
 

 

Procès-Verbal 
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27 mars 2021 
  

 

Ouverture AG à distance visio 

 

1. Rapport moral du président 

Année 2020 difficile 

Projets ont été travaillés mais mis à l’arrêt du point de vue des actions 

Vie et travail de ressource très actif car beaucoup de questions liées à la crise. Remerciement aux 

salariés. 

Suivi des communes dans le cadre du dispositif  Terre de jeux 

Site internet mis en ligne 

Echéance des 4 années de mandature, qui ont passé très vite compte tenu des projets nombreux  

Arrivée dans les locaux de Theix, mais sans aide du conseil départemental 

Merci aux CD qui ont travaillé avec le CDOS et aux élus qui ont participé activement aux réunions 

Merci particulier à Patrice Dujardin et Louis Alano, remise de la médaille de bronze 

Dernier mandat de Jean-François avec la volonté de passer le relais 

Nouvelle feuille de route donnée par la CNOSF : 4 VP sport et territoire, sport et santé, sport et 

citoyenneté, sport et formation 

Sport amateur à l’arrêt ; 2 années sans compétition, donc questionnement sur le désintéressement 

éventuel des sportifs pour la compétition et des bénévoles pour l’accompagnement. Nécessité d’un 

travail commun à tous les sports pour parler d’une même voix après la crise 

 

Rapport moral voté à l’unanimité 

 

 

2. Rapport d’activité : Patrice Dujardin :  

- Le Label Crib se traduit par l’accompagnement de tous les types d’association 

- Rappel des ressourcés humaines : Les salariés, stagiaires et services civiques  

- Fonctionnement statutaire au ralenti  

- A noter le dispositif carte passerelle 

- Travail avec le CROS Bretagne : projet sportif territorial autour des  4 thématiques, de la 

formation, et DLA : collectif pour travailler sur les 4 thèmes évoqués 

- Centre de ressources : label CRIB en 2017 

- 8000 bulletins de salaire pour 250 associations 

- Gestion du planning de mise à disposition de la salle de réunion (71 réunions) 

- 210 jours d’utilisation des minibus 

- Commission sport santé : l’appel à projet auprès de la fondation de France n’a pas été retenu 

et le projet non mis en œuvre à cause du COVID. Le projet est écrit, il reste à le mettre en 

œuvre 



- Journée de découverte d’APS en septembre 2020 sur le thème de sport et santé. Mais non 

organisée car trop peu d’inscrits 

- Commission sport et citoyenneté : droit des femmes, harcèlement sexiste et sexuel. Actions 

de sensibilisation des jeunes, des éducateurs sportifs, formation à l’écoute bienveillante 

- Commission Formation-professionnalisation 

Démarche de certification des organismes de formation (Qualiopi) : 7 critères regroupant 32 

indicateurs. La compétence est accordée pour évaluer l’ensemble du mouvement Olympique et 

Sportif breton. 

- Label terre de jeux : CDOS labellisé depuis mars 2020 ; travail avec le sport handi commencé 

pour des actions de sensibilisation sur le terrain. Promotion du label auprès des collectivités 

territoriales 20 communes labellisées. Les CD peuvent solliciter la labellisation. 

 

Complément de JF Méaude : option prise : mise en avant du handisport dans le cadre du label 

Les communes pourront s’appuyer sur le label pour remobiliser les publics autour du sport et 

nécessité de travailler autour d’un projet commun pour 2024 afin de donner du sens à la 

labellisation. 

Plateforme impact sport 56 pour le partage des emplois ; la promotion est à réaliser, l’accès est 

possible à partir de mars 2021 

 

Rapport d’activité voté à l’unanimité 

 

 

3. Rapport financier 

- Année particulière depuis mars mais activité poursuivie 

- Surcroit d’activité pour le personnel au niveau d’impact emploi 

- Plus d’achat de matériel lié aux activités 

- Plus de personnel donc plus de charges de personnel + 14 000 

- Recettes : service impact emploi avec plus de travail lié à la crise dans le cadre de conseil et 

activité partielle 

- Plus de subventions 

- Baisse des recettes liées au transfert des charges 

- Moins d’occupation des locaux donc moins de participation aux loyers et moins de location 

de minibus 

- Résultat négatifs de l’exercice de 13 992 euros 

La baisse des transferts de charges explique le déficit et la baisse des subventions ne pallient pas ce 

déficit 

 

Précisions : 

Les locaux ne sont pas loués mais mis à disposition : rugby, sport adapté, voile, montagne escalade et 

sport santé de la MGEN 

Le CDOS a un bail commercial avec un privé. La demande au département portait sur la prise en 

charge des frais liés à l’utilisation des parties communes 

 

Rapport financier voté à l’unanimité 

 



Affectation du résultat : moins 13 992 affecté au bilan de l’exercice 2021 

Affectation au bilan de l’exercice 2021 voté à l’unanimité 

 

4. Bilan :  

- L’actif circulant finance les dettes à cours termes 

- Bilan équilibré 

- Baisse car pas de formation en fin 2019 et donc pas de facturation 

- Disponibilités en baisse liées au déficit 

- Malgré ce résultat, situation encore maitrise : les actifs circulants continuent de financer les 

dettes à court terme 

 

5. Cotisations d’adhésion au CDOS 2021 : compte tenu de la situation actuelle, les cotisations 

seront les même qu’en 2019 

 

6. Budget prévisionnel :  

290 300 euros 

Des incertitudes liées à la crise et aux projets qui pourront émerger 

Bilan adopté à l’unanimité 

 

 

7. Projet et actions en cours 

Toujours sur les 4 Thématiques 

Frais pédagogiques  de formation peuvent être pris en charge par l’AFDASS. Reste à charge des 

associations, les déplacements 

Sport et professionnalisation 

- Formations mutualisées au niveau régional : outils numériques, animer une visio conférence 

- CFGA : dates prévisionnelles à valider 

- Comptabilité : cerfa et Basi compta 

- Ressources humaines : gérer les contrats de travail, dans le cadre de l’accompagnement des 

associations employeuses 

Sport et citoyenneté 

- Conférences 

- Formations éducateurs et animateurs sportifs (harcèlement) 

- Conférence égalité femmes/hommes dans le sport 

- Formation sur la prise de parole en public 

Label terre de jeux 

- Promotion du label 

- Accompagner les actions 

- Volonté d’entretenir le réseau labellisé pour voir émerger un projet commun 

- La liste des territoires labellisés est disponible sur le site de Paris 2024 

- Monsieur Méaude regrette que le département ne souhaite pas être labellisé terre de Jeux 

- 2 expositions sont à disposition : histoire des jeux de l’ère moderne et sur les femmes et les 

JO, notamment pour les scolaires. D’autres outils sont proposés par le CNOSF. 

- Dans le 56, deux sites sont retenus pour la préparation des sportifs aux Jeux : tennis de table 

à Hennebont et Pontivy pour le tennis et le triathlon Olympique et paralympique 



Tous les projets en cours et en suspend seront repris avec tous les partenaires, en particulier les 

nouveaux élus des communes 

 

JF Méaude s’inquiète de nouveau de l’arrêt su sport. Il insiste sur la nécessaire solidarité entre tous 

les sports. 

 

 

8. Election 

Modalité de scrutin : Scrutin de liste bloquée plus scrutin nominal pour composer le conseil 

d’administration 

Chaque comité dispose d’une voix, plus 5 pour les fédérations Olympiques ;  pour les autres, le 

nombre de voix est fonction du nombre de licenciés en 2019 2020 

En tout, 301 voix, quorum : 152 voix 

 

 

Résultat :  

Nombre de votant s suffisant : 182 voix exprimées 

Liste : 147 voix 

Tous les candidats sont élus au premier tour  

Beaucoup de questions liées à la liste au moment de l’arrivée des bulletins dans les CD. Des listes 

sont arrivées non valides ou des enveloppes ont état envoyées sans la liste ; cela peut s’expliquer par 

l’incompréhension des modalités de vote.  

 

Présentation de tous les élus 

 

Proposition de se retrouver prochainement un Samedi matin 

 

 

 


