employeur (bulletin de paie,
déclaration sociales, etc…)

2020 :

Adaptabilité, réactivité face aux nouveaux dispositifs
mis en place par l’état
Accompagnement des structures dans la gestion de
la crise sanitaire Covid 19 et la mise en place du
Chômage partiel.
Aide importante au niveau des démarches
administratives et auprès des partenaires (URSSAF,
etc…)

o Participation à des soirées d'informations sur

les dispositifs d'emploi existants et
promotion de la gestion salariale dans le
cadre de la délégation de Tiers de Confiance de
l'URSSAF : collaboration étroite du CDOS 30 avec la
DDCS Gard, la DIRECCTE, le Pole emploi et le GE
PSLM, le DLA du Gard.

Masse salariale brassée
de 2 338 006,14 €

2 615 Bulletins de
paie réalisés

Près de 100

employeurs
accompagnés

287 salariés

SPORT SANTE
Sentez-vous Sport & Maison Sport-Santé

SENTEZ-VOUS SPORT
* Diffusion et promotion de l'opération nationale pour la promotion de l’activité physique
* Labellisation d'évènements sur le Gard :

En 2020 : Implication du CDOS 30 :

o Etape TCFIA au Pont du Gard – 7 sept 2020 avec collaboration avec le CD des médaillés Jeunesse et Sport
et le CD Cyclisme du Gard
o Journée Jeux Olympiques USEP – Journée Nationale du Sport Scolaire – 22 Sept 2020 – Nîmes ‐ REPORTE

MAISON SPORT-SANTE
* Relai des dispositifs nationaux et accompagnement local
* Le CDOS 30 est partenaire de la Maison Sport Santé de Nîmes portée par N2S.
* Accompagnement à la mise en place de réseaux sport santé dans le Gard et à la création de
nouvelles Maisons Sport Santé dans le Gard.

POLITIQUES PUBLIQUES
CNOSF et CROS Occitanie
*Participation du CDOS 30 :

o aux séminaires et visio conférences du
CNOSF liés aux thématiques (Education,
Emploi, Formation, Sport santé, JO, etc..)
o aux visio conférences mensuelles Paris 2024
o aux réunions et visio conférences de l’EDTO
Globale (Equipe de Développement
Territoriale Occitanie) et des EDT
Spécifiques.
o Aux réunions du conseil des présidents
o Diverses soirées d’informations du
CROS Occitanie :

En 2019 : Pour rappel
oEDTO globale et spécifiques : 6 journées
o6 visios CNOSF – Paris 2024
o4 visios CNOSF thèmes autres

En 2020 : Année COVID
oEDTO globale et spécifiques : 8 journées
oConseil des présidents : 4 journées
o6 visios CNOSF – Paris 2024
o12 visios CNOSF thèmes autres à ce jour

POLITIQUES PUBLIQUES
Relations et Représentations
*Représentation

Nouveautés 2020 :
• Cellule de Veille Départementale Covid 19 :
5 demi‐journées
• Intégration du CDOS 30 au Comité d'Appui
Technique du DLA porté par l’ACEGAA :
5 demi‐journées
• Comité de Pilotage du DAIS Gard ‐ Dispositif
d'Appui à l'Inclusion Sportive
• Sollicitation pour l’appel à projet IMPACT 2024
• Rapprochement avec le réseau PANA – Point
d’appui au Numérique Associatif – Participation à
divers ateliers de montée en compétence pour
mieux accompagner les associations sportives.

du CDOS 30 au.x / à la:

• Commission de discipline DDCS Gard
• Commission Territoriale CNDS
• Présence au Conseil Départemental de la Jeunesse,
des sports et de la vie associative
• Commission d'accessibilité
• Conseil d'administration Espace Gard Découverte
• Conseil d'Administration de l'UNSS
• Commission des médaillés jeunesse et sports
• Comité de Perfectionnement STAPS UNIMES
• Représentation du CDOS sur demande des comités
et clubs en AG et autres actions/évènements
• Commissions Médicales du CROS et du CNOSF

• Lien permanent avec la DDCS du Gard, le
Département du Gard, la Région Occitanie, la DRJSCS
Occitanie

•

Le CDOS 30 est positionné en tant que tête de
réseau du mouvement sportif et relai entre les
différents acteurs : université, institutionnels,
comités et associations, étudiants.

Il accompagne les Comités Départementaux sportif dans
leurs projets.

LABEL TERRE DE JEUX
Label Terre de Jeux 2024 :

o Lancé par Paris 2024 en juin 2019,
o Dispositif unique dans l’histoire des Jeux qui valorise les
collectivités territoriales œuvrant pour une pratique du sport
plus développée et inclusive, de la commune à la région, en
passant par les différents acteurs du mouvement sportif.
o Paris 2024 implique l’ensemble des territoires, les structures
du mouvement sportif comme les clubs et fédérations sportives
nationales.
o Pensé en étroite concertation avec les acteurs locaux, ce label
va permettre à chacun de contribuer, à son échelle, à trois grands
objectifs :
la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des
Jeux ;
l’héritage, pour changer le quotidien des Français grâce au
sport ;
l’engagement, pour que l’aventure olympique et
paralympique profite au plus grand nombre.
o Le label « Terre de Jeux 2024 » entend fédérer une
communauté d’acteurs locaux convaincus que le sport change les
vies.
o En son sein, chacun pourra s’enrichir des expériences de
l’ensemble du réseau, révéler le meilleur de son territoire, et
donner de la visibilité aux actions et aux projets de sa collectivité.
o Les collectivités labellisées s’engagent également à développer

des actions pour promouvoir le sport et les Jeux auprès de leurs
habitants, dans le respect de la Charte Olympique et de la charte
éthique de Paris 2024.
En 2020 :
o Label attribué au CDOS 30 en Mars 2020
o Démarche collaborative avec le Département du Gard pour la
création du réseau GARD TERRE DE JEUX lancé officiellement en
Janvier 2021.
o Territoires labellisés : Région Occitanie, Département du Gard,
CDOS du Gard, 11 communes gardoises : Aimargues, Alès
Agglomération, Beaucaire, Bouillargues, Le Grau du Roi, Nîmes,
Saint‐Laurent‐des‐Arbres, Sommières, Moulézan, Clarensac,
Bernis.
o Présence correspondant 2024 au sein du CDOS 30 pour le lien
avec le CNOSF (visio régulières avec le CNOSF et le CROS
Occitanie)
o Des visios proposées par Paris 2024 pour promouvoir les
actions, dispositifs, et projets en lien avec les Jeux Paris 2024, et la
promotion de la pratique sport.

POLITIQUES PUBLIQUES
Relations et Evènements 2020
 SOP :






Championnat de France UNSS Badminton
excellence ‐ Lundi 3 Février 2020 à Nîmes ‐ Stand
Marathon USEP Olympisme et handicap ‐ Mardi 4
Février 2020 à Lédignan ‐ Animation atelier
8ème Kid'AthléNîmes30 en salle ‐ Samedi 8 février
2020 au Gymnase Roger AUDOYER de Nîmes ‐ Animation
atelier
L'USEP 30 sur les terrains pour la semaine
Olympique et Para-olympique – du 4 au 6 février 2020

 La Lycéenne – 11 Mars à Nîmes ‐ Animation atelier
 TROPHEES DE L’OLYMPISME DU GARD : 18
Mai – Uzès – Reporté
 JO virtuelle : CNOSF et CROS OCCITANIE
 FESTIVAL NATURE – Evènement Multisport –

Juin – Méjannes le Clap : Reporté

 SENTEZ‐VOUS SPORT :
 Etape Gardoise TCFIA : 7 septembre – Pont du
Gard ‐ Animation atelier

 Journée Nationale du Sport Scolaire – Jeux
Olympiques avec l’USEP – 22 Septembre – Nîmes
‐ Animation atelier

 CARTON AZUR : Version 100% digitale‐
ORGANISATEUR
 Forum des enfants : 20 Novembre 2020 – Annulation
du Forum en présentiel – réalisation d’un Padlet
 COLLOQUE HANDICAP ET INCLUSION
SPORTIVE : Novembre– Nîmes – Reporté

COMMUNICATION
Des outils de communication existant à optimiser : site internet, newsletter, flyers, réseaux sociaux …
2020 : Maintien de la commission communication au sein du CDOS 30 :
 Un site internet enrichi avec les actualités pour le mouvement sportif. Un nouveau site en
préparation
 Présence sur les réseaux sociaux : page facebook depuis Novembre 2019
 Une newsletter modifiée, structurée et enrichie.
 Création de signatures de mails personnalisées et chartées selon l’actualité du CDOS 30
 Création de visuels, infographies et supports de communication (affiches, invitations, etc..) sur les
projets du CDOS 30
 Démarche de rencontre auprès des comités sportifs gardois poursuivie
 Outil de visio conférence, disponible pour les comités et clubs qui le souhaitent.
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• Vote du Bilan d’activité
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• Bilan financier présenté par le Trésorier
Général
William BRISSON
et l’Expert-Comptable
Didier FRAISSE
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• BILAN FINANCIER 2020

Total du Bilan : 134.663 €
Total des Produits d’exploitation:
148.787 €
Résultat: (Excédent) 5.819 €
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• BILAN FINANCIER 2020
CHARGES D'EXPLOITATION 132 670 €
€1 610 ; 1%

PRODUITS D’EXPLOITATION 148 787 €

€1 024 ; 1%
€1 800 ; 1%
€2 000 ; 1%

Gestion salariale et
formations

€16 241 ; 11%

Salaires et traitements

€19 076 ; 14%

40 640 €
Charges sociales

Subvention Conseil Départ
Gard
Subvention ANS

€12 800 ; 10%

Autres achats et charges
externes

Subvention DRJSCS

Taxe et versement assimilés
€61 413 ; 41%

€98 156 ; 74%
Dotation aux amortissements

€26 500 ; 18%

Reprise sur provisions et
transfert de charges
Cotisations annuelles

CRIB
CENTRE DE RESSOURCES ET
D’INFORMATIONS BÉNÉVOLES

 4 Sessions de formation réalisées 46 personnes formées soit 11
personnes par session
 2615 Bulletins de salaires réalisés
 100 Associations employeuses
 287 salariés
 2 338 006€ masse salariale
 Obtention de l’agrément service civique avec l’ambition de
proposer l’intermédiation 2021
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• Vote du Bilan financier présenté par le
Trésorier Général
William BRISSON
et l’Expert-Comptable
Didier FRAISSE
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• Budget prévisionnel présenté par le
Trésorier Général
William BRISSON
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• BUDGET PREVISIONNEL 2021 : 181.840 €
BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
CHARGES:

BUDGET PRÉVISONNEL 2021
PRODUITS:

€1 300 ; 1%
€6 200 ; 4%

Subvention ANS

€19 580 ; 11%

€20 550 ; 11%
Subvention Conseil Depart du
Gard

€8 524 ; 5%

€12 830 ; 7%

Achats
Salaires et traitements
€103 420 ; 57%

€36 194 ; 20%

€11 500 ; 6%

€58 000 ; 32%

Charges sociales

Subention Autres
Collectivités

Services exterieurs

Gestion salariale et
formations

Autres service exterieurs

Tansfert de charges

Impots et taxes

€40 610 ; 22%
€40 000 ; 22%

Autres produits de gestion
courante
Subvention DDCS‐DRDFE‐
FDVA

€3 000
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• Vote du Budget prévisionnel présenté par
le Trésorier Général
William BRISSON
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• Cotisation 2021 présentée par le Trésorier
Général
William BRISSON

Assemblée Générale Elective du CDOS 30 ‐ 22 mars 2021

• Vote de la cotisation 2021 présentée par le
Trésorier Général
William BRISSON
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Questions diverses
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Elections au
Conseil d’Administration
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• Comité de validation des candidatures
Maurice DONATELLA
Jacques ELBISSER
Alain HAON
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• Extrait de nos statuts
article 4 : composition
•
•
•
•
•
•
•

Catégorie 1 : Fédérations Olympiques
Catégorie 2 : Fédérations Sportives Nationales
Catégorie 3 : Fédérations Multisports ou Affinitaires, Handicap
Catégorie 4 : Fédérations Scolaires ou Universitaires
Catégorie 5 : Membres associés
Membres d’Honneur, Honoraire ou Bienfaiteur
Clubs isolés affiliés à une Fédération adhérente au CNOSF
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• Extrait de nos statuts
article 6 : droit de vote
•
•
•
•
•
•

1 voix pour les catégories 1,2,3,4,5
1 voix supplémentaire jusqu’à 1000 licencié-es
2 voix supplémentaires de 1001 à 5000 licencié-es
3 voix supplémentaires plus de 5000 licencié-es
5 voix supplémentaires pour la catégorie 1
Les Membres d’Honneur, Honoraire ou Bienfaiteur dispose d’une voix
consultative
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• Election du Bureau Exécutif (liste bloquée)
Prénom

NOM

Poste

Discipline

Cat.

Philipp

MONTAGUT

Président

Handball

Serge

GRISSI

Secrétaire Général

Aikido

William

BRISSON

Trésorier Général

Canoe-Kayak

1

Corinne

GOUTTENOIRE-AMION

Secrétaire Générale Adjointe

Karaté

1

Serge

MOURET

Trésorier Général Adjoint

Gymnastique

1

Philippe

MAUREL

Vice-Président (S&PP-HN)

Tennis de table

1

Anissa

HERMOSILLA

Vice-présidente (S&S-BE)

Athlétisme

1

Samuel

MATHIS

Vice-Président (S&P)

Sports sous-marins

2

Vice-Présidente (S&E-C)

Sport Adapté

3

Claudine FOURNIER
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• Vote pour le Bureau Exécutif (liste bloquée)
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• Election des autres membres du CA - catégorie 1
Prénom

NOM

Poste

Discipline

Catégorie

Gérard

DUBOURGET

Membre

Judo

1

Hervé

GAOUYAT

Membre

Basket

1

Daniel

MARCOUX

Membre

Cyclisme

1

Pierre-Edouard

DETREZ

Membre

Rugby

1

Assemblée Générale Elective du CDOS 30 ‐ 22 mars 2021

• Vote des autres membres du CA - catégorie 1
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• Election des autres membres du CA - catégories
2,3,4,5
Prénom

NOM

Poste

Discipline

Catégorie

Didier

DONNETTE

Membre

UNSS

4

Olivier

BOMBASARO

Membre

USEP

4

Laurent

LACHAZETTE

Membre

Handisport

3
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• Vote des autres membres du CA - catégories 2,3,4,5
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• Récapitulatif des élu.e.s au Conseil d’Administration
Prénom

NOM

Poste

Discipline

Cat.

Philipp

MONTAGUT

Président

Handball

Serge

GRISSI

Secrétaire Général

Aikido

William

BRISSON

Trésorier Général

Canoe-Kayak

1

Corinne

GOUTTENOIRE-AMION

Secrétaire Générale Adjointe

Karaté

1

Serge

MOURET

Trésorier Général Adjoint

Gymnastique

1

Philippe

MAUREL

Vice-Président (S&PP-HN)

Tennis de table

1

Anissa

HERMOSILLA

Vice-présidente (S&S-BE)

Athlétisme

1

Samuel

MATHIS

Vice-Président (S&P)

Sports sous-marins

2

Claudine

FOURNIER

Vice-Présidente (S&E-C)

Sport Adapté

3

Gérard

DUBOURGET

Membre

Judo

1

Hervé

GAOUYAT

Membre

Basket

1

Daniel

MARCOUX

Membre

Cyclisme

1

PierreEdouard

DETREZ

Membre

Rugby

1

Didier

DONNETTE

Membre

UNSS

4

Olivier

BOMBASARO

Membre

USEP

4

Laurent

LACHAZETTE

Membre

Handisport

3
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• Election au Conseil d’Administration : remarques
* Le Président du CROS Occitanie (ou son ou sa représentant-e) est
membre de droit au CA
* Selon nos statuts, 2 postes restent à pourvoir pour compléter le Conseil
d’Administration
• 1 poste réservé à une femme issue des fédérations de la catégorie 1
• 1 poste réservé à une femme issue des fédérations des catégories 2 ou
3 ou 4 ou 5

Ces postes pourront être pourvus par cooptation durant la mandature
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Clôture de l’AGE du CDOS 30

Merci pour votre participation
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CDOS30
Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard

Compte-rendu des Assemblées Générales
Extraordinaire et Ordinaire
Marguerittes le 14 septembre 2020

Sont présents : Aïkido 30 (S GRISSI) - Athlétisme (représenté par Mme HERMOSSIA) –
Basketball (représenté par M GAOUYAT) - Bowling (E YOUF) - Canoé Kayak (W
BRISSON) –– Cyclisme (représenté par M LEQUEUX) – Cyclotourisme (G CHARTON) –
Echecs (P COSTA) - Equitation (C CASSAR)- Etudes et Sports Sous-marins (S MATHIS et
M DONATELLA) – Gymnastique (représenté par S MOURET) – Handball (représenté par
S MAESTRINI et P MONTAGUT) – Handisport (J ELBISSER) – Judo (G DUBOURGET) –
Karaté (C GOUTTENOIRE AMION) – Randonnée Pédestre (D PHILIBERT) - Retraite
Sportive (représenté par P LAYNAUD) – Rugby (PE DETREZ) – Sport Adapté (V
REBOUX) – Sports pour tous (représenté par C FOURNIER) - Tennis de table (représenté
par P MAUREL) – UNSS (D DONNETTE) – USEP (représenté par A HAON) –
Personnalités présentes : M Christian BASTID– Mme Carole PERRIN Cheffe de Service
Sport et Jeunesse du Conseil Départemental – Mme RANC Adjointe aux Sports
représentant la ville de Marguerittes - M Sauveur VIDAL Trésorier adjoint d’ESCAL - M
Didier FRAISSE Expert-comptable du CDOS 30
Excusés : FMJS (M MORANTE) - FSGT (P LEGIER) – Haltérophilie (G WILCZEWSKI)
Personnalités excusées : M Denis BOUAD Président du Conseil Général mais représenté
par Christian BASTID - Jacky VALY Conseiller Départemental – Mme Véronique SIMONIN
Directrice de la DDCS – M Yves CABON Chef du Pôle Jeunes Sport et Vie associative. Mme Françoise BONS du Conseil Régional –
La réunion se déroule en présentiel au Centre Social ESCAL 7 ter rue des Cévennes à
Marguerittes

Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard
10 rue Cart – 30000 NIMES – Tél. : 04 66 38 26 36
E-mail : secretariat.cdos.gard@orange.fr – Site internet : www.cdos30.fr
Organisme agréé par le Comité National Olympique et Sportif Français – Fondé en 1908 – Reconnu d’utilité publique par décret du 06 avril 1922

Déroulement des Assemblées Générales :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil des Participants
Ouverture de séance par le Président
Intervention des invités
Assemblée Générale Extraordinaire
Assemblée Générale Ordinaire
Clôture de la séance et verre de l’amitié

Ouverture de la séance à 18h40
Le quorum de 22 participants sur 43 adhérents au CDOS étant obtenu, la séance est
déclarée ouverte
Le Président Philipp MONTAGUT exprime ses sincères remerciements à toutes celles et à
tous ceux, bénévoles qui continuent à œuvrer pendant la crise sanitaire.
Il tient à remercier en particulier, les salariés qui ont en charge la gestion salariale, suite aux
départs de Joanne et de Séverina (qui continuent à aider à distance). La gestion salariale
s’est complexifiée avec les mesures gouvernementales sur le chômage partiel, etc.
Il excuse les invités qui n’ont pu se rendre disponible pour participer aux AGs, M. CABON
pour la DDCS, M.BOUAD, M. VALY pour le Conseil Général, Mme françoise BON pour la
Région.
Il propose la cooptation de jacques ELBISSER à la place de Serge GARNIER
Vote :
Contre : 0
Abstention : 1
Il passe la parole à Serge GRISSI Secrétaire Général.
Présentation du Bureau Directeur
Philipp MONTAGUT Président, William BRISSON Trésorier Général, Serge GRISSI
Secrétaire Général, Philippe MAUREl, Serge MOURET, Alain HAON et Maurice
DONATELLA, Vices-Président responsables des 4 thématiques du Plan Sport et Territoire.
Présentation du Comité Directeur :
Carmelo CASAR, Pierre-Edouard DETREZ, Didier DONETTE, Gérard DUBOURGET,
Claudine FOURNIER, Corinne GOUTTENOIRE-AMION, Hervé GAOUYAT, Serge
GARNIER, Anissa HERMOSILLA, Daniel MARCOUX, Gérard WILCZEWSKI.
Présentation des salarié-es :
Myriam GREGOIRE, Nathalie POURRIAS, Marine HUGON, Joao MARTINEZ et Mélanie
BOISSON.
Présentation des commissions :
Médicale, Trophées de l’Olympisme du Gard, Carton Azur, Handicap, Sport scolaire,
Activités de Pleine Nature
Le bilan des ces commissions sera réparti dans chacune des thématiques du Plan Sport et
Territoire.
Les commissions médicale, communication et personnel resteront transversales.
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L’évolution du Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) a amené ce dernier à
proposer de nouveaux statuts et règlement intérieur
Ce qui va changer :
Anciens statuts
 Appellations : Comité Directeur et
Bureau Directeur
 Composition : CD 18 membres, BD 9
membres
 Mixité : pas de spécifications
 1 membre actif = 1 voix
Directeur

Nouveaux statuts
 Appellations : Conseil
d’Administration et Bureau
Exécutif
 Composition : CD 19 membres, BD
10 membres
 Mixité : au moins 3 femmes et 3
hommes
 Attribution de voix en fonction du
nombre de licencié-es
 Formalisation du Plan Sport et
Territoire (PST)

 Les nouveaux statuts et règlement intérieur, validés par le CNOSF ont été envoyés
aux membres du CDOS,
 Ces derniers ne seront pas relus en AG
 Ils seront mis au vote de l’AG
Contre : 0

Abstention : 0

Les nouveaux statuts sont adoptés (annexe 1)
Ensuite le règlement intérieur est soumis au vote
Contre : 0

Abstention : 1

Le nouveau règlement intérieur est adopté (annexe 2)
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Approbation du compte-rendu de l’AG ordinaire du 18 mars 2019
Ce dernier a été envoyé aux structures adhérentes avant l’AG et ne sera pas relu en
séance.
Il est proposé à l’approbation de l’assemblée.
Contre : 0
Abstention : 0
Le compte-rendu est approuvé.(annexe3)
2. Présentation du rapport moral du Président Philipp MONTAGUT (annexe 1 )
Le rapport est proposé au vote de l’assemblée
Contre : 0
Abstention : 0
Le rapport moral est adopté. (annexe 4)
3. Présentation du rapport d’activité par le Secrétaire Général Serge GRISSI et
l’Agent de Développement Nathalie POURRIAS (annexe 5)
Le rapport est proposé au vote de l’assemblée
Contre : 0
Abstention : 0
Le rapport d’activité est adopté. (annexe 5) – rapport commission médicale (annexe 6)
4. Présentation du bilan financier par le Trésorier Général William BRISSON et
l’Expert-Comptable Didier FRAISSE
Le bilan est proposé au vote de l’assemblée
Contre : 0
Abstention : 0
Le Bilan financier est adopté et le quitus est donné au Trésorier Général (annexe 7)
Attestation de l’expert-comptable (annexe 8)
5. Présentation du Budget Prévisionnel par le Trésorier Général William BRISSON
(annexe 7)
Le budget est proposé au vote de l’assemblée
Contre : 0
Abstention : 0
Le budget est adopté. (annexe 9)

6. Fixation de la cotisation annuelle
Il est proposé de ne pas augmenter la cotisation actuelle qui est de 50 €
La proposition est proposée au vote de l’assemblée
Contre : 0
Abstention : 0
La proposition de maintenir la cotisation annuelle à 50 € est adoptée
7. Questions diverses
Eric YOUF Président du Comité Départemental de Bowling et Jeux de Quilles :
Pourquoi toujours les mêmes disciplines dans le CARTON AZUR ?
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Réponse du Président : historiquement, le Carton Azur se voulait répondre aux mauvais
comportements et aux incivilités dans les stades et terrains de jeux en promouvant le Fair
Play et les bonnes attitudes. Il concernait le Foot, le Hand, le Rugby, le Basquet et le Volley.
Suite à la défection du Volley, il a été décidé d’intégrer le sport scolaire au travers l’UNSS.
Une réflexion du CDOS30 peut être envisagée pour une autre manifestation mettant à
l’honneur d’autre disciplines.
8. Clôture de la séance et verre de l’amitié
Le Secrétaire Général prononce la clôture de la séance à 20h50. Il remercie tous les
participants pour leur présence.
Il annonce que la prochaine assemblée sera élective.
Il demande aux participants d’aider au rangement de la salle et les invite à rejoindre ensuite
le buffet pour partager le verre de l’amitié.

Le Président

Le Secrétaire Général

Philipp MONTAGUT

Serge GRISSI
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Rapport Moral pour l’A.G. du CDOS du Gard du 22 mars 2021
Après les Assemblées Générales Extraordinaires et Ordinaires du 14
septembre dernier (2020), le rapport moral du Président aurait pu vous
être épargné, une grande partie de 2020 ayant été traitée lors de la
dernière AG. Cependant et vous ne l’ignorez pas la « Covid-19 » s’est
développée avec aujourd’hui de nombreux variants et leurs cohortes de
doutes, questionnements et risques humains et sociétaux à craindre, avec
leurs conséquences notables sur les injonctions sanitaires et
organisationnelles multiples pour les activités sportives pour ce qui nous
concerne ici.
Après plusieurs échanges entre nous, nous avons opté cette fois-ci pour
une Assemblée Générale Elective en distanciel, une première que nous
souhaitons conforme.

Comme indiqué en septembre, la mise en œuvre du projet 2017/2021 du
CDOS du Gard s’est poursuivie en 2020 avec les ajustements et
nouveaux axes de développement que nous avons actés lors de
l’Assemblée Générale ordinaire de 2019.
Le travail et la réalisation des missions confiées à notre association ont
été poursuivis, et je tiens à remercier l’ensemble des membres du CDOS
salariées et élus qui se sont pleinement investis dans leur réalisation, en
œuvrant au mieux pour le monde sportif et associatif gardois et ce malgré
les difficultés que cette équipe a pu rencontrer en 2020.
Comme en 2019 et 2020 nous avons dû nous adapter :
- Aux contraintes administratives et logistiques, et à l’ANS pour tous
mais pas de la même façon selon les fédérations
- Aux nouveaux contextes territoriaux, et les nouvelles orientations
et organisations (Nationales et/ou Territoriales).
- Aux nouvelles orientations « politiques » et au contexte singulier
de cette année 2020.
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Ces difficultés ont été surmontées avec beaucoup de professionnalisme
et de compréhension par l’équipe des salariées du CDOS, mais
également par l’équipe de bénévoles que vous avez élue en 2017.
Merci aux salariées pour tout le travail accompli et votre adaptation, et
merci aux élus pleinement investis, William Brisson, Serge Grissi, Philippe
Maurel, Serge Mouret, Alain Haon, Maurice Donatella, Anissa Hermosilla,
Didier Donnette, Hervé Gaouyat, Claudine Fournier, Pierre-Edouard
Detrez, Carmelo Cassar, Jack Elbisser, Corinne Gouttenoire-Amion,
Daniel Marcoux, Gérard Wilczewski, Gérard Dubourget.
En 2020 et début 2021 le remplacement de nos salariées (Myriam et
Joanne) et les impondérables de la vie (nouvel emploi pour deux de nos
salariées Séverina et Magali venue remplacer Myriam), en plus du
remplacement de l’agent d’entretien, ont une nouvelle fois douché notre
moral. D’autant que la « vérité » de nos jurys a dû être rectifiée au vu de
la pratique pour une situation avec une fin de contrat amiable à la fin mais
nécessitant un nouvel appel à candidature en cours à ce jour.
Comme indiqué en septembre en plus des rencontres en présentiel (avec
un total respect des gestes barrières, du nombre de présents et de la
distanciation), le téléphone, les mails et la visioconférence ont été
largement utilisés par tous les membres du Bureau Directeur et de la
Commission du Personnel, et les salariées Nathalie et Marine.
Je profite de ce moment pour vous remercier vous tous les bénévoles pour
tout ce temps donné aux autres et aux projets sportifs et citoyens que nous
portons, ainsi que nos amis du Comité Départemental du Gard de la
FFMJSEA avec qui nous œuvrons pour que ces engagements bénévoles
et associatifs soient reconnus.
En 2020, et malgré la crise sanitaire, le projet de développement acté en
2017 et ses axes prioritaires en lien et partenariat avec les institutionnels
qui nous soutiennent le Conseil Départemental du Gard et la DDCS
principalement ont été poursuivis.
Les actions portées précédemment ont été poursuivies en 2020 et
continueront à l’être, c’est en tout cas notre souhait.
Le développement de la Commission des Activités de Pleine Nature,
repris en 2019, n’a pu pleinement se concrétiser en 2020, malgré plusieurs
projets (y compris « à distance » ou « dématérialisé » !), nous souhaitons
le relancer en 2021 sous une forme ou une autre.
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Pour les Trophées de l’Olympisme du Gard, Philippe MAUREL vous
l’évoquera tout à l’heure ainsi que les actions de valorisation des
bénévoles et autres acteurs du monde sportif au travers des relations
entre le CDOS du Gard et le CD de la FFMJSEA, il vous fera part des
difficultés en 2020 et des pistes envisagées en cette période délicate.
Le « Carton Azur », 2020 a nécessité une édition particulière mais les élus
concernés par ce sujet et les salariées ont fait en sorte que cette année
ne soit pas sans reconnaissance pour les acteurs de terrain qui avaient
démontré de belles qualités humaines et sportives sur ce thème, et qui
avaient été désignés comme tels par leur Comité respectif.
Sur la Formation le CDOS du Gard s’est à nouveau impliqué dans le
calendrier porté par le CROS Occitanie, avec les contraintes particulières
en cours et les aléas sanitaires pour les sessions en présentiel tout au
long de 2020.
Pour autant en 2021 nous continuerons dans cette voie, tout en proposant
des alternatives plus locales en complément.
Merci à nos intervenants et à Maurice DONATELLA pour leurs actions
dans ce contexte particulier.
Pour 2020, William BRISSON et le Cabinet Comptable de M FRAYSSE,
vous indiqueront la situation comptable, budgétaire en un mot
« financière » du CDOS, et ne manqueront pas de nous alerter sur tous
les thèmes sensibles (2021 et au-delà !).
Sur ce sujet et particulièrement celui des demandes de subventions, je
tiens à remercier les services (des sports) des partenaires concernés
(Conseil Départemental du Gard, DDCS et DRJSCS, ANS-CNOSF…) qui
ont été sensibles au travail réalisé et les salariées et les élus du CDOS du
Gard qui ont porté ces dossiers.
Merci à William BRISSON pour tout le travail, les conseils et le suivi pluri
hebdomadaire de notre association.
Si en 2018, nous avons créé une commission du personnel en interne
(Philippe Maurel, Serge Grissi, William Brisson, Serge Mouret, Maurice
Donatella), de façon plus formelle, celle-ci a été très active et très sollicitée
en 2020 et continue à l’être en 2021 !
« Retraite, recrutement, Covid, Démission, Intérim, recrutement, Retraite,
Organisation du travail, Fin de contrat, CDD, renouvellement de CDD,
Evaluation, recrutement… ? »
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En cette année 2020, tout le personnel aura été changé et recruté en 10
mois !!! Avec à chaque fois des jurys qui ont été mis en place, pour ne pas
laisser cette « responsabilité fonctionnelle » à un seul élu et à chaque fois
après un gros travail des salariées en place pour récupérer tous les
documents et caler ces entretiens d’embauche ! Bravo et merci à toutes
et tous.
En lien avec ce qui précède, je tiens à souligner le travail remarquable de
l’équipe des salariées Joanne, Séverina, Myriam et Nathalie début 2020
et aujourd’hui principalement Marine et Nathalie, ainsi que Mélanie et
Magali durant leur intérim et enfin depuis peu Vanessa a rejoint l’équipe.
Nous avons ainsi pu poursuivre les missions dans le cadre du CRIB, en
plus des tâches quotidiennes d’aide et conseil aux employeurs, employés
et autres bénévoles gérant les associations, clubs et comités, mais aussi
contribuer au développement des projets du CDOS tant administratif que
technique.
Sur les sujets du développement des actions du CDOS du Gard, le poste
créé fin 2018, a répondu totalement aux objectifs recherchés, « réoccuper
le terrain » et « prendre toute notre place » dans le champ des projets
nationaux sur les thèmes du sport, de la citoyenneté, de la santé, des
relations avec le monde scolaire, de la féminisation, de la lutte contre les
violences… Nathalie en première ligne, les autres salariées en appui et
les différents élus concernés ont remis le CDOS du Gard en action avec
la DDCS, le Conseil Départemental, l’Education Nationale, le Conseil
Régional, et de nombreuses collectivités locales, sans compter tous les
comités associés.
Merci à vous tous encore une fois, avec une mention particulière pour
Nathalie, cheville ouvrière s’il en est de ce vaste « chantier ».
Enfin Serge GRISSI, notre Secrétaire Général, vous dressera le rapport
d’activité, complémentaire pour cette année 2019, et là aussi son
implication a été totale, et grâce à sa persévérance, il a donné au CDOS
du Gard des moyens de communication, la création d’une page sur
Facebook, et une vraie commission dans ce cadre aussi, en plus de ses
missions de Secrétaire Général, un grand merci également.
En lien avec ce qui précède le CDOS a développé des actions avec la
faculté (UNÎMES, et l’UFRSTAPS) comme terrain de stage, avec l’Etat en
pouvant désormais accueillir des « Services Civiques » (en travaillant sur
le sujet de l’intermédiation), en reprenant sa place dans les échanges
« Préfecture-DDCS-Education Nationale-Sport » et les réflexions en lien
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avec le secteur associatif et sportif sur certains types d’animations en
temps scolaire et/ou péri-extra-scolaire.
En 2020 le partenariat avec/dans le DLA et le DAIS ont également
constitué de nouvelles pistes/pratiques développées en lien étroit avec les
autres porteurs de ces actions CD Sport Adapté et CD Handisport.
Grace à ses élus et ses salariés le CDOS du Gard a été présent et associé
dans de nombreuses actions, opérations et autres manifestations portées
soit par les comités départementaux, soit par les institutionnels,
permettant là encore une mutualisation profitable à tous des idées, des
projets et de leur réalisation. Notons aussi cette année 2020, la
participation active de stagiaires à l’élaboration de certaines de nos
actions, sous l’œil vigilent de leur tutrice.
Vous le voyez le projet 2017-2021 enclenché dès 2017, s’est poursuivi et
développé en 2020, même si pour les saisons à venir plusieurs
paramètres ou ajustements seront nécessaires selon les critères de
faisabilité humaine, « financière », logistique et matérielle, sans parler des
conditions et règles sanitaires.
En plus de toutes ces implications, le CDOS du Gard s’est totalement
engagé dans toutes les opérations et autres projets autour des Jeux
Olympiques de Paris en 2024, Journée Olympique, Semaine olympique et
Paralympique, Aide aux projets Terre de Jeux 2024, participation et
coordination de plusieurs structures avec le Label Terre de Jeux Paris
2024, participation à l’appel à projet Impact 2024, conseil et
accompagnement des établissements vers le Label génération 2024…

Comme en 2019, et malgré une conjoncture délicate cette année vous le
constatez ce rapport moral de 2020, présenté ce jour à partir du réalisé,
trace la réalité du travail effectué, objective l’avancée dans le projet
présenté en 2017, mais préfigure déjà des pistes d’actions pour la future
équipe que vous choisirez pour la mandature à venir.

Bonne Assemblée Générale 2021

Ph MONTAGUT
Président du CDOS du Gard
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COMMISSION MEDICALE CDOS 30,
Assemblée Générale 2021
En 2020 la Commission Médicale du CDOS du Gard bien aidé par les salariées a poursuivi les actions
de prévention et de conseil, comme elle le fait depuis près de 19 ans.
Des informations concernant la santé et la pratique sportive ont été communiquées à l'ensemble des
comités départementaux soit directement, soit par la transmission des informations émanant de nos
partenaires "médico-sportifs", la DRJSCS et la DDCS du Gard et leur pôle santé/sport, la Commission
Médicale du CROS Occitanie, la Commission Médicale du CNOSF, les recommandations de l’AFLD,
sans parler des informations de vos propres commissions médicales fédérales. Notons également le
développement du sport en entreprise où nous sommes intervenus.
Mais 2020 aura été une année particulièrement délicate en raison de la crise sanitaire humaine, sociale
et sportive, je voulais dire « non sportive » au sens que je vous laisse chacun interprété.
Alors certes les actions entreprises par le passé ont été poursuivies au début de 2020 jusqu’en mars,
puis au coup par coup et selon la situation, confinement total, sortie encadrée après le/les
confinements, couvre-feu, autorisations spécifiques (haut-niveau, personnes handicapées, personnes
relevant d’ALD ou de problèmes de santé spécifiques…), toutes ces modifications ayant nécessité
des explications quelquefois difficiles à transmettre tant leur nombre, et leur cohérence étant peu
audibles entendez compréhensibles par tout un chacun !
.
A côté de ce domaine "informatif", le médecin de la commission a participé essentiellement en
visioconférence à plusieurs structures médicales, comme la Commission Médicale Régionale du
CROS, ou en tant que représentant du CDOS auprès de la Commission Médicale du CNOSF, sans
parler de l’implication de chacun des autres acteurs médicaux et paramédicaux dans leur propre
fédération.
De plus les recommandations du « Médico-Sport Santé – Vidal du Sport » portées par le CNOSF
comme la prescription de l’activité physique possible par les médecins de plus en plus réalisée au
sein des structures/associations sportives référencées par le biais de leur Fédération et/ou ayant
obtenues l’assentiment des autorités en la matière a permis à plusieurs de continuer à pratiquer leur
activité physique en cette période. Ce mode de prescription/prise en charge est tout particulièrement
destinés aux les patients relevant de plusieurs ALD (Affection de Longue Durée) mais également aux
personnes porteuses de handicap.
L'activité physique vecteur de santé, de bien-être et aujourd’hui de soin continue à prendre une place
de plus en plus grande dans l'esprit de tous et plusieurs de ses fédérations déclinent aujourd’hui le
thème « santé » à travers leur pratique traditionnelle, ou bien une adaptation de celle-ci vers des
« publics ciblés » (Personnes sédentaires, Personnes Âgées, Personnes Handicapées, Personnes
relevant de pathologies chroniques, Personnes en surpoids…).
« Ces personnes vulnérables » et les règlements spécifiques induits nous a pas mal occupé en 2020 et
ce n’est pas fini, « Covid » oblige.
Nous en reparlerons ensemble pour 2021 et probablement ensuite !.
On le voit la place de la santé s’affiche de plus en plus dans le sport, et nous renouvelons notre appel
à vous, acteurs et responsables du monde sportif gardois pour veiller à une mise en œuvre de ces
règles en respectant les préconisations des sociétés savantes en matière d’activité physique ou de
pratique sportive portées par les autorités de santé particulièrement en cette période de crise sanitaire
majeure, et qui nous préoccupe toutes et tous.
Bonne Assemblée Générale

Dr Ph MONTAGUT

COMMISSION des TROPHĒES de l'OLYMPISME du GARD
Année sportive 2019
Composition de la Commission :
Président du CDOS : Philipp MONTAGUT membre de droit
Président de la Commission : Philippe MAUREL
Membres :
Anissa HERMOSILLA – Nathalie POURIAS – Myriam GREGOIRE – Serge GRISSI – Serge
MOURET – Daniel MARCOUX.

En vue de la préparation de la 19ème édition des Trophées de l'Olympisme du Gard :
Réunion de la Commission le 28 Novembre 2019 :
Sont présents :
Philipp MONTAGUT, Anissa HERMOSILLA, Nathalie POURIAS, Serge MOURET, Philippe
MAUREL.
Au cours de la réunion nous avons analysé les différentes catégories de récompenses attribuées
l'année passée. Pour certaines catégories nous affinerons les classes d'âge avec les représentants du
service des sports du Conseil départemental.
Réunion le 5 Décembre 2019 :
Personnes présentes :
Carole PERRIN, Frédéric PRIVAT, Sonia NAVARRO (département du Gard)
Nathalie POURRIAS, Serge GRISSI, Philippe MAUREL (CDOS 30)
Un tour de table permet d'affiner et de déterminer le règlement sur le contenu des Trophées 2019.
Un courrier commun est rédigé et sera signé conjointement par Philipp MONTAGUT, Président du
CDOS 30 et Jacky VALY, Conseiller départemental. Ce courrier sera rapidement expédié aux
comités départementaux gardois.
Echéances et calendrier :
La date du retour des fiches de présentation des différentes catégories récompensées et les
propositions de candidatures sont à renvoyer avant le 24 Janvier 2020.
Transmission des candidatures à l'ensemble du jury, le Jeudi 30 Janvier 2020.
Réunion du jury : le Lundi 3 Février 2020 à 10 h au nouveau bâtiment administratif du département.
Le jury sera composé de membres du CDOS, du département (représentants du service des sports
et du service communication). Des journalistes seront également associés (Midi Libre, Objectif
Gard, Radios, en vue du vote pour le prix du public).

Le parrain : Jean-Philippe GATIEN (un accord de principe a été donné).
Le lieu : Hôtel MOURET en extérieur + R I A en cas de repli ; autres idées : le Paloma, la salle de
St Gervasy…
Réunion du Jury des Trophée de l'Olympisme le 3 Février 2020 :
Nouveau bâtiment administratif du département
Présents :
Pour le département : C. PERRIN, F. PRIVAT, S. NAVARRO, P. COURBIER
Pour le CDOS : P. MONTAGUT, P. MAUREL, A. HERMOSILLA, S. MOURET
Myriam GREGOIRE secrétaire.
Objet : élection des lauréats de l'Olympisme du Gard
(Vote à parité : 4 voix émanant du CDOS et 4 voix du département).
Au préalable il est indiqué que la cérémonie aura lieu en principe le Lundi 18 Mai 2020 au collège
Jean-Louis TRINTIGNANT d'Uzès, la date doit être arrêtée très rapidement afin de lancer les
modalités d'organisation (réservation du collège, contact avec d'anciens "olympiques", courrier aux
lauréats, protocoles….).
Le jury s'est exprimé par vote sur les 13 catégories proposées.
Un courrier sera prochainement adressé aux lauréats les invitant à la cérémonie des remises de
récompenses.
Malheureusement le COVID 19 et les barrières sanitaires mises en place ont stoppé net toute
manifestation avec du public…
De confinement en déconfinement et reconfinement la programmation de cette 19ème édition est
toujours en suspens. Les lauréats ont été informés du palmarès et, bien entendu, attendent la remise
du Trophée leur revenant.
Cette manifestation initialement prévue le 18 Mai 2020 n'ayant pu avoir lieu, elle était envisagée au
cours du 1er trimestre 2021. Malheureusement le 1er trimestre est dépassé, et nous espérons, si les
conditions sanitaires le permettent, pouvoir organiser cette cérémonie à la fin de 2ème trimestre 2021.

Nîmes le 22 Mars 2021

Philippe MAUREL

Projet de développement du CDOS 30 olympiade 2021/2025
1. Développer les orientations portées par
particulièrement celle vers les Jeux de 2024

le

CNOSF

et

tout

2. Fédérer les Comités Départementaux et les structures locales et
départementales des fédérations au sein du CDOS du Gard et les
associer aux projets du CDOS, par le biais des commissions
« thématiques » :
 Sport & Education et Citoyenneté
 Sport & Professionnalisation
 Sport & Politiques publiques et Haut-niveau
 Sport & Santé et Bien-être
3. Pérenniser et aider à la reconnaissance de la place et de l’influence
des instances départementales (comités ou équivalents) dans les
organes de décisions décentralisés en Territoire ou région : Ligues,
Comités, Districts …
4. Poursuivre et améliorer, les relations avec les partenaires
institutionnels : Etat-Préfecture/DDCS/DRJSCS, Education Nationale,
Conseil Départemental, Conseil régional, ARS …
5. Développer les actions de formation des Bénévoleset/ou des
professionnels des comités ou des clubs grâce au CRIB et aux
partenariats avec les autres acteurs qualifiés dans les domaines
correspondants en lien étroit avec le CROS Occitanie.
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6. Poursuivre les actions d’information thématiques autour du sport, de la
santé, de la vie associative.
7. Renforcer avec le CD de la FFMJSEA, la reconnaissance des
bénévoles et de leur engagement associatif au service des autres dans
le sport et la promotion des activités physiques
8. Renforcer et poursuivre l’implication collaboratrice et participative de
chaque structure adhérente dans la gestion commune du CDOS du
Gard et de ses projets d’intérêt général, public et sportif.
Bonne Assemblée Générale 2021

Ph MONTAGUT
Président du CDOS du Gard
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