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Procès Verbal
Assemblée Générale Ordinaire Elective
Lundi 13 Mars 2017

ACCUEIL : 18h30 par Christian VANNIER Président du CDOS de l’Orne

Etat des Membres Présents représentants les Comités et les Clubs :
Comités Adhérents Présents : 27
•

Activités sous-marine : Céline SALLES
Représenté par Pierre CAMARET
• Badminton : Nicolas POILPRAY
• Basket-Ball : Samuel CANET
• Bowling : Babeth PLOMION
• Canoë-kayak : Dominique BADIE-KALLOU
• Cyclisme : Jean-Pierre HENRY
• Cyclotourisme : François BEAUDOUIN
• Escrime : Eric LOISEAU
• Football : André LOUP
Accompagné par Raymond LAPORTE
• FSCF : Pierre LECOIS
Représenté par Christian COUETTE
• FSGT : Gérard BANSARD
• Gymnastique Volontaire : Françoise PLESSIS
• Handball : Patrick BORDEAU
• Judo : Michel MÉNARDON
• Karaté, Arts Martiaux,... : Gérard LAFONT

• Natation : Emmanuel GUILLAIS
Représenté par Camille Bourgault
• Pétanque et Jeu Provencal : Daniel MIARD
Représenté par Monique GENTIL
• Randonnée Pédestre : Jacques Dugué
• Sport Adapté : Laurent MONY
• Tennis : Gilles POUSSIN
• Tennis de Table : Jérémy PREVOST
Représenté par Jean-Paul CORVÉE
• Tourisme Equestre : André BOITTIN
• UFOLEP : Marc LEFEVRE
Représenté par Didier BURGOS
• UNSS : Loïc MARIE
• USEP : Armelle DESMEULLES
Représenté par Pauline LEBRU
• Vol à Voile : Christophe NORTIER
• Volley Ball : Marie-Christine HAUDEBERT
Représentée par Paul HAUDEBERT

Comités Adhérents Absents : 6
Athlétisme - Médailles Jeunesse et Sports - Roller Skating - Rugby - Tir sur Cibles - UGSEL

Comités Invités non Adhérents Présents : 1
Aérostatique

Comités Invités non Adhérents Absents : 14
Aéromodélisme - Boxe - Echecs - Equitation - Golf - Gymnastique Sportive - Handisports - Lutte Montagne et Escalade - Pêche au Coup - Retraite sportive - Tir à l’Arc - Triathlon - Twirling Bâton

Clubs Adhérents Présents : 3
3

Aéro-club d’Alençon : Denis MARTINS de ALMEIDA - Montgolfières club de l’Orne : Michel ASSIER - Union
Sportive Mortagnaise : Jérôme PADIOU représenté par Jean-Paul CORVÉE -

Clubs Adhérents Absents : 8
ASPTT Argentan - Bayard Argentanaise Omnisports - Boules Lyonnaise de Sées - Club Alençonnais
d’Escalade - Club Alpin de Flers - Club Omnisports de Putanges - Karting Club de l’Orne - Patronage Laïque
d’Argentan

Clubs Invités non Adhérents Absents : 11
Bagnoles Air Club - Club Alençonnais d’Haltérophilie - Club Boulistes de Rai - Club U.L.M Aiglon Motonautisme Club de Basse-Normandie - Olympique Club de Briouze - Pick’N Roll – Sixty One Surf Club Squash Club de Flers - Trial Club de Corbon - U.S.D.A Alençon

Clubs Invité non Adhérent Présent : 1
ASPTT Alençon : Gérard POTTIER

Association Invitée Présente :
EA 61.

Personnalités invitées et excusées:
Présentes :
Directrice de la DDCSPP de l’Orne : Madame Blandine GRIMALDI
Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Orne, Présidente du Comité des Sports : Christine
ROIMIER
Inspecteur de la DDCSPP : Monsieur Benoît DORÉ
Conseiller Départemental de l’Orne : Patrick LINDET
Chef du Bureau Sport et Jeunesse du CD 61 : Monsieur Patrick JOUBERT
Vice-Président du CROS de Basse-Normandie : Gérard BANSARD
Chargée de Mission au DLA : Delphine SABATIER
Président EA61 : Georges DELANNOY

Excusées :
Préfet de l’Orne : Madame Isabelle DAVID représentée par Madame Blandine GRIMALDI
Président du CD 61: Monsieur Christophe DE BALORRE représenté par Monsieur Patrick LINDET
Sénatrice de l’Orne : Nathalie GOULET
Sénateur de l’Orne : Jean-Claude LENOIR
Député de l’Orne et Maire d’Alençon : Monsieur Joaquim PUEYO
Directeur d’Académie : Monsieur François LACAN
Président du CNOSF : Monsieur Denis MASSÉGLIA
Membre CCN et Responsable de l’Interrégion Nord/Ouest : Daniel MURAIL
Président du CROS de Basse-Normandie : Monsieur Michel TIREL représenté par Gérard BANSARD

Président du CDOS 50 : Jean-Pierre LOUISE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Le Secrétaire Général Gérard BANSARD fait état du nombre des Comités Départementaux et Clubs
Isolés Adhérents au Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Orne en 2016 : 33 Comités
Départementaux et 11 Clubs.
Les Comités Départementaux présents à cette Assemblée Générale sont au nombre 27 et les Clubs
Isolés 3.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.
Le Président Christian VANNIER ouvre la séance de cette Assemblée Générale Ordinaire en
remerciant les personnalités présentes et les Présidents ou leurs représentants des Comités
Départementaux et Clubs Isolés. Il énonce les personnalités et les Présidents excusés.
Ordre du jour :
Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2016 :
Aucune remarque n’est signalée.
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.
Rapport Moral par le Président Christian VANNIER :
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers Amis,
C’est avec un grand plaisir que j’ai l’honneur d’ouvrir cette Assemblée Générale Ordinaire 2017 du Comité Départemental
Olympique et Sportif de l’Orne qui marque la fin de l’Olympiade 2012-2016 et cette Assemblée Générale Élective pour
l’Olympiade 2016-2020.
Je vous remercie, au nom du Comité Directeur, de votre présence qui marque toute l’attention, le soutien et l’attachement
que vous portez au Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Orne.
L’Assemblée Générale donne aussi l’occasion de remercier l’ensemble de nos partenaires, en particulier :
- Les Services de l’Etat et en particulier la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations ( DDCSPP )
- L’Education Nationale
- Le Conseil Départemental de l’Orne
- Les Collectivités Locales
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Orne entretient des collaborations étroites avec les Services de l’Etat, le
Conseil Départemental de l’Orne ainsi que les Collectivités Locales.
Je tiens à souligner les relations étroites et cordiales nouées depuis de nombreuses années avec la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et le Conseil Départemental de l’Orne.
Dans cette fin de l’Olympiade 2012-2016, il convient pour nous de dresser de façon objective un bilan afin que nous
puissions collectivement anticiper sur l’avenir.
Il convient de faire une analyse, d’en tirer un bilan et de prendre des décisions.
Tout ce bilan a été assuré par une équipe de 19 membres à qui j’adresse tous mes remerciements pour leur soutien, pour la
constance et la qualité de leur engagement ainsi que leur excellente participation et contribution aux travaux des commissions
et réunions du Comité Directeur. Notre rôle de dirigeants et d’employeurs n’a pas toujours été aisé, la professionnalisation
voulue nécessite souvent une connaissance parfaite du code du travail et je remercie vivement les membres du Comité Directeur
pour leur soutien et surtout leur solidarité dans les épreuves rencontrées.
Je constate qu’en fin de cette Olympiade, notre Comité est resté au complet certes avec des absences liées à des
changements de statut.
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J’associe nos Agents de développement qui ont su mettre en œuvre, avec compétences, les orientations prises par le Comité
Directeur. Je salue l’arrivée de Julie BABIN depuis octobre 2016, je la remercie pour son investissement, son dynamisme et son
professionnalisme nécessaires à la conduite de nos missions diverses et à l’accompagnement des structures sportives ornaises.
Vous avez pris connaissance des différents rapports et vous mesurez notre implication quotidienne et notre volonté d’être le
représentant du Monde Sportif de l’Orne en mettant en place une véritable politique sportive destinée à servir au mieux
l'ensemble des Comités et Clubs.
Les principales missions du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Orne consistent à aider les associations
sportives dans l’ensemble de leurs besoins et attentes avec une stratégie que j’avais fixée en 3 points : Cohésion-ActionAnticipation.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif doit être au cœur de la vie sociale et de l'action de terrain pour
développer les politiques sportives et contribuer aux politiques publiques.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif s’est donc engagé avec l’Etat, le Conseil Départemental mais aussi avec les
Collectivités Territoriales sur plusieurs conventions :
En signant :
-

-

Le 30 octobre 2012, une Convention Relative à « La PROMOTION de la PRATIQUE PHYSIQUE et SPORTIVE et
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF SPORTIF des FEMMES dans L’ORNE ».
Le 26 avril 2013, une Convention d’engagement « RELATIVE à LA PROMOTION du SPORT pour le PLUS GRAND
NOMBRE et des METIERS du SPORT dans les TERRITOIRES de L’ORNE ». Cette convention ayant pour objet de définir
les objectifs de se mobiliser sur le dispositif « Emplois d’Avenir » dans le cadre de la définition et la mise en œuvre de
projets territoriaux de développement.
Le 19 juin 2013, des Conventions d’Engagement Particulier relatif au déploiement du dispositif « Emplois d’Avenir »
pour le développement de la pratique sportive pour tous dans les territoires de l’Orne.
Le 25 novembre 2013, un Plan Stratégique en faveur de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes.
Le 03 juillet 2015, des Contrats de la Politique de la Ville concernant les villes Alençon, Argentan, Flers et L’Aigle
Le 05 octobre 2015, un Contrat Local de Santé du Pays du Perche
Le 10 janvier 2017, un Contrat Local de Santé du Pays d’Argentan

Dans cette fin de l’Olympiade 2012-2016, je veux rendre un vif hommage aux Athlètes Français qui se sont illustrés dans les
31èmes Jeux Olympiques d’Eté de RIO de JANEIRO au Brésil du 05 au 21 août 2016. L’objectif du nombre de médailles annoncé
a été supérieur avec 42 médailles (10 Or, 18 Argent et 14 Bronze ) contre 34 à Londres ( 11 Or, 11, Argent et 12 Bronze ). La
délégation française se classe au 7ème rang des nations. Les JO de RIO, c’étaient 28 sports représentés, 306 épreuves et plus de
11 000 athlètes se disputant l’honneur d’une médaille.
Les Jeux Paralympiques du 07 au 18 septembre 2016 ont connu une forte médiatisation. Le bilan est très honorable avec
une délégation plus « resserrée », du fait d’un choix stratégique, de 122 athlètes (42 femmes, 80 hommes et 3 guides) contre
154 à Londres.
La délégation française se classe au 12ème rang des nations (16ème rang à Londres) avec un total de 28 médailles (9 Or, 5
Argent et 14 Bronze). 43% des médailles ont été gagnées par des femmes, 50% par des hommes et 7% des médailles
remportées dans des épreuves mixtes. L’objectif d’intégrer le top 15, en se rapprochant de la 10ème place, est atteint.
2017, c’est le début de l’Olympiade 2016-2020, c’est l’année de l’Olympisme avec le rappel de ses valeurs « Paix, Respect,
Amitié, Solidarité, Fair-play, Egalité, Dépassement de soi » et c’est aussi le soutien de la candidature de Paris aux J.O. de 2024
(réponse le 13 septembre 2017). Le CNOSF et tout le Mouvement Sportif sont engagés. Le CNOSF a lancé une grande opération
« Je rêve des Jeux » avec une demande d’adhésion au travers de supports de communication comme des bracelets. L’Orne doit
contribuer avec l’Etat et les Collectivités Locales, dans les différentes opérations, à la réussite de cette candidature.
Dans les dernières Assemblées Générales, je vous indiquais : « Qu’il sera nécessaire de repenser et de redéfinir les
stratégies régionales et départementales de développement dans l’organisation du sport dans un contexte de réforme
territoriale ».
En ce début de l’Olympiade, nous y sommes, c’est pourquoi la Commission des Territoires du CNOSF, où je suis élu, a
confirmé la nécessité d’accroître la synergie entre le niveau national et le niveau territorial d’une part et entre territoires d’autre
part et de mieux préparer les conditions de réussite.
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Il faut sans hésitation se remettre en cause et être cohérent dans le cadre des politiques territoriales et dans le contexte
social, économique difficile. Le Mouvement Sportif doit réaffirmer son rôle majeur à l’équilibre de notre société et à l’acquisition
de la citoyenneté.
Il doit être rappelé l’importance d’aboutir à des projets de développement concertés au profit des relais territoriaux des
Fédérations. En effet, à travers la démarche mise en place, il existe une réelle opportunité de renforcer le positionnement des
CROS et CDOS comme centres d’expertise et de ressources au service des Ligues, Comités Régionaux et Départementaux des
Fédérations dans le cadre de leur propre évolution territoriale. Le réseau doit se montrer sur l’ensemble du territoire, homogène
et efficace dans ses accompagnements.
Le CNOSF a transmis un courrier au Ministère en charge des Sports, aux services déconcentrés de l’État et aux Collectivités
Territoriales afin de les informer de la méthodologie de ce travail adoptée dans cette réforme territoriale avec le report d’un an
er
des Assemblées Générales Électives des CROS, c'est-à-dire dans le 1 trimestre 2018 avec l’application de nouveaux statuts
concernant la gouvernance.
Une feuille de route des actions déléguées par le CNOSF a été élaborée par la Commission des Territoires. Cette feuille de
route doit s’affirmer par des actions mutualisées sur le territoire normand.
Avec pour OBJECTIF :
En tant que représentant du CNOSF, chaque CROS, CDOS ou CTOS proposera son expertise et ses compétences en soutien :
- De l’Etat et des Collectivités Locales,
- Des Fédérations, leurs relais territoriaux, leurs Clubs et leurs Licenciés
Sur 4 THÉMATIQUES DÉFINIES :
A cette fin, la feuille de route priorise des actions spécifiques répondant aux 4 thématiques :
- Sport & Santé et Bien Être
- Sport & Éducation et Citoyenneté
- Sport & Professionnalisation
- Sport & Politiques publiques
Il appartient ensuite à chaque CROS et CDOS dans chaque région de fixer les stratégies territoriales, les compétences de
proximité d’expertise et de ressources partagées aussi bien sur la forme (implications des salariés porteurs de compétences),
que sur le fond (vision transversale de projets de territoire).
Une réflexion sur la notion de pôle de compétences est mise en place par le CNOSF afin d’approfondir la réflexion entamée
sur l’opportunité d’une part, de mutualiser les ressources entre les structures d’un même territoire et d’autre part, de spécialiser
les structures CROS et CDOS en fonction des compétences existantes et des besoins des représentants des Fédérations dans les
territoires voire des Clubs.
Tout cela nécessite la mise en place d’un fonctionnement en réseau avec l’obligation de travailler ensemble CROS et
CDOS.
Une nouvelle gouvernance est actée par le CNOSF avec un Conseil des Présidents CROS/ CDOS.
Des EDT (Equipes de Développement Territorial) seront organisées en pôles de compétences avec 1 Vice Président délégué et les salariés CROS/CDOS sur chaque thématique.
Une mise en œuvre d’un Plan Sport et Territoires Normand commun et partagé par tous les acteurs des
territoires est préconisée. La décision politique de mener une démarche de mise en œuvre de ce PST passe par des phases
de concertation avec une vision croisée des CROS et CDOS, une formalisation du PST et une communication du PST au
CNOSF ensuite une présentation du PST s’impose au Mouvement Sportif rendant la crédibilité des actions
d’accompagnement et avec aussi une présentation unique aux Services de l’Etat / Collectivités / partenaires.
Donc l’enjeu est important, il nécessite une cohésion de l’ensemble des acteurs.
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Notre survie et notre reconnaissance dans tous les Territoires auprès des organes déconcentrés des Fédérations, des
Collectivités Territoriales, de l’Etat, des partenaires…passent par l’adoption unanime de ces dispositions.
Pour ma part, j’essaie dans toutes mes actions de contribuer pour un Mouvement Olympique et Sportif Normand uni dans
l’intérêt général.
Les Comités Départementaux ont renouvelé leurs organes de direction et aujourd’hui le Comité Départemental Olympique et
Sportif de l’Orne n’échappe pas à cette règle.
J’invite donc le nouveau Comité Directeur à apporter la preuve, dans cette profonde mutation, du soutien du Comité
Départemental Olympique et Sportif de l’Orne à tous les bénévoles des Comités Départementaux et des Associations de l’Orne
afin de les aider à conduire et à mener à bien leurs actions et surtout à les encourager dans leur mission de développement du
sport auprès de tous publics.
Pour conclure, je vous souhaite, athlètes, bénévoles, dirigeants, salariés associatifs, amis sportifs, une excellente olympiade
et une bonne année sportive pleine d'actions et de réussites.
Je vous remercie sincèrement de votre attention

Avant l’approbation, le Secrétaire Général demande à l’Assemblée si certains veulent réagir sur certains
points du rapport moral.
Aucune remarque, le Rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Rapport d’activités :
Le CDOS 61 a fédéré 33 Comités Départementaux et 11 Clubs isolés.
Le Bureau Directeur s’est réuni lors de 4 réunions : 27 Avril, 19 Mai, 06 Juillet et 12 décembre.
Le Comité Directeur s’est quant a lui réuni lors de 3 réunions : 28 Juin, 13 Septembre et 12 décembre.
Il a pu répondre et honorer de sa présence à 196 invitations sur les 341, 117 ont été assurées par le
Président Christian Vannier (seul ou accompagné) et 27 par le Comité Directeur, en règle générale par les
Vice-Présidents, le Trésorier, le Secrétaire Général ainsi que les membres du bureau, 60 par les Agents de
développement seules dont 16 pour Julie BABIN.
Les Agents de développement ont assisté et participé aux Commissions, Manifestations, réunions sur
Femmes et Sport, Handicap, ARS, CNDS, Contrats de Politique de la Ville, Contrats Locaux de Santé…).
A noter les 93 présences (33 pour Julie BABIN), accompagnées d’un membre du Comité Directeur ou
seul, dans ces réunions ce qui démontre leurs implications et leurs disponibilités. Julie BABIN, en fonction
depuis le 3 Octobre était présente à la formation « Réussir au Féminin » le 10 Septembre à L’Aigle et à
journée « Sentez-vous Sport » le 17 Septembre à Alençon.
Elles ont été invitées à participer aux réunions du Comité Directeur et aux commissions et groupes de
travail.

Rapports des Commissions :
Chaque responsable de commissions commente son rapport qui a été joint à la convocation, répond
aux questions et apporte des éléments sur les orientations pour 2017.
Commission « Communication - Partenariat - Conférences» Gérard Bansard
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Poursuite de la refonte de nos outils de communication entamée fin 2014 / début 2015
Le CDOS 61 a souhaité mettre en place une stratégie de communication afin de permettre la mise en
perspective des différentes actions et augmenter la cohérence. Il a pour objectif d’augmenter la visibilité,
la mise en valeur du mouvement sportif. Nous cherchons à diversifier les contenus mais également à
changer les modèles de communication en intégrant des logiques de communication participatives avec
de véritables échanges qui seront instaurés régulièrement.
- Actualisation du site Internet du CDOS après la vacance de poste d’Agent de développement de juillet à
octobre.
- Activation de la page Facebook du CDOS. Elle permet notamment de relayer les manifestations sportives
du département. Actuellement, la page compte actuellement 86 fans.
- Préparation d’une newsletter (lancement en janvier 2017) auprès des comités, clubs sportifs et toutes
les personnes souhaitant s’abonner (472 contacts à ce jour). Inscription gratuite sur le site du CDOS. Cette
newsletter remplacera Orn’Sport et reprendra l’actualité sportive du département.
- Mise à jour de l’annuaire du sport (mis en ligne au mois de septembre 2015) référençant tous les
Comités et Clubs du département, actualisable en un seul clic.
- Création d’un outil d’inscription en ligne pour nos formations.
- inscription des formations sur le site www.formation-sport-normandie.fr, annuaire de formations sur le
sport, développé par le CROS Basse-Normandie.

Commission « Formation » Christian Vannier
Le CDOS 61 propose depuis plusieurs années une offre de formation à destination des bénévoles
sportifs. Soucieux de l’offre de service que nous pouvons apporter aux clubs, nous avons décidé de
proposer une offre par semestre en fonction de l’actualité et des besoins des associations.
La première partie de l’année orientée sur l’aide et l’accompagnement technique à la constitution de
dossier de subventions et plus particulièrement avec la mise en place de formation sur la comptabilité, la
bureautique.
Le programme sur le deuxième semestre a été réduit pour cause de l’absence d’agent de
développement pendant 3 mois.
Nous avons organisé deux sessions de formations sur l’anatomie à la demande de plusieurs clubs.

Commission « Sport Santé – Evènementiel » Jacques Dugué
PSC 1 : 4 formations à Alençon avec 40 participants en 2016.
Mise en place d’une participation stagiaire à hauteur de 10 € par personne depuis décembre 2016, cette
formation n’étant plus éligible au CNDS.
Places limitées à 10 participants et maximum 3 d’un même club.
Trophées du Bénévolat : abandon du classement des récompenses (or, argent, bronze). Le même
trophée et la même récompense sont attribués à 4 personnes par catégorie.
Candidatures pour le 31 octobre 2016, Remise le vendredi 18 novembre 2016 : 26 dossiers de
candidatures (19 en 2015) : 5 Jeunes Bénévoles, 8 Bénévoles femmes, 13 Bénévoles hommes.
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Commission « Valides Handicapés pour un sport ensemble » Guy Chêne
Au cours de cette année 2016, la commission a poursuivi ses efforts de structuration et s'est associée
à de nouveaux projets, élargis parfois au thème de la santé.
Nous avons pu bénéficier des apports de Léa LOUBES, stagiaire missionnée sur l'analyse de notre
fonctionnement et des perspectives à développer.
L’accompagnement des structures scolaires engagées dans la sensibilisation, s'est poursuivi aux côtés
de l'UNSS.
Nous avons participé à la construction du CLS (Contrat Local de Santé) du territoire argentanais, signé
le 10 janvier 2017. Le CDOS est co-promoteur de la fiche action 7 « Renforcer la connaissance et l’accès à
une activité physique et/ou sportive pour les populations avec handicap ou perte d’autonomie et amorcer
un dialogue, avec les plus jeunes et le tout public, sur la pratique d’une activité physique et/ou sportive
avec handicap ou perte d’autonomie, sans tabou ».
Cinq nouveaux clubs ornais ont accédé cette année au label « Valides-Handicapés pour un sport
ensemble » délivré par le CROS de Basse-Normandie.
Poursuivant sa collaboration avec le CROS Basse Normandie, le CDOS a participé aux travaux
préparatoires à la fusion prochaine de nos deux ex-régions, en faisant le constat d'une prise en compte
différente sur les territoires de l'aide apportée aux personnes en situation de handicap. Malgré ses
différences, l’harmonisation des labels haut et bas normands est envisagée à court terme.
Comme les années précédentes, nous avons accompagné les comités départementaux Handi Sport et
Sport Adapté au cours de leurs principales manifestations.

Commission « Femmes et Sport » Dominique Badie-Kallou
Lutter contre les freins à la pratique et améliorer la connaissance de la pratique sportive dans l’orne
Le CDOS 61 a participé au comité de pilotage du « Mois du Sport au Féminin » organisé par la ville de
l’Aigle. Son rôle a été le soutien, le suivi et l’accompagnement des clubs dans la mise en place de leurs
actions.
L’événement a été inauguré le jeudi 08 septembre par Mme La Députée-Maire Véronique Louwagie,
en présence des représentants de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Départemental et du
Mouvement Sportif (CROS de Basse Normandie et CDOS de l’Orne).
Dans le cadre de cet événement, le CDOS a mis en place une formation à destination des dirigeantes
des clubs et comités sportifs ornais, intitulée « Réussir au Féminin ». Cette formation s’est déroulée le
samedi 10 septembre et a bénéficié à 12 femmes ornaises.
Améliorer la connaissance de la pratique sportive et l’engagement féminin dans le mouvement
sportif dans l’orne
A l’issue du « Mois du Sport au Féminin », se sont déroulées les 1ères assises du Sport au Féminin le 26
septembre 2016.
A cette occasion, le CDOS de l’Orne a présenté les politiques et les actions menées pour améliorer la
pratique et l’engagement féminin dans le mouvement sportif.
Le CDOS a également mobilisé 3 Comités Départementaux pour apporter des témoignages.
Valorisation des parcours exemplaires.
Dans le cadre des trophées du bénévolat, une place particulière est faite aux femmes avec une
catégorie et un prix qui leur sont réservés. L’engagement de ces femmes est mis en valeur au travers des
outils de communication du CDOS : site Internet, newsletter, facebook.
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La cérémonie s’est déroulée le 18 novembre et nous avons mis en avant 7 femmes fortement investies
dans notre département, dont 3 dans la catégorie des Jeunes bénévoles

Commission « CNDS » Christian Vannier
Pour cette année, changement, les dossiers des Comités Départementaux et Clubs ont été étudiés en
ligne avec beaucoup de problèmes sur le dispositif. Le CDOS 61 a organisé des formations collectives et
surtout individuelles avec des sauvetages de dossiers auprès du CNDS National. Des fiches d’instruction
pour l’étude des dossiers ont été fournies avec le récapitulatif des subventions 2015 de la discipline
concernée.
L’enveloppe du CNDS de l’Orne 2016 pour les Comités Départementaux et Clubs est de 297 323€
représentant une cible de 12% sur l’ensemble des 5 départements (en 2015: 310 520€, en 2014: 350
336€, en 2013: 367 725€, en 2012: 404 562€, en 2011: 431 575€, en 2010: 435 211€).
La subvention minimale était toujours à 1 500 €, 1 000 € en ZRR.
Pour information : 131 dossiers en 2016 (105 Clubs et 26 Comités), 179 en 2015, 211 en 2014, 231 en
2013, 251 en 2012, 263 en 2011, 293 en 2010, 273 en 2009, 303 en 2008).
Conclusions :
Comme les années précédentes, les fonds de promotion dégagés en Commission Territoriale
impactent considérablement l’Orne sur la part de base malgré la reconnaissance de notre département
comme carencé.
Diminuer les subventions ou supprimer le fonctionnement mettra en péril les emplois existants et
combien pourrons nous en créer, avec un objectif, dans les années à venir de pérennisation ?
Sur le tableau en annexe figure le montant total de 6 165 814 € pour la Normandie avec des fonds de
promotion en particulier sur l’Emploi avec un montant de 2 021 040€ (l’Orne 121 083€ soit 5,99 % avec
3,5 de création de postes) et sur l’apprentissage avec un montant de 224 000€ (l’Orne 8 000€ soit 3,57%
avec 2 contrats d’apprentissage). Ces fonds cumulés avec la part territoriale représentent uniquement
9,72% avec comme cible un objectif de 12% pour l’Orne.
Tous les éléments fournis démontrent bien la problématique pour le département de l’Orne de
bénéficier des fonds de promotion dégagés par la Commission Territoriale du CNDS de la Normandie.
N’oublions pas que les associations sont bien les cellules vitales, base du développement des pratiques
sportives.
La Commission Territoriale doit donc s’accorder plus de temps de réflexion, d’échanges et de
propositions communes afin d’analyser les impacts des répartitions financières sur les territoires et
ensuite définir des priorités dans une cohérence et une harmonisation entre le niveau régional et
départemental.
Pour 2017, nous sommes sur une enveloppe totale de la part territoriale de la Normandie, elle s’élève
à 6 389 338€ soit une augmentation de 223 524€ (+3,62%) avec des fonds de promotion fléchés sur des
priorités nationales et régionales( 250 Emplois dont 32 créations : 1 850 230€, 13 Emplois Citoyens :
234 000€, 6 ESQ : 105 600€, Apprentissage : 224 000€, J’apprends à nager : 82 073€, AMPD : 35 000€
Total des fonds de promotion représente : 2 530 909€ ) et des cibles prioritaires et autres thématiques
prioritaires représentant 3 858 429€ ( quartiers de la politique de la ville (QPV) et zones de revitalisation
rurale (ZRR) dont pratique féminine : 1 469 548€, Handicap : 638 934€, Santé : 381 031€, Formation : 670
880€). La part pour les Ligues et Comités Régionaux représente 1 157 529€ et la part pour les Comités
Départementaux et Clubs représente 2 700 900€ (pour l’Orne cible de 12% sur cette enveloppe soit
324 108€ +26 785€).
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Le Président ajoute que c’est une véritable préoccupation pour le CDOS de l’Orne de constater la
baisse des demandes de subvention des comités (26 demandes de comités sur plus de 40 comités Ornais)
et du nombre de clubs demandeurs.
Blandine GRIMALDI, Directrice de la DDCSPP, réaffirme son engagement à défendre la dotation
départementale et le maintien des 12% de l’enveloppe régionale dévolue à l’Orne.
Elle tient également à remercier l’ensemble des comités et clubs pour la transmission de leurs
rapports d’activités et leur travail de proximité qui permettent d’ajouter du poids au maintien de cette
enveloppe.

Les Rapports des commissions sont approuvés à l’unanimité.

Présentation du rapport financier 2016 :
Le Trésorier commente le rapport financier et répond aux questions.
Le compte rendu financier de l’exercice 2016 est approuvé à l’unanimité.

Présentation du budget prévisionnel 2017 :
Suite aux orientations fournies par les responsables des commissions, le Trésorier présente le budget
prévisionnel qui est ensuite approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.
Le Président énonce les Comités Départementaux non adhérents au CDOS 61 : Aéromodélisme,
Aérostatique, Echecs, Equitation, Golf, Gymnastique Sportive, Handisports, Lutte, Montagne et Escalade,
Pêche au Coup, Retraite sportive, Tir à l’Arc, Triathlon, Twirling Bâton
et les Clubs Isolés (sans Comité) : ASPTT Alençon, Bagnoles Air Club, Club Alençonnais d’Haltérophilie,
Club Boulistes de Rai, Club U.L.M Aiglon, Motonautisme Club de Basse-Normandie, Olympique Club de
Briouze, Pick’N Roll, Sixty One Surf Club, Squash Club de Flers, Trial Club de Corbon, U.S.D.A Alençon.
Questions diverses :
Aucune question écrite n’étant parvenue au siège au CDOS, le Président demande s’il y a des
questions dans la salle. Aucune question.
Informations générales :
-

Mr Georges DELANNOY intervient pour la promotion d’EA61, qui aide les clubs et comités
départementaux à simplifier les démarches administratives liées à l'embauche et à la gestion du
salarié.

Interventions des personnalités :
Le Président intervient en indiquant qu’il va laisser la parole à nos personnalités présentes qui nous
ont fait l’honneur d’être parmi nous.
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La parole est donnée à Madame Christine Roimier, Vice-présidente du Conseil Départemental de l’Orne,
Présidente du Comité des Sports à s’exprimer.
Madame Christine Roimier indique avec Patrick Lindet venir ce soir représenter le Président du Conseil
Départemental de l’Orne Christophe DE BALORRE et souhaite avant tout remercier le Président de son
invitation, elle tient à féliciter l’ensemble du CDOS pour son engagement et sa contribution au
mouvement sportif.
Mme ROIMIER souhaite rebondir sur les propos de Mme GRIMALDI concernant la défense de la part
territoriale du CNDS par les Services de l’Etat et le CDOS et tient à les féliciter pour leurs énergies
mobilisées en ce sens.
Par ailleurs, Elle souhaite évoquer les relations entre le Conseil Départemental et le CDOS et remercie le
Président Christian VANNIER, pour sa fidélité aux réunions du Comité des Sports, et enfin pour 2017, elle
évoque le projet « Sport-Santé » en collaboration avec le CDOS et la Ligue contre le Cancer.
Elle souhaite pour finir, remercier l’ensemble des participants et souhaite à tous une bonne soirée.
Ensuite le Président invite Madame Blandine Grimaldi Directrice de la DDCSPP de l’Orne à prendre la
parole pour conclure les interventions.
Madame Blandine Grimaldi souhaite remercier l’ensemble des collaborateurs du Mouvement Sportif :
le CDOS, le Bureau Sport & Jeunesse du Conseil Départemental, les Elus du Conseil Départemental ainsi
que l’ensemble des bénévoles.
Elle tient à féliciter l’ensemble des participants pour leur engagement à mettre en œuvre des
manifestations sportives régulières et d’ampleur sur le territoire.
Pour finir, elle tient à remercier le Président Christian Vannier pour son engagement, et à présenter
Benoit Doré, nouvel inspecteur de la DDCSPP au pôle Sport et Jeunesse.
Le Président remercie chaleureusement les personnalités pour leur soutien et leurs propos et étant
candidat à l’élection, il souhaite se retirer dans la salle afin de laisser place au déroulement de l’Assemblé
Elective. Il termine par une clôture de cette première partie de l’Assemblée Générale.
S’ensuit une intervention de Mr Benoît DORÉ concernant les risques et la lutte contre la radicalisation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE
L’agent de développement (Julie BABIN) a accepté de conduire l’Assemblée Générale Elective.
Après avoir rappelé les articles 5, 6, 7 et 9 des Statuts et les articles 8, 9 et 10 du Règlement Intérieur,
elle fournit à l’Assemblée les informations sur le déroulement de l’élection.
Elle précise la représentation des Comités Départementaux Sportifs dans les 4 Collèges du CNOSF :
Fédérations Olympiques :
7 candidats
Fédérations Nationales Sportives :
4 candidats
Fédérations Multisports et Affinitaires : 4 candidats
Fédérations Scolaires ou Universitaires : 2 candidats
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Le Comité de validation, composé de Patrick Joubert, Michaël Chatelais, Christian Vincent et Julie
Babin a retenu 17 candidats en conformité avec l’article 9 des Statuts et l’Article 8 du Règlement
Intérieur.
Il est noté la faible représentation de femmes (4) et que sur les 17 candidatures 13 sont sortants et 4
sont nouveaux.
Chaque candidat est appelé par ordre alphabétique à se représenter.
Il est ensuite procédé à l’élection des 17 membres du Comité de Direction à bulletins secrets.
Le bureau de vote, composé de Babeth Plomion et André Loup se retire pour le dépouillement
Le Président du bureau de vote, proclame les résultats :
Nombre de votants : 30 bulletins exprimés : 30
nuls : 0

Majorité : 16

Nombre de voix obtenues
BADIE-KALLOU Dominique Canoë-Kayak 30
BEAUDOUIN François Cyclotourisme 29
CAMARET Pierre Activités Sous Marine 29
COUETTE Christian FSCF 30
LAPORTE Raymond Football 30
LECOINTRE Anne Handball 30
MARIE Loïc UNSS 30
PLESSIS Françoise Gymnastique Volontaire 30
VANNIER Christian Judo 30

BANSARD Gérard FSGT 30
BURGOS Didier UFOLEP 30
CORVEE Jean-Paul Tennis de Table 30
DUGUE Jacques Randonnée Pédestre 30
LEBRU Pauline USEP 30
LEVEILLE Anthony Cyclisme 30
NORTIER Christophe Vol à Voile 30
POUSSIN Gilles Tennis 30

Les 17 candidats sont élus au Comité de Direction du CDOS 61 pour l’Olympiade 2016-2020.
Les 17 membres se retirent afin de proposer un Président à l’Assemblée Générale.
Le Président de séance, doyen d’âge, Christian COUETTE soumet au vote de l’Assemblée Générale le
candidat Christian VANNIER proposé par le Comité de Direction.
Nombre de votants : 17, bulletins exprimés : 17, nuls : 0
Christian VANNIER 17 voix.
Il est donc procédé au vote à bulletins secrets par l’Assemblée générale.
Le bureau de vote, composé d’André Loup et Jacqueline Bourgault.
Le Président du bureau de vote proclame les résultats :
Nombre de votants : 30

bulletins exprimés : 30

blanc : 0

nul : 0

majorité : 16

Christian VANNIER ayant obtenu 30 voix est élu Président du Comité Départemental Olympique et
Sportif de l’Orne pour l’Olympiade 2016-2020.
Le Président remercie l’ensemble des Comités et Clubs pour leur confiance et reste à l’écoute de
chacun sur les enjeux du sport ornais.
Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire Elective et réunion conviviale autour d’un cocktail.

Le Président
Christian VANNIER

Le Secrétaire Général
Gérard BANSARD
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Rapport d’Activités
2017

Le CDOS de l’Orne a fédéré :
- 34 Comités Départementaux (33 en 2016, 37 en 2015, 39 en 2014, 42 en 2013, 42 en 2012, 42 en 2011)
- 10 Clubs Isolés (sans Comité) (11 en 2016, 10 en 2015, 11 en 2014, 10 en 2013, 10 en 2012, 7 en 2011)
Réunions
Bureau Directeur : 1 réunion
- 09 octobre
Comité Directeur : 4 réunions
- 23 février
- 06 avril

- 12 juin

- 09 octobre

Après l’Assemblée Générale Elective du 13 mars 2017, le Comité directeur s’est réuni afin d’élaborer le
plan de développement sur l’Olympiade 2016 - 2020.
Considérant le report d’un an des élections des CROS, c'est-à-dire avant fin mars 2018, le Comité
Directeur du CDOS 61 a souhaité, dès le début de cette olympiade, se mettre en cohérence avec la
Commission des Territoires du CNOSF qui a pris les dispositions pour établir une nouvelle gouvernance
des CROS et CDOS avec la mise en place de nouveaux statuts dès la fin mars 2018 pour les CROS ainsi
qu’un Plan Sport et Territoire (PST) commun et partagé entre les CROS et CDOS d’une même région.
Ce PST devra s’appuyer sur les 4 thématiques définies par le CNOSF avec la signature d’une feuille de
route sur les actions déléguées par le CNOSF entre le CROS et les CDOS et sur la constitution d’une Equipe
de Développement Territorial (EDT) par pôle de compétences..
Sans attendre l’échéance 2018 fixée par le CNOSF, il nous a semblé pertinent pour le CDOS 61 de se
mettre en configuration dès 2017.
Nous avons donc constitué les 4 thématiques nationales avec dans chaque thématique les domaines
d’actions du CDOS 61 avec les postes de responsabilités :
-

Sport & Santé et Bien - Être : Vice-Présidente déléguée François PLESSIS
Sport &Education et Citoyenneté : Vice-Présidente déléguée Dominique BADIE-KALLOU
Sport & Professionnalisation : Vice-Président Délégué Raymond LAPORTE
Sport & Politiques Publiques : Président Christian VANNIER

Afin de mener à bien toutes ces missions, le CDOS 61 a une équipe de salariés composée de :
- Julie BABIN Agent de Développement qui a été nommée Chef de Projet le 01 octobre 2017
- Antoine MERCIER qui a pris ses fonctions le 01 octobre 2017 sur le poste APAS
- Anthony Avenel en Service Civique de mars à octobre 2017, puis Alicia RAYNAL depuis le 16
novembre 2017 sur la mission « Sport et Handicap »
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THEMATIQUE
« Sport, Santé et Bien Être »
ACTIONS 2017

Vice-présidente déléguée en charge de la thématique : Françoise Plessis
Sentez-Vous Sport
Opération nationale de promotion du sport bien-être pour tous les publics à tous les âges.
Du 23 septembre au 1er octobre 2017.
Le CDOS a fait labelliser plusieurs manifestations (forum des associations à Argentan, Bagnoles de l’Orne,
festival toc3, Courboyer) dont les journées du sport scolaire le 27 septembre (32 collèges et lycée
participants + USEP’Athlon).
Cette labellisation permet de bénéficier de supports de communication spécifique : flyers, affiches,
banderoles, site internet dédié.
Projet de Pass’Sport Santé en 2018 (expérimenté en 2017 en Bretagne et Occitanie)
Contrat Local de Santé du Pays du Perche ornais
Depuis la signature du Contrat Local de Santé du Pays du Perche Ornais le 5 octobre 2015, le CDOS 61 est
promoteur, au côté du Conseil Départemental, d’une fiche action intitulée : « promouvoir des modes de
vie favorables à la santé associant alimentation, activité physique et soutien social avec les populations
les plus fragilisées. »
En 2017, Le CDOS a mis en place des ateliers « Forme et Alimentation » à destination des publics fragilisés
orientés par leurs assistantes sociales. 12 séances composées d’une partie animée par une diététicienne
et une partie animée par une animatrice de Gym volontaire ont été proposées à 14 personnes à Nocé
dans le Perche. Cette action est un succès auprès des bénéficiaires, comme pour les partenaires de
l’action. Elle sera reconduite avec quelques améliorations en 2018.
Premiers secours
Le CDOS propose des sessions de formations aux premiers secours : PSC1.
3 sessions de 10 personnes ont eu lieu en 2017 à Alençon. Cette action n’étant plus financée dans le
cadre du CNDS une participation de 10 € est demandée à chaque participant. Pour les volontaires en
service civique, le tarif est de 60 € qui est remboursé par l’ASP à l’association qui accueille le jeune
volontaire.
Le CDOS prête gratuitement 2 défibrillateurs aux clubs sportifs ornais sur simple demande.
Sport en milieu carcéral
Le CDOS participe aux comités de pilotage sur la Prévention de la santé en milieu carcéral. Un projet est
en cours autour de la thématique « Alimentation et santé du sportif » pour prévenir les conduites
addictives. Des contacts sont pris avec l’AMCD.
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Sport thérapeutique
Le Contrat Local de Santé du Perche ornais a permis de mettre en évidence plusieurs constats :
- nombre de patients atteints de maladies chroniques supérieur dans le Perche à la moyenne
régionale et nationale
- offre sportive limitée dans le Perche. Offre en activités physiques adaptées (APA) très pauvre.
- patients peu mobiles et revenus faibles.
Pour répondre à ces problématiques, le CDOS 61 a créé un poste d’enseignant APA qui se déplace sur
plusieurs villages du Perche et met en place des programmes d’APA pour les personnes atteintes de
maladies chroniques dont cancer, diabète. Le dispositif est intitulé APAMAL (Activités Physiques Adaptées
aux Maladies et Affections Longues).
Ce projet est monté en partenariat avec IMAPAC (Initier et Maintenir une Activité Physique Après
Cancer), l’ERET (Réseau d’Education Thérapeutique), l’hôpital de Mortagne au Perche.
Les personnes bénéficiaires sont accompagnées personnellement pour maintenir une activité sportive à
l’issue du programme et intégrer les clubs sportifs locaux.
En 2017, l’enseignant APA recruté, Antoine Mercier, a suivi 3 formations : Sport et Cancer du réseau
Onco-Normandie, Education Thérapeutique par l’IREPS et Nut’Préca par l’IREPS.
La communication autour du programme APAMAL a débuté fin 2017 auprès du grand public via la presse
et auprès des professionnels de santé par courrier, rendez-vous et lors de réunions.
Des séances de découverte ont été mise en place en décembre et un premier cycle a été lancé en janvier
2018 sur Mortagne au Perche avec 10 participants.
Des conventions de partenariat entre le CDOS et les clubs sportifs locaux sont en cours, pour favoriser
l’accueil des personnes bénéficiant du programme dans les clubs pour une pratique sportive régulière à
l’issue du cycle de séances d’APA.
La MAIF soutient le projet à hauteur de 500 € en 2017.
Une demande est en cours auprès de Créavenir.

Sport et Handicap
- Animation par le CDOS de l’Equipe Départementale du Sport Handicap (EDSH), composée des
Comités Départementaux du Handisport, du Sport Adapté, de l’UNSS, de l’USEP et de l’UFOLEP, du
Conseil Départemental et de la DDCSPP.
Son objectif est de créer des temps de projets et d’échanges avec les différents acteurs pour
travailler ensemble sur l’intégration des personnes en situation de handicap dans le champ du
sport.
- Animation du label « Valides-Handicapés pour un sport ensemble »
Le CDOS communique sur cette labellisation, notamment en les intégrant sur le site de l’annuaire
du sport.
Une réunion de présentation du label a été faite auprès des personnes handicapées du GEM
d’Alençon à la Croix Mercier en septembre 2017 et des bénéficiaires du SAVS-SAMSA d’Argentan le
19 octobre 2017, avec le Comité Handisport.
Un document de présentation du label a été créé, et le document de présentation de la stratégie de
l’EDSH à été mis à jour.
Le CDOS a participé à la cérémonie régionale de remise de labels le 21 novembre 2017.
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Travail sur l’harmonisation des labels Haut-Normands et Bas-Normands.
- Accompagnement des clubs pour l’obtention du label et suivi.
Le CDOS de l’Orne est en charge d’assurer les visites de labellisation des clubs qui souhaitent
intégrer le réseau. A ce jour, 29 clubs sont labélisés dans l’Orne, dont 4 ont obtenu le label en 2017 :
Judo Club de Mortagne, ASPTT Alençon, Judo Club de Sées, Tennis Club de St Germain du Corbéis.
Un accompagnement d’un club pour l’obtention du label a été initié (Swin Golf).
- Pilotage de l’organisation de la Coupe de l’Orne de Boccia.
Dans le cadre du CLS d’Argentan, pilotage de l’organisation de la première Coupe de l’Orne de
Boccia le 15 Juin 2017 à Argentan, au travers de l’EDSH.
Près de 70 participants en situation de handicap accompagnés par des élèves de 4ème de LouiseMichel d’Alençon (près d’une trentaine).
Cet événement a été l’occasion de :
- proposer une compétition sportive officielle aux personnes en situation de handicap,
- d’accueillir tous les types de handicap (physique, sensoriel, mental et psychique) et des personnes
en perte d’autonomie grâce à du matériel et des règles adaptées,
- de favoriser l’inclusion et le partage avec des équipes mixtes valides-handicapés.
- Participation à différents évènements organisés par les partenaires de l’EDSH
- Présence à la journée Judo pour tous à Argentan et les Journées Multisports de la FertéMacé et Saint-Germain-du-Corbeis organisés par le CDSA.
- Présence à la journée Handiday à Blainville-sur-Orne organisé par le Comité Régional
Handisport.
- Présence aux « Partagiades » organisé par l’UNSS 61 à la Plaine des Sports d’Alençon, le 23
mai 2017.
- Recensement du matériel adapté sur territoire Ornais
Travail de recensement en collaboration avec les services de l’Etat (DDCSPP) du matériel adapté à la
pratique sportive des personnes en situation de handicap.
Création de l’outil de gestion de la base de données du matériel directement sur le site du CDOS.
- Diagnostic de l’offre et la demande sportive sur le territoire d’Argentan
Dans le cadre du CLS d’Argentan, rencontre avec les acteurs (Clubs & Structures) du territoire
Argentanais afin d’établir les freins à l’expansion de la pratique sportive adaptée, notamment celle
des résidents des structures d’accueil.
- Accompagnement de projets scolaires autour du Sport-handicap
- Déplacement d’élèves du collège St-Exupéry pour le Meeting Open Handisport au Stade
Charléty le 30 Mai + goodies Paris 2024 dans le cadre d’un projet de sensibilisation des
élèves au Sport-Handicap.
- Accompagnement du projet des élèves de 4ème du Collège Louise-Michel pour un échange
sportif avec des élèves de l’IEM la Forêt dans le cadre d’un projet de sensibilisation au
handicap et engagement dans une action citoyenne.
Présence des élèves de 4ème lors de la Coupe de l’Orne de Boccia, en tant qu’accompagnants.
Pour l’accompagner sur ce projet, le CDOS 61 a accueilli un volontaire en service civique pendant 8
mois, 24h/semaine, de mars à octobre. Un nouveau volontaire est accueilli au CDOS pour la même
durée depuis le 16 novembre 2017.
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(Parution sur Tendance-Ouest)

Partagiades
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THEMATIQUE
« Sport, Mixité, Education et
Citoyenneté »
ACTIONS 2017

Vice-présidente déléguée en charge de la thématique : Dominique Badie-Kallou

Sport et Education
- Année de l’Olympisme de l’école à l’Université
Durant cette année 2017, année de l’Olympisme de l’école à l’université, des actions éducatives pour
valoriser la pratique sportive seront menées par les établissements scolaires, en partenariat avec l’UNSS
et le CDOS 61.

Le CDOS 61 a été particulièrement engagé auprès de 5 projets de portée départementale :
- Les rencontres sportives de l’école à l’université le 4 mai 2017 à Alençon : Compétition avec
équipes composées d’écoliers, de collégiens, lycéens et étudiants
- Les Partagiades le 23 mai 2017 à Alençon : compétition de type « tournoi olympique » avec des
équipes mixtes valides et handicapés
- L’opération Take you in hand : défense des valeurs du sport au collège Conté de Sées et dans
tous les matchs UNSS de hand.
- La Journée Olympique le 23 juin 2017 à Alençon : épreuves sportives pour les collégiens.
- La Journée du sport scolaire avec l’USEP le 13 septembre : animations ludiques autour du sport
et de l’olympisme
- Journée du sport scolaire à l’Ecole Jules Ferry d’Alençon le 13 septembre : ateliers sportifs par
équipes composées d’élèves de la maternelle au CM2
- Journée du sport scolaire dans 32 collèges et lycée le 13 septembre : labellisation dans le cadre
de l’opération « Sentez-vous sport »
Sur ces manifestations, le CDOS 61 a été présent pour promouvoir les valeurs du sport, de l’olympisme et
la citoyenneté (stands avec jeux) et mobiliser sur la candidature de Paris aux JO 2024, avec des
animations et des lots aux couleurs de Paris 2024.
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- Journée Olympique 2017
La journée olympique commémore la rénovation des Jeux Olympiques par Pierre de Coubertin le 23 juin
1894. Tous les pays du monde sont invités par le CIO à faire partager des activités sportives.
Objectif : Permettre aux enfants de « bouger, apprendre et découvrir ».
Cette journée est réalisée en partenariat entre l’UNSS et le CDOS.
Vendredi 23 juin 2017
Lieu : Plaine des sports à Alençon
Nombres de jeunes : 140
Cette année, la communication a été axée sur la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Pour
cette occasion, le CDOS a créé une animation ludique « La Roue du Sport » avec des quizz adaptés à l’âge
des enfants sur le sport et l’olympisme.

- Activités Périscolaires
Le CDOS 61 participe au groupe d’appui et de suivi de la politique éducative de l’Orne.
Il participe à l’observatoire des nouveaux rythmes scolaires afin de représenter le mouvement sportif
auprès des élus et de l’Education Nationale.
Une enquête a été réalisée en 2017 afin d’évaluer les impacts des réformes des rythmes scolaires sur les
associations sportives.
L’objectif est également de comprendre si les TAP ont permis de promouvoir le sport et les valeurs
citoyennes auprès des jeunes.

- Valorisation de l’engagement des Jeunes Officiels UNSS
Etre jeune officiel, c’est être:
- Un vice-président élève / jeune dirigeant qui apprend à gérer une association
- Un jeune secouriste qui apprend à sauver des vies
- Un jeune juge-arbitre qui apprend à faire respecter les règles du jeu
- Un jeune reporter qui apprend à communiquer sur son association sportive
- Un jeune coach qui apprend à manager son équipe
- Un jeune organisateur qui apprend à coordonner un évènement
Il est important de valoriser l’engagement de ces jeunes au-delà de la performance de leur équipe. Le
CDOS s’est donc associer à l’UNSS pour récompenser ces jeunes par une médaille spécifique, symbolisant
notre soutien à leur mission de jeune officiel et à l‘implication bénévoles qui pourrait en découler.
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Journée Olympique à Alençon, le Vendredi 23 Juin 2017 :

Les rencontres sportives de l’école à l’université le 4 mai 2017 à Alençon :
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Vie Associative
Réseau de Soutien à la Vie Associative : RSVA
Le CDOS participe au réseau de soutien à la vie associative piloté par la DDCSPP. Ce réseau est composé
des acteurs du département compétents en matière d’aide et de conseil aux associations.
Ce réseau s’appuie sur les associations labellisées PAVA (Point d’Appui à la Vie Associative).
Un document de présentation de ce réseau, destiné à être diffusé auprès des associations ornaises a été
mis à jour.
Trophée du bénévolat sportif
Pour sa 8ème édition, la remise des trophées du bénévolat sportif s’est déroulée le vendredi 17 novembre
à la salle de l’hippodrome à Alençon.
Cette année, les trophées sont au nombre de 4 :
- trophée du jeune bénévole (-30 ans)
- trophée du bénévole (+30 ans) catégorie Homme
- trophée du bénévole (+30 ans) catégorie Femme.
- NOUVEAUTE 2017 trophée « Coup de cœur pour un projet » qui récompensera un groupe de
bénévoles ayant œuvré pour la mise en place d’un projet ou d’une action.
Objectifs poursuivis : valoriser le bénévolat et l’action des bénévoles qui œuvrent dans les associations.
Moyens : soirée de valorisation, communiqués de presse/médias, communication via supports du CDOS
61 (site internet, newsletter, réseaux sociaux).
25 dossiers reçus venant de tout le département, dans 8 disciplines : Twirling, Football, Judo, Randonnée
pédestre, Gym Volontaire, Tennis, FSGT, Escrime, cyclotourisme, marche nordique, gymnastique sportive.
Pour la première fois, il y a eu plus de femmes que d’hommes à candidater !
Récompenses remises aux lauréats : 1 bon d’achat au Décathlon Arconnay d’une valeur de 200 € par
personne et 300 € pour les projets collectifs + 1 trophée offert par le CDOS + 1 diplôme signé de Madame
la Préfète + 1 pin’s Paris 2024.

Soirée des médaillées de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
Cette soirée s’est déroulée le 14 décembre 2017 à 18h30 à la Préfecture.
Le CDOS participe à l’organisation et à l’achat des médailles avec le Comité Départemental des Médaillés.
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Sport et Mixité
Valorisation des femmes engagées dans les associations sportives
Organisation d’un trophée du bénévolat avec un prix spéciale attribuée aux femmes : 4 prix attribués
Valorisation au travers d’une soirée le 17 novembre 2017 et via les outils de communication du CDOS 61 :
site internet, newsletter, réseaux sociaux.
Accompagnement des femmes dirigeantes
Organisation d’une formation « Réussir au féminin » visant le développement personnel et
l’accompagnement dans l’accès aux responsabilités. Cette formation, animée par FEMIX Sport et Mixité,
était prévu le 2 décembre, et a été reporté au 10 février 2018 à Argentan.
13 participants.
Sensibilisation à la mixité dans le sport
Co-organisation avec la DDCSPP d’une journée de sensibilisation à destination des élus, des clubs sportifs
et des enseignants, autour de conférences, de débats, et de partage d’expériences. L’objectif est
d’accompagner les acteurs à utiliser les 2 leviers d’action que sont l’éducation et l’image.
Les questions abordées : Les attentes à l’égard du sport entre les femmes et les hommes sont-elles
différentes ? Quels sont les freins à la pratique sportive ? Comment adapter l’offre de pratique et
développer la pratique sportive féminine au sein de nos structures ? Quels leviers utiliser pour mettre en
œuvre les plans de féminisation ? Comment changer les représentations ? Quelles relations mettre en
place avec les acteurs sociaux ? Comment capter les jeunes filles dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville ? Comment organiser le passage du sport scolaire au sport fédéral ?
4 intervenants
42 participants
Les débats ont été filmés par le BIJ (Bureau Information Jeunesse) et sont visualisables sur le site du
CDOS.
Lutte contre le sexisme dans le sport
Proposition d’un spectacle autour des représentations du sport féminin et du sexisme dans le sport, aux
collèges de Flers. Compagnie : Collectif de l’Âtre. Pièce : Mon Sexe Sportif.
Initialement prévues en décembre 2017, ces représentations ont eu lieu les 5 et 6 février 2018, aux
collèges Sévigné et St Thomas d’Acquin. Environ 300 collégiens de classes de 3ème ont assisté au spectacle
suivi d’un débat.
Une représentation grand public a également été organisée le lundi soir dans le quartier St Sauveur.
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Sport et Citoyenneté
Engagement civique
Information par le CDOS auprès des clubs et comités sur le service civique. Le CDOS a participé à la
rencontre départementale des Services Civiques le 17 octobre à Mortagne au Perche.
Participation aux travaux menés par le DDCSPP sur le projet de « réserve civique ».
Développement Durable
Promotion du label « Développement durable » délivré par le CNOSF
Une association ornaise a obtenu le label en 2047 : Activ Orne pour le trail de la Roche d’Oëtre.
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THEMATIQUE
« Sport et Professionnalisation »
ACTIONS 2017

Vice-président délégué en charge de la thématique : Raymond LAPORTE
Plan de formation des bénévoles
Une enquête a été réalisée en aout/septembre 2017 auprès des clubs sportifs ornais afin de bien cibler
les besoins en formation des clubs, et de proposer une offre de formation qui soit complémentaire à celle
des comités départementaux, ligues ou des autres structures.
Le taux de réponse a été faible (10%). Les associations qui ont répondu représentent 14 disciplines
différentes et sont bien réparties sur l’ensemble du territoire.
Cette enquête fait notamment apparaitre que les 2 thématiques sur lesquelles les associations ont le plus
besoin de formation sont le fonctionnement associatif et la communication, devant le financement et la
bureautique et la santé, et enfin l’emploi.
La communication sur l’offre de formation se fait :
- par l’édition d’une plaquette semestrielle, distribuée à la Maison des Sports
- par l’envoi de mail à toutes les associations sportives ornaises, via les adresses saisies sur
l’annuaire du sport
- par le site http://formations-sport-normandie.fr/
- par le site du CDOS 61
- par la page face book du CDOS 61
- par le compte twitter du CDOS
- par la presse
L’inscription aux formations peut se faire en ligne ou par mail ou par téléphone ou par courrier.
Bilan 2017 :
- 23 formations ou soirées d’information proposées, 16 maintenues et 7 annulées ou reportées
- 151 personnes formées sur l’année
Un questionnaire des attentes est envoyé aux participants avant chaque formation, pour adapter la
formation aux demandes spécifiques et au niveau de compétences des personnes inscrites.
Un questionnaire de satisfaction a été créé. Il est distribué systématiquement à l’issue de chaque
formation. Il est ensuite analyser afin d’améliorer les sessions suivantes.
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PROGRAMME FORMATIONS/SOIREES INFO du CDOS - année 2017
thématique

date

Sport Santé et Bien
Être

samedi 31 janvier
2017

heure

Intitulé de la formation

à 8h30 PSC1

Tarif

Durée

Lieu

nb de
participants

10 €

7h

Alençon

10

2h

Alençon

9

Gratuit

2h

Argentan

7

Sport et Politiques
Publiques

lundi 27 février 2017 à 18h30 Soirée d'information CNDS - esubvention Gratuit

Sport et Politiques
Publiques

samedi 4 mars 2017

Sport et Politiques
Publiques

jeudi 9 mars 2017

à 18h30 Soirée d'information CNDS - esubvention Gratuit

2h

Alençon

10

Sport et
Professsionalisation

jeudi 4 mai 2017

à 9h30 Découvrir un tableur / Excel

Gratuit

3h

Alençon

2

à 10h

Matinée d'information CNDS esubvention

Sport et
samedi 25 mars 2017
Professsionalisation

à 9h30

Dynamiser sa communication avec
Facebook

Gratuit

3h

Alençon

reportée 2018

Sport et
Professsionalisation

lundi 27 mars 2017

à 18h30

Soirée d'information - Les dispositifs
d'aide à l'emploi dans le sport

Gratuit

2h

Alençon

6

Sport Santé et Bien
Être

samedi 1 avril 2017

à 8h30 PCS1 - Premiers Secours

10 €

7h

Alençon

9

Sport et
Professsionalisation

lundi 24 avril 2017

à 18h30

Gratuit

2h

Alençon

annulée

Sport et
Professsionalisation

jeudi 27 avril 2017

à 10h

Basi-compta, le logiciel de comptabilité
pour les associations sportives

55 €

2h

Alençon

annulée

Sport et
Professsionalisation

samedi 13 mai 2017

à 9h30

Réaliser et utiliser un diaporama pour une
Gratuit
réunion - Powerpoint

3h

Alençon

5

Sport Santé et Bien
Être

samedi 13 mai 2017

à 8h30 PSC1 - Premiers Secours

10 €

7h

Alençon

reportée

Sport et
Professsionalisation

lundi 15 mai 2017

à 18h30

Basi-compta, le logiciel de comptabilité
pour les associations sportives

55 €

2h

Alençon

6

Sport et
Professsionalisation

samedi 10 juin 2017

à 9h30

Réaliser efficacement un e-mailing, une
newsletter

Gratuit

3h

Alençon

reportée 2018

Sport et
Professsionalisation

mardi 27 juin 2017

à 14h

Le Financement de la formation

Gratuit

2h

Alençon

4

55 €

2h

Alençon

2

Alençon

16

Soirée d'information - Démarches et
obligations liées à l'embauche

Prise en main de Basi-compta, le logiciel
Lundi 11 septembre
à 18h30
de comptabilité pour les associations
2017
sportives
Sport Citoyenneté et
Responsabilités et Assurance dans le
Lundi 16 octobre 2017 à 18h30
Mixité
secteur sportif
Sport et
Professsionalisation

Sport et
Professsionalisation
Sport Santé et Bien
Être
Sport Citoyenneté et
Mixité

Prise en main de Basi-compta, le logiciel
de comptabilité pour les associations
sportives
Samedi 18 novembre
à 8h30 PSC1 - Premiers Secours
2017
Lundi 6 novembre
2017

Vendredi 24
novembre 2017

à 18h30

à 9h

Conférences Sport au Féminin

Sport et
Samedi 25 novembre
à 9h30 Les Bases de la fonction d'employeur
Professsionalisation
2017
Sport Citoyenneté et
Mixité

Samedi 2 décembre
2017

Sport Santé et Bien Vendredi 8 décembre
Être
2017

Gratuit 2h
55 €

2h

Alençon

6

10 €

7h

Alençon

10

0€

7h

Alençon

42

0€

7h

Alençon

7

à 9h

Femmes dirigeantes - Réussir au féminin Gratuit

7h

Argentan

à 19h

Conférence Sport et Alimentation

2h

La Ferté Macé

Gratuit

reportée au
10 février
2018 : 13 pers.
reportée au 5
mars 2018
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Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Le CDOS 61 participe aux comités d’appui du DLA piloté par la Mission Locale d’Alençon, dont le but est
d’accompagner les associations employeuses.
En 2017, 2 clubs sportifs ont bénéficié d’un accompagnement collectif sur les outils de gestion, et un club
est actuellement accompagné sur sa fonction d’employeur.
Mise à disposition d’outils aux comités départementaux et aux clubs sportifs
Basicompta : logiciel de comptabilité de trésorerie pour les associations sportives, visant à simplifier la
fonction de trésorier et à rendre la comptabilité lisible et accessible.
En 2017, le CDOS 61 a formé 10 nouveaux clubs à l’utilisation de Basicompta, portant à 16 le nombre de
clubs utilisant l’outil.
Le CDOS 61 offre désormais la possibilité aux associations non sportives de bénéficier de Basicompta.
Annuaire du sport : répertoire des clubs sportifs. Permet de rechercher un club sportif par fédération et
par territoire. Donne accès à l’ensemble des informations concernant le club (coordonnées, fédération,
lieu de pratique, correspondant, site Internet…).
Fin 2017, l’annuaire du sport ornais répertoriait 821 clubs et 1074 dirigeants de clubs. La mise à jour est
faite au fil de l’eau par le CDOS en fonction des informations qui lui sont communiquées. Chaque club
peut également modifié ou complété les informations directement sur le site www.annuairedusport.fr
Il a été compté 6073 utilisations par le grand public.
Cette base de données est utilisée pour alimenter l’application « Orne dans ma poche » développée par le
Conseil Départemental de l’Orne.
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THEMATIQUE
« Sport et Politiques Publiques»
ACTIONS 2017

Président en charge de la thématique : Christian Vannier

REPRÉSENTATIONS
Le Comité Départemental Olympique et Sportif s’est engagé depuis plusieurs années avec l’Etat, le
Conseil Départemental mais aussi avec les Collectivités Territoriales sur plusieurs conventions :
En signant :
- Le 30 octobre 2012, une Convention Relative à « La PROMOTION de la PRATIQUE PHYSIQUE et
SPORTIVE et L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF SPORTIF des FEMMES dans L’ORNE ».
- Le 26 avril 2013, une Convention d’engagement « RELATIVE à LA PROMOTION du SPORT pour le
PLUS GRAND NOMBRE et des METIERS du SPORT dans les TERRITOIRES de L’ORNE ». Cette convention
ayant pour objet de définir les objectifs de se mobiliser sur le dispositif « Emplois d’Avenir » dans le cadre
de la définition et la mise en œuvre de projets territoriaux de développement.
- Le 19 juin 2013, des Conventions d’Engagement Particulier relatif au déploiement du dispositif
« Emplois d’Avenir » pour le développement de la pratique sportive pour tous dans les territoires de
l’Orne.
- Le 25 novembre 2013, un Plan Stratégique en faveur de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes.
- Le 03 juillet 2015, des Contrats de la Politique de la Ville concernant les villes Alençon, Argentan,
Flers et L’Aigle
- Le 05 octobre 2015, un Contrat Local de Santé du Pays du Perche ornais
- Le 10 janvier 2017, un Contrat Local de Santé du Pays d’Argentan, d’Auge et Ouche
Le CDOS 61 est représenté comme :
- Membre du GAD (devenu GASPEO) sur les rythmes scolaires
- Membre du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
- Membre du Conseil Départemental de la Citoyenneté et l’Autonomie (CDCA)
- Membre de la Commission des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
- Membre de la Commission Consultative sur l’Accessibilité et la Sécurité
- Membre du Conseil Départemental de l’UNSS
- Membre du Comité des Sports du Conseil Départemental de l’Orne
- Le Président est membre de la Commission des Territoires au CNOSF
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-

Le Président est Vice-Président à l’EA 61
Le Président de la Maison Départementale des Sports
Membre du Réseau de Soutien à la Vie Associative
Membre de la commission territoriale du CNDS
Membre de droit du CROS de Basse-Normandie

Représentations du CDOS ( CNOSF, Conseil Régional, Conseil Départemental, DRDJSCS, DDCSPP, ARS,
CNDS, CROS BN, CCR, IRNO, EA 61, DLA, GAD, GASPEO, CDCA, Contrats de la Politique de la Ville, Contrats
Locaux de Santé, Commission des Médaillés, Commission Consultative sur l’Accessibilité et la Sécurité,
AG, Commissions diverses, représentations, réunions … )
408 invitations diverses et accompagnement (Comités et Clubs)
146 non honorées (certaines réunions à Paris au CNOSF, manifestations, invitations aux associations,
vernissage, exposition …)
262 présences assurées
-

115 ont été effectuées par le Président
19 par le Comité Directeur, en règle générale par les 3 Vice- Présidents, le Trésorier, le Secrétaire
Général et certains membres du bureau.
128 par les salariés et les services civiques

Agent de Développement Sportif, Enseignant APA, Services Civiques
Les salariés et services civiques ont assisté et participé aux Thématiques, Manifestations, Réunions sur
Femmes et Sport, Handicap, ARS, CNDS, CDCA, GASPEO, DLA Contrats de Politique de la ville, Contrats
Locaux de Santé …).
A noter les 206 présences (158 pour Julie BABIN, 37 pour les 2 Services Civiques), accompagnées d’un
membre du Comité Directeur ou seuls, dans ces réunions ce qui démontre leur implication et leur
disponibilité.
Julie BABIN est invitée à participer aux réunions du Comité Directeur.

PARIS 2014
Le 13 septembre 2017, nous avons eu la confirmation de l’attribution des JO à Paris en 2024. Le COJO
(Comité d’Organisation des Jeux Olympiques) doit dans les prochaines semaines annoncer les actions en
faveur du développement du sport. Nous serons très attentifs dans la commission des territoires du
CNOSF à ce que chaque territoire puisse contribuer au rayonnement de cette attribution. L’Orne est bien
disposé à contribuer avec l’Etat et les Collectivités Territoriales et Locales, dans les différentes opérations,
à la réussite de ces jeux.
Afin de communiquer sur cet événement, le CDOS 61 dispose sur support (flammes, bracelets, teeshirts …), je vous invite lors de vos manifestations à soutenir les JO de Paris.
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CNDS 2017
18 réunions :
-

Mardi 18 janvier à Caen Centre Haie Vigné : Formation E-Subvention
Jeudi 19 janvier à Alençon Cité Administrative : Concertation campagne CNDS 2017
DDDCSPP/CDOS
Mardi 24 janvier à Alençon Maison des Sports : Appel à Projets CNDS Héritage
Vendredi 27 janvier à Caen DRDJSCS : Concertation, orientations CNDS 2017
Mardi 31 janvier à Rouen : Commission Territoriale (orientations régionales et répartitions
financières)
Jeudi 09 février à Alençon Maison des Associations : Réunion d’Informations DDCSPP/CDOS
sur l’organisation du CNDS auprès des Comités Départementaux et Clubs
Lundi 27 février à Alençon Maison des Sports : Accompagnement dossiers CNDS
Lundi 27 février à Alençon : Formation E-Subvention
Jeudi 09 mars à Alençon Maison des Sports : Formation E-Subvention
Jeudi 01juin à Caen DRDJSCS : Commission Technique « J’apprends à nager »
Mardi 06 juin à Alençon Cité Administrative : Concertation CNDS DDCSPP et CDOS
Mercredi 07 juin à Houlgate CSN : Commission Technique Emploi / Apprentissage
Lundi 12 juin à Alençon : Commission CNDS du CDOS
Lundi 19 juin à Alençon Cité Administrative : Sous Commission Territoriale CNDS
DDCSPP/CDOS avec propositions financières Comités Départementaux et Clubs
Mardi 04 juillet à Rouen DRDJSCS : Commission Territoriale, validation des propositions.
Mercredi 27 septembre à Caen DRDJSCS : Commission Technique Emploi / Apprentissage
Mardi 03 octobre à Rouen Préfecture : Commission Territoriale, validation des propositions
Lundi 27 novembre à Houlgate CSN : Bilan CNDS 2017 et préparation campagne 2018

Montant Total de la Part Territoriale 2017 = 6 389 338€
Enveloppe en augmentation de 3,62% par rapport à celle de 2016.
Fonds de promotion Emploi
Fonds de promotion Emploi Citoyen du Sport
Fonds de promotion ESQ
Fonds de promotion Apprentissage
AMPD (Antenne Médicale Prévention Dopage)
Fonds de promotion J’apprends à nager
Total des fonds de promotion

1 846 916 €
234 000 €
105 600 €
237 320 €
25 000 €
82 073 €
2 530 909 €

Montant disponibles pour les Ligues, Comités Régionaux, Comités Départementaux et Clubs
3 858 429 €
Ligues et comités régionaux 30%
1 157 529 €
Comités Départementaux 70%
2 700 900 €
Calvados 20,4%
Eure 18,2%
Manche 16,2%
Orne 12%
Seine-Maritime 33,2%

550 984 €
491 564 €
437 546 €
324 108 €
896 698 €
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Le groupe de travail de l’étude des dossiers du CDOS était composé de :
Dominique BADIE-KALLOU, Gérard BANSARD, Didier BURGOS, Jean-Paul CORVÉE, Jacques DUGUÉ, JeanPierre HENRY, Raymond LAPORTE, Anthony LÉVEILLÉ.
Présentation du CNDS 2017 :
Les dossiers des Comités Départementaux et Clubs ont été étudiés en ligne avec encore beaucoup de
problèmes sur le dispositif. Le CDOS 61 a organisé des formations collectives et surtout individuelles avec
des sauvetages de dossiers auprès du CNDS National. Travail important sur l’accompagnement des
Comités et Clubs dans cette campagne. Des fiches d’instruction pour l’étude des dossiers ont été fournies
aux membres du CDOS avec le récapitulatif des subventions 2016 de la discipline concernée.
La réunion de concertation DDCSPP/CDOS 61 a été prévue le 19 juin de14h00 à 17h00.
L’enveloppe de la part territoriale du CNDS de l’Orne 2017 pour les Comités Départementaux et Clubs de
324 108€ représentant une cible de 12%00 sur l’ensemble des 5 départements. 90 Clubs subventionnés (4
refus) avec un montant de 140 550€ soit 43%, 26 Comités subventionnés avec un montant de 183 558€
soit 57% (en 2016 : 297 323 €,en 2015: 310 520 €, en 2014: 350 336 €, en 2013: 367 725 €, en 2012:
404 562 €, en 2011: 431 575 €, en 2010: 435 211 € ).
La subvention minimale était toujours à 1 500 €, 1 000 € en ZRR.
Pour information : 120 dossiers en 2017 (94 Clubs et 26 Comités), 131 en 2016, 179 en 2015, 211 en
2014, 231 en 2013, 251 en 2012, 263 en 2011, 293 en 2010, 273 en 2009, 303 en 2008).
Fonds de promotion Emploi : 125 812 € représentant 18 emplois en gestion (5 créations en 2017, 2 ESQ
et 1 emploi citoyen).
Fonds de promotion Apprentissage : 7 contrats d’apprentissage

Montant Total de la Part Territoriale pour la Normandie en 2018 = 4 999 653€ (-21.75%)
Emploi
Apprentissage
Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive
J’apprends à nager

2 132 841 €

42,70%

200 000 €

4%00

1 829 941 €

36,60%

71 871€

1,40%

Promouvoir le sport santé sous différentes formes

500 000€

10%00

Renforcer la lutte contre les discriminations, les violences et le
harcèlement dans le sport

250 000€

5%00
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Territoires carenc
En 2018, 50% des crédits doivent être fléchés vers des territoires carencés.
Les territoires carencés sont :
Les Quartiers Politique de la Ville (QPV)
Les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en
priorité par le programme national de renouvellement urbain (PNRU)
Les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR)
Les bassins de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR
Contrat de ruralité

La subvention minimale est toujours à 1 500 €, 1 000 € en ZRR.
A noter la disparition des enveloppes départementales et l’organisation des appels à projets sur les
thématiques définies.
Information sur la privatisation de la Française des Jeux, source de financement du CNDS.
Conclusions :
Comme les années précédentes, les fonds de promotion dégagés en particulier l’Emploi en Commission
Territoriale impactent considérablement l’Orne sur la part de base malgré la reconnaissance de notre
département comme carencé.
Diminuer les subventions, supprimer le fonctionnement et les formations mettront en péril les emplois
existants et combien pourrons nous en créer en 2018 avec l’objectif des priorités annoncées avec le souci
de la pérennisation ?
Tous les éléments fournis démontrent bien la problématique pour le département de l’Orne de bénéficier
des fonds de promotion dégagés par la Commission Territoriale du CNDS de la Normandie et cette année,
nous sommes sur des enveloppes régionales donc nous allons être attentifs à l’étude des dossiers et j’ai
demandé en réunion de concertation sur la campagne CNDS de garder une étude départementale des
dossiers Comités et clubs avec les services de la DDCSPP.
N’oublions pas que les associations sont bien les cellules vitales, base du développement des pratiques
sportives.
La Commission Territoriale doit donc s’accorder plus de temps de réflexion, d’échanges et de propositions
communes afin d’analyser les impacts des répartitions financières sur les territoires et ensuite définir des
priorités dans une cohérence et une harmonisation entre le niveau régional et départemental.
Concernant notre département, nous allons vous proposer une réunion afin de recueillir votre réflexion
sur les projets de développement de votre discipline avec les impacts financiers annoncés.
Si vous souhaitez des compléments, informations supplémentaires, le CDOS est à votre écoute.
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BILAN FINANCIER 2017
DÉPENSES

RECETTES

32500,16

Report solde années précédentes
3916,54

Cotisations Comités et Clubs
Subvention Conseil Départemental

11000

CNDS - Part territoriale

34008

CNDS – Emploi CNDS Agent de développement

12000

CNDS – Emploi CNDS Sport Thérapeutique
FONDATION DE FRANCE – Sport Thérapeutique

12000
8000

ARS – Sport Thérapeutique et Sport et Handicap
DRJS – subvention BOP Femmes et Sport

8800
1500

SERVICES CIVIQUES – subventions 2017

1110
1022,01

Indemnités de Service Civique
Charges salariales - Agent Développement et Sport Thérapeutique

22735,87

Cotisations sociales - Agent de Développement et Sport Thérapeutique

15387,87
2000

Aide à l'emploi embauche PME
Cotisations liées aux salariés

2012,69

Charges locatives

2195,69
82,46

Frais de télécommunications
Frais postaux

552,98

Frais de reprographie

1209,5
560,24

Frais de secrétariat
Frais de déplacements

8787,31

Frais de restauration liés aux déplacements

1000,16
1141,174

Frais de restauration liés aux réunions

295,16

Frais d'hébergement liés aux déplacements

1721,01

Frais de réceptions
Frais de formations salariés et Services Civiques

1020

Frais d'organisation

747,56

Frais d'interventions

6764,7

376,34

Participation frais de formation PSC1

320

Interventions – prestations BasiCompta

980

Assurance

130

Adhésions diverses

510
3081,96

Dotations – récompenses
Frais de communication – objets promotionnels
Partenariat
Achat de matériel
Divers
Produits de placement – intérêts 2017

SOLDE

3527,1
1100
632,73
623,66
280,06

TOTAL ANNÉE 2017 75741,834 97390,94 21649,11
Avoir au 31/12/2017 54149,27
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
CHARGES

PRODUITS

60 Achat
Prestation de services
Achat de matières et fournitures
Autres fournitures

3 830,00 €
0,00 €
3 430,00 €
400,00 €

70 Vente de produits

61 Services extérieurs
Sous traitance générale
Location
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

6 450,00 €
0,00 €
3 700,00 €
250,00 €
900,00 €
1 600,00 €
0,00 €

74 Subventions
CNDS emploi
CNDS

62 Autres services extérieurs
Rémunération intermédiaires
Publicité, publications, récompenses
Déplacements, missions
dont indemnités service civique (800 €)
Téléphone et affranchissement
Services bancaires et autres
63 Impôt et taxes
64 Charges de personnel
Salaires
Charges
Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante

TOTAL

29 770,00 €
5 500,00 €
7 470,00 €
14 500,00 €
1 000,00 €
500,00 €
0,00 €
69 260,00 €
69 000,00 €

3 700,00 €

102 620,00 €
22 000,00 €
37 000,00 €

Conseil départemental 61

ASP - Service civique
ASP - Prime Embauche PME
ARS

18 000,00 €

960,00 €
1 500,00 €
12 300,00 €

Fondation de France
Aides privées
Ligue contre le cancer

6 000,00 €
860,00 €
4 000,00 €

75 Autres produits de gestion courante 4 340,00 €
dont cotisations(Comités et Clubs isolés) 4 040,00 €
76 Produits financiers

0,00 €

260,00 €
1 350,00 €
110 660,00 €

TOTAL

110 660,00 €
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