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Comités présents : 
Athlétisme – Basket Ball – Cyclisme – Cyclotourisme – Football – F.S.C.F – Gymnastique – Handball – Handisport – Judo 
et DA – Médailles de la Jeunesse et des Sports – Motocyclisme – Natation – Pêches Sportives – Randonnée Pédestre – 
Roller et Skateboard – Sport en Milieu Rural – Tennis – Tennis de Table – Tir – Tir à l’Arc – U.F.O.L.E.P – U.N.S.S – 
U.S.E.P  
 
Comités excusés :  
Equitation – Golf – Gymnastique Volontaire – Karaté et DA – Montagne Escalade – Spéléologie – Sport Adapté – Voile 
– Volley Ball 
 
Comités absents :  
Badminton –Canoë Kayak – E.S.S.M – Pétanque et Jeu Provençal – Rugby  
 
Membres associés présents : 
Cercle d’Escrime Duguesclin – Ecole des Sports du Bocage – GESA 79 – Ligue Poitou-Charentes de Tir 
 
Membres associés absents : 
Aïkido Club Niortais – Centre de Vol à Voile Thouarsais – Club Alpin Français Niort – Comité Régional Nouvelle 
Aquitaine de Gymnastique – Comité 2FOPEN-JS 79 – GE Sèvres Basket 79 – GE Judo Sud Deux-Sèvres – Hockey Club 
Niortais – Ligue de Taekwondo Nouvelle Aquitaine – Niort Glace – Sojjok Kwan – Taekwondo Club Niortais – 
Taekwondo-Hapkido du Marais 
 
Personnalités présentes : 
Monsieur PELISSIER – DDCSPP 79 (directeur) 
Monsieur FORNES – DDCSPP 79 
Monsieur GAUTRON – DDCSPP 79 
Madame LE HELLEY – DDCSPP 79 
Monsieur GIRARD – Elu au CA du CNOSF et président du CDOS 86 
Monsieur SAID – CROS Nouvelle-Aquitaine (président) 
Monsieur FAVREAU – Conseil Départemental (président) 
Madame HAVETTE – Conseil Départemental (élue en charge des sports) 
Monsieur MARCHIVE – Doyen des Inspecteurs en charge de « Génération 2024 » 
Madame LEMIRE – Délégation MAIF 
Monsieur PRIEUR – Représentant de Monsieur le Sénateur MORISSET  
Monsieur TECHINEY – Représentant le SDIS 79 
Monsieur BODIN – Représentant la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine 
 
Personnalités excusées : 
Madame DAVID – Préfet des Deux-Sèvres 
Monsieur BAHEGNE – DR-D-JSCS Nouvelle-Aquitaine 
Monsieur ROUSSET – Région Nouvelle-Aquitaine (président) 
Monsieur DESCHAMPS – CDOS 16 (président) 
Monsieur CHEVALIER – Crédit Mutuel 
Monsieur MOUILLER – Sénateur 
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Monsieur CHICHE – Député 
Madame BATHO – Députée 
Monsieur FIEVET – Député 
Monsieur FLAMENT – ARS Délégation Départementale 79 
Madame DUPONT – GESA 79 
Monsieur GOULEAU – Familles Rurales 79 
Monsieur FOUILLET – Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet 
Monsieur FEBRERO – Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur BALOGE – Communauté d’Agglomération du Niortais 
Madame QUACH 
 
Personnalités absentes : 
Monsieur PELLETIER – DDCSPP 
Madame LANZY – Région Nouvelle-Aquitaine 
Monsieur PITON – Conseil Départemental 
Monsieur DELFOSSE – Conseil Départemental 
Monsieur BEY – Centre Hospitalier de Niort 
Monsieur le Directeur – DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine Union Départementale 79 
Monsieur GREGOIRE – DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine Union Départementale 79 
Monsieur BOURGNE – CDOS 17 
Monsieur VINCELOT – CAFPI Niort 
Monsieur THEBAULT Jean-Paul 
Monsieur HOSPITAL – Office de Tourisme Niort Marais Poitevin 
Monsieur BARBOZZA – GESA 79 
Monsieur BICHON – GESA 79 
Madame KLINGLER – Ligue de l’Enseignement 
Madame DELGUTTE – Niort Associations 
Monsieur CONTRE – Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes 
Monsieur MILLET – La Nouvelle République 
Madame JANNIN – Le Courrier de l’Ouest 
Madame PINON – Collines La Radio 
Madame GUILLOTIN – France Bleu Poitou 
Monsieur JOLLIT – Communauté de Communes Haut Val de Sèvres 
Monsieur RIMBEAU – Communauté de Communes Val de Gâtine 
Monsieur BEVILLE – Communauté de Communes du Thouarsais 
Monsieur BERNIER – Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais 
 
Vérificateur aux comptes : 
Monsieur MOINARD est excusé 
 
Membres du CDOS 79 excusés : 
GERBIER Patrice – LORIOU Vincent – SIMONNET Bernard 
 
Salarié(e)s présents :  
BATIOT Gwendoline – DELPEUCH Emmanuelle – HUREAU Emilie – PIGEAU Joël 
 
Volontaires en service civique présents :  
BAILLE Sophie – FERREC Gaëtan 
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Le Président, Patrick MACHET accueille et remercie de leur présence les personnalités et les membres des différents 
comités sportifs du département. 
 
Madame LEMIRE, représentant la MAIF, nous accueille.  
Monsieur MOREAU, représentant la MAIF, présente les grandes lignes de « La garantie sport sur ordonnance MAIF ». 
Il est possible de trouver toutes les informations sur le site : https://www.maif.fr/particuliers/sante-
prevoyance/sport-sur-ordonnance.html 
 
Le Président, Patrick MACHET, ouvre l’assemblée générale. 
Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement (24voix/ 38 – quorum 19 voix/ 38). 
 
 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 mars 2018 
 
Vote : 24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Rapport moral du Président Patrick MACHET  
 
Nous sommes à mi-mandat. Parmi nos missions, le soutien aux Comités Départementaux dans la recherche de 
subventions est une priorité.  
- Pour le CNDS, nous avons pu, comme les années précédentes, étudier les dossiers déposés et apporter nos 
remarques qui ont permis un léger rééquilibrage. Merci aux services de l’état. 
- Si l’enveloppe du Conseil Départemental pour le partenariat avec le mouvement sportif est stable, nos propositions 
sur la gouvernance ne semblent pas avoir été prises en compte : nous maintenons notre demande de pouvoir 
accéder aux dossiers déposés pour consultation. 
- Le lancement de la campagne du FDVA 2 fut tardif. Les associations ont eu des difficultés à se mobiliser. 
Nos autres missions : 

- Le Centre de Ressource et d’Informations des Bénévoles (CRIB) : gestion des paies, Basicompta, l’annuaire du 
sport, la formation des bénévoles … 

- Le développement du Service civique dans le sport. 
- Actions pour la sensibilisation sur 2 grands thèmes : « Sport et alcool » et « Culture, sport et fait religieux ». 
- Le conventionnement avec le centre hospitalier de Niort pour des actions « Sport santé » et « Sport sur 

ordonnance ». 
   
Rapport du secrétaire Général Vincent LORIOU, présenté par Nadine SECHET Secrétaire Adjointe 
 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif comptait au 31 décembre 2018 38 comités et 16 membres associés à 
jour de leurs cotisations. 
Le secrétaire rappelle que seuls les membres à jour de leurs cotisations bénéficient du droit de vote et des services du 
CDOS. 
Les faits marquants pour l’année écoulée : 

- 10 réunions des élus : comité directeur (7) et bureau (3). 
- Le CDOS a accueilli 4 volontaires en service civique : Sarah GOMER et Tony BARRAULT en début d’année et 

actuellement Sophie BAILLE et Gaëtan FERREC. 
- Jeanne-Marie QUACH a quitté ses fonctions le 31 décembre. Gwendoline BATIOT a été recrutée en 

septembre 2018. 

https://www.maif.fr/particuliers/sante-prevoyance/sport-sur-ordonnance.html
https://www.maif.fr/particuliers/sante-prevoyance/sport-sur-ordonnance.html
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- 3 salariés du GESA 79 sont mis à disposition du CDOS dans le cadre de notre partenariat avec le centre 
hospitalier de Niort : Célia DUPONT, Antoine BARBOZZA et Bastien BICHON. 

- A noter que 3 sports sont passés de Fédération sportive à Fédération Olympique suite à la décision du CIO de 
les inscrire au programme des jeux d’été 2020 à Tokyo : Karaté et Disciplines Associées, Montagne et 
Escalade, Roller et Skateboard. 

 
Rapport d’activité 
 
Commission Sport & Santé Bien-être par Sébastien GUITARD 
La santé par le sport avec différentes actions : 

- Bouger plus en Deux-Sèvres avec une affection de longue durée. Une nouvelle édition du MédicoSport-Santé 
est disponible sur VIDAL.fr depuis décembre 2018. La convention signée avec le Centre Hospitalier est 
reconduite. 

- Sport Santé Senior+ Sud 79 : offre la possibilité aux personnes résidentes en EHPAD et aux personnes âgées 
de découvrir une activité physique proche de leur lieu de vie. 

- Cellule « Alimentation Précarité –Activités Physiques » 79. Réseau qui vise à professionnaliser et développer 
des programmes d’éducation et de promotion de la santé. 

- Membre du comité de pilotage de la 3e édition de Niort en Forme. 
- Animation d’ateliers Sport – Santé. 
- Projet sport-santé en entreprise. En réponse à l’appel à projet du FDVA2. 
 

Commission Sport & Education et Citoyenneté par Jean-Yves FUZEAU 
- « Moi je suis sport, et vous ? » 62 associations labellisées au 31 décembre 2018. 
- Journée Olympique : Actions mises en place lors du Maraisthon. Avec entre autres une « course olympique » 

de 2024 m et une découverte de la sarbacane avec le Comité Départemental Handisport. 
- Intermédiation Service Civique : 39 volontaires de moins de 26 ans accompagnés. 
- Prévention et réglementation autour du Sport et Alcool. Le guide réalisé en 2016 a été décliné en affiches en 

2018. Plus visible par tous les usagers. 
- Formation Prévention de la Radicalisation. En trois temps : « Les mots, les rites religieux et la place de la 

laïcité dans les activités associatives sportives et socioculturelles », « Prévention de la radicalisation » et une 
pièce de théâtre d’Ismaël SAIDI « Djihad » suivie d’un débat avec les acteurs. Monsieur FORNES (DDCSPP) 
intervient et précise que la priorité dans notre département va plutôt vers les faits religieux que vers la 
radicalisation. Il est important de faire l’effort de connaître nos lois pour aller vers un meilleur « vivre 
ensemble ». 

- Label « Valides – Handicapés » pour une pratique sportive partagée : 14 associations sont labellisées. 
- Table ronde « Les femmes et le sport » organisée le 8 mars dans le cadre de la « Semaine des droits des 

femmes ». 
Monsieur MARCHIVE (Doyen à l’académie de Poitiers) intervient au sujet de « génération 2024 ».  10 écoles et 20 
collèges/lycées se sont engagés en 2018. L’idée est d’assurer des passerelles entre l’école et le monde sportif. Les 
actions s’adressent aux jeunes valides ou en situation de handicap. 3 rendez vous dans l’année : la journée du sport 
scolaire, la semaine olympique et la journée olympique, les associations sportives ne doivent pas hésiter à prendre 
contact avec les établissements scolaires. 
 
Commission Sport & Professionnalisation par Patrick HENRI 
Soutien à la vie Associative et à la Professionnalisation : 

- L’accompagnement individuel des associations (CRIB). 96 structures en 2018. 
- Le service de gestion des paies : 74 associations bénéficiaires. 
- BasiCompta : 80 associations utilisatrices. 
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La formation des bénévoles en 79 : 
- Le collectif de formation des bénévoles 79 : 33 formations réalisées. 
- L’action formation du réseau CROS – CDOS de Poitou-Charentes : 

• L’autoformation. 

• Soirées thématiques. 3 organisées. 

• Les formations pros. 16 formations organisées en ex Poitou-Charentes. 
La communication : 

- Site internet. Un outil au service des acteurs du monde sportif départemental. Un nouveau site va remplacer 
l’actuel à partir du 5 mars https://cdos79.fr/  

- Newsletters. 
- Page Facebook. 
- Annuaire du sport. 

Le GESA 79, groupement d’employeurs : 28 salariés au 31 décembre 2018. 
 
Commission Sport & Politiques Publiques par James MAZURIE 
Contribution aux réflexions et actions des politiques sportives locales : 

- Les « lauriers du sport » des Deux-Sèvres du Conseil Départemental et de la Nouvelle République. 
- « Faîtes du sport » du Conseil Départemental. 
- Partenariat CDOS – Office de Tourisme Niort Marais Poitevin. 
- Le Festival « Lettres et Images du Sport » de la ville de Bressuire. 

Accompagnement de collectivités autour du label « Terre de Jeux 2024 ». 
Contribution aux réflexions et travaux des commissions CNDS. 
 
Commission Maison Départementale des Sports par Patrice GERBIER, présentée par Patrick MACHET 

- 7 comités et associations résidents. 
- 9 associations y ont leur siège social. 
- Services proposés :  

• Mise à disposition de salle de réunion et d’espace de travail. 

• Prêt de matériel. 

• Espace de reprographie. 

• Boites postales. 

• Mise à disposition d’un Tivoli. 
 

 
Rapport financier 2018 
 
Compte de résultat par Laëtitia QUEMERE 
Le rapport présenté fait apparaître un résultat de l’exercice déficitaire de 214.00 Euros. 
 
Bilan 2018 par Arlette JOLY 
Montant total de 157 063.52 Euros. 
 
Rapport du vérificateur aux comptes, présenté par Patrick MACHET 
Monsieur MOINARD propose à l’Assemblée Générale de donner quitus à la trésorière. 
 
L’ensemble des documents présentés (rapport des commissions, bilan financier…) se trouve dans le rapport d’activité 
2018 qui a été remis lors de l’Assemblée Générale. 
 

https://cdos79.fr/
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Vote des rapports : moral et financier 
 
24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés et adoptés à l’unanimité. 
 
Affectation du résultat 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice au fond associatif. 
24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
La reconduction du vérificateur aux comptes, Pascal MOINARD, est adoptée par l’Assemblée Générale. 
 
Cotisations 2019 par Patrick HENRI 
 
Le maintien du tarif des cotisations est proposé (voir tableau annexe du rapport d’activité 2018) 
Vote : 24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
Présentation du budget 2019 par Régis LECOT 
 
Le budget présenté est équilibré à 265 000.00€ 
Détails en annexe du rapport d’activité 2018. 
Vote : 24 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
Le budget 2019 est approuvé et adopté à l’unanimité. 
 
Intervention des personnalités 
 
Intervention Conseil Départemental 
 
Madame HAVETTE, conseillère départementale en charge des sports, remercie les comités pour toutes leurs actions 
de promotion du sport en Deux-Sèvres. Elle les remercie également pour toutes les invitations aux diverses 
manifestations et assemblées générales qui lui sont adressées. Elle les invite à participer à « Faîtes du sport » le 23 
juin 2019. Le budget du Conseil Départemental dédié aux sports est inchangé pour 2019. 
 
Monsieur FAVREAU, Président, transmet ses félicitations pour l’excellent travail fait en commun avec le CDOS. Des 
améliorations vont être faites dans les locaux mis à disposition du CDOS rue de la Blauderie. Il souhaite une 
collaboration active pendant toute la période préolympique, sans oublier le handisport. 
 
Intervention CROS Nouvelle Aquitaine 
 
Monsieur SAID, Président, félicite le comité pour la présentation des rapports. Il est heureux de voir autant de 
personnalités présentes tout au long de l’assemblée générale. Il rappelle les chiffres du sport en Nouvelle-Aquitaine. 
1 400 000 licenciés, 290 000 bénévoles. Une force à mettre en avant ! Il félicite l’éducation nationale pour son 
engagement avec le monde sportif. Il est important de laisser un héritage à nos jeunes. Il souligne l’importance du lien 
social que l’on trouve dans les associations sportives. 
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Intervention CNOSF 
 
Monsieur GIRARD, membre du conseil d’administration, souligne que c’est une chance de pouvoir faire remonter la 
parole du monde sportif au plus haut niveau. Il rappelle la mission nationale de Joël PIGEAU. Toutes les actions 
menées par le CDOS démontrent la vitalité du sport sur le territoire.  
Il intervient au sujet de la gouvernance du sport : depuis 2 ans le gouvernement a lancé une démarche de réflexion 
autour du mouvement sportif. Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité. La gouvernance du sport va 
maintenant être partagée, il trouve que c’est une chance parce qu’il y aura obligation de travailler ensemble.  
La fin du CNDS, tout a été mis en œuvre pour que tout se passe simplement et rapidement. L’assemblée générale 
constitutive de l’Agence Nationale du Sport est fixée au 2 avril 2019. Une partie des crédits sera ensuite gérée par les 
fédérations. Dès cette année, les fédérations qui étaient prêtent ont pu déposer leur dossier. 
Paris 2024 est une chance pour toutes les fédérations. Le COJO souhaite que tous les territoires en bénéficient. 
Attention à l’utilisation que nous faisons des symboles olympiques. 
 
Intervention DDCSPP 79 
 
Monsieur PELISSIER, directeur, félicite le CDOS pour cette activité riche et dense qui va au-delà du sport. 
Il rappelle que nous devons être vigilants en ce qui concerne la laïcité, en effet tous les pays ne véhiculent pas les 
mêmes valeurs (extrémisme). 
Financements du sport 2018 : environ 620 000€ pour les actions et 750 000€ pour les équipements (entre autres la 
CAN). 
Pour 2019 nous devrions être dans la continuité au moins pour l’aide à l’emploi. Concernant le FDVA2, une réunion est 
prévue à la fin du mois, les orientations y seront données. 
L’Etat sera partie prenante sur les orientations stratégiques de l’Agence Nationale du Sport. 
Monsieur PELISSIER remercie pour toutes les actions qui sont menées et il remercie particulièrement tous les 
bénévoles qui prennent des responsabilités. 
 
 
Le Président   La Secrétaire Générale adjointe 
Patrick MACHET    Nadine SECHET 
 
 
    
 

 


