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Présents
Amans ECHARD (Président, FFESSM) ; Bernard VOLCKMANN (Trésorier adjoint, CDOS 25) ; Jean-Louis
VIENNET (Président, Cyclotourisme) ; Bernard MICHEL (Membre du CDOS 25) ; Gérard DUDOUIT
(Elu, FSCF) ; Léon SUR (Président, CD Handisport) ; Michel VAUTHIER (Président, CD Sports Adaptés) ;
jean-Pierre RIGAL (Vice-Président, CD Randonnée Pédestre) ; Dominique MULET (Membre, CD Ski) ;
Kevin VANLIOGLU (Président, CD Tennis de Table) ; Tahar KELHAFF (Secrétaire, CD Tennis de Table),
Mesut KARSILAYAN (CD Tir) ; Marie Antoinette DE GRANDIS (Présidente, CD Tir à l’Arc); Jérôme
BROUSSIER (UNSS) ; Marcel SUGNY (Vice-Président, CD Bowling, Sport de Quilles) ; Marie-Thérèse
GIRARDET (CD Sports pour Tous) ; Jacques ABISSE (Président, CD Course d’Orientation) ; Edmonde
BESSON (Membre, CDOS 25); André PACHOLAK (Présidente, Sports pour Tous) ; Carmen
GRANDVALLET (Vice-Présidente, CD Lutte) ; Jacques BATUT (Vice-Président, CROS FC) ; Laurent
MONROLIN (Adjoint au Chef de service des Sports, DDCSPP 25) ; Maxime MAIREY (Président, CD
Handball) ; Michel LAITHIER (trésorier, FFCAM) ; Gaston PETERLE (CD Equitation) ; Jean-Claude
REICHARD (Président, CD Natation) ; Claude GADY (CD Retraite Sportive) ; Catherine RABUT
(Présidente, CD Basket-Ball) ; Philippe HAAG ( Vice- Président, CD Boxe) ; Stéphane BOUHELIER (CD
Badminton) ; Monique DORNIER (CROS, Responsable de la commission ELLES et Sport).

Accueil des participants
Le président accueille les participants et les remercie pour leur présence à cette assemblée générale,
il remercie particulièrement :
-

Madame Annie THOUROLLE, nouvelle directrice de la DDCSPP,

-

Monsieur Jacques BATUT représentant le CROS de Franche-Comté, il le remercie de nous
accueillir dans cette salle réservée au nom du CROS.
Jacques BATUT prononce un mot d’accueil à l’intention des présents et leur dit tout le plaisir
qu’il a de les recevoir dans cette salle au nom du CROS de Franche-Comté montrant ainsi la
grande unité du mouvement sportif régional.

Le Président présente les excuses de :
Monsieur Ludovic FAGAUT, représentant le Conseil Départemental, retenu par d’autres obligations.

Civilités
Le président adresse un témoignage et l’assistance rendent hommage aux dirigeants disparus au
cours du dernier exercice :
« Avant d’entrer dans le vif du sujet de notre assemblée générale, je voudrais que nous ayons
une pensée pour tous les dirigeants sportifs décédés depuis notre dernière assemblée générale et
pour tous ceux qui ont été frappés par le deuil.
Je voudrais que nous ayons une pensée toute particulière pour Patrick ROBERT, Président
emblématique de la Saint-Claude qui était, pour moi, beaucoup plus qu’un dirigeant sportif
d’exception, un véritable ami qui nous a entraîné dans des aventures que nous croyions impossibles.
Je n’oublierai pas non plus Jacky SIGRAND, précieux partenaire quand il secondait Jacques BATUT à la
direction du CREPS de Franche-Comté, devenu lui aussi un ami apprécié.
J’ai certainement oublié d’autres amis partis depuis notre dernière assemblée générale mais nous
allons tous les réunir dans une minute d’ultimes applaudissements pour tout ce qu’ils ont apporté à
notre cause et à la jeunesse de notre département. »

L’Assemblée Générale applaudit une dernière fois ces dirigeants émérites.

Allocution du Président
«Certaines choses sont bonnes parce qu’elles ont une fin et comme je voudrais conserver le
meilleur souvenir de ces presque trois décennie passées au CDOS du Doubs, j’ai décidé de mettre un
terme à mon engagement de dirigeant bénévole. J’ai déjà abandonné quelques fonctions, ce soir,
c’est au CDOS que je passe le témoin.

Je ne ferai donc aucune déclaration sur l’avenir et les projets de notre Comité, le président que vous
élirez tout à l’heure s’en chargera. Je laisserai également le soin aux rapporteurs de vous présenter le
bilan des actions que nous avons conduites en 2016 et les comptes de ce même exercice. Pour ma
part je me contenterai de vous rappeler que je suis arrivé au CDOS du Doubs en 1988 sous la
présidence de Vincent FUSTER, je le remercie pour son accueil et pour sa confiance immédiatement
accordée. En effet, il m’a très vite demandé d’assurer la présidence de Profession Sport 25, j’ai
accepté sans me douter que je me lançais dans une grande aventure, une aventure formidable…
J’ai ensuite travaillé de longues années aux côtés de Gérard DEBOICHET en assurant le secrétariat
général du CDOS de 1990 à 2004. J’assurais également les représentations extérieures, c’est ainsi que
j’ai participé à tous les colloques du CNCD et à presque toutes ses AG. Cette fonction m’a fait
rencontrer de très nombreux amis de tous les coins de l’Hexagone, et même des îles, et en janvier
dernier j’ai encore eu le plaisir de retrouver un certain nombre d’entre eux lors de notre
rassemblement à Montpellier.
En 2004, vous m’avez accordé votre confiance, je vous en remercie vivement et avec une équipe
motivée nous avons défendu avec la plus grande vigueur les intérêts du sport doubien. Nous pensons
avoir agi pour le mieux, ne lésinant jamais sur les efforts à consentir. Je vous remercie encore pour
cette confiance, pour votre soutien indéfectible et pour toute l’amitié que vous m’avez envoyée. Je
remercie également tous mes collègues du Comité Directeur qui ne m’ont jamais marchandé leur
soutien, ni leur confiance. Ils se sont engagé avec moi sans réserve, ils m’ont accordé leur énergie,
leur détermination et leur amitié, Merci encore à toutes et tous !
Je voudrais profiter de cette dernière réunion pour remercier tous ceux qui nous ont aidés
concrètement ou moralement dans la gestion du sport départemental. Je pense particulièrement à la
Direction Départementale des Sports, sous différentes dénominations et configurations, qui a
toujours été un partenaire très attentif à nos problèmes et à nos avis. Je n’oublierai pas non plus le
Conseil Général, devenu Départemental, qui a souvent été à nos côtés, pas toujours hélas.
J’engloberai, pour n’oublier personne, toutes les institutions qui nous ont apporté plus ou moins
ponctuellement leur soutien dans des partenariats toujours très efficaces. En premier lieu le CROS
partenaire permanent que j’ai un peu délaissé depuis que je suis en cours de retrait progressif dans
mes divers engagements.
Mais je voudrais surtout, encore une fois, vous remercier vous les vrais acteurs du sport, les seuls qui
soient indispensables, ceux qui travaillent sur le terrain au contact des jeunes et des réalités
désormais de plus en plus contraignantes.
Voilà en quelques mots résumé un engagement, un véritable combat mené pendant presque 30 ans
avec des femmes et des hommes déterminés pour le plus grand bien de notre jeunesse. Juste un
dernier mot pour vous rappeler que Profession Sport 25 qui fait désormais travailler près de 1 000
personnes par an est une création du CDOS du Doubs avec la DDJS de l’époque, c’était en 1990.
Merci encore à vous tous et bravo pour tout ce que vous faites !»

Approbation du PV de la précédente AG
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 5 Février 2016 dans la salle des
Comités de la Maison Départementale des Sports.

Rapport d'activités
Notre Secrétaire générale, Christiane TETET, présente le rapport d'activités.
Durant cette année 2016, nous avons tenu nos bureaux et nos comités directeurs les 13 janvier, 28
avril, 12 juillet et 16 novembre 2016.
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 5 février à Besançon.
«Je tiens à remercier les membres du Comité et du bureau directeur : Alain ACOLAT, Edmonde
BESSON, Amans ECHARD, Marc GALLET, Bernard MICHEL, Roland MANTAUX, Dominique MULET, le
docteur NGUYEN, Léon SUR, Bernard VOLCKMANN et Roland VERY, qui ont participé à nos travaux,
aux réunions avec nos partenaires, aux Assemblées Générales des Comités, aux remises de médailles
et à nos manifestations.
Le CDOS était représenté à plusieurs Assemblées Générales. Le CDOS fait en sorte d'être présent
lorsqu'il est invité.
Le rajeunissement du secrétariat a introduit de nouvelles applications du numérique ; il y a
maintenant une page Facebook, une newsletter et toujours un site internet. Le tout régulièrement
mis à jour. N’hésitez pas à nous transmettre des informations.
Le CDOS est présent et très actif au sein de la commission du CROS ‘’Elles et Sport’’ dont je suis VicePrésidente. La Présidente ici présente, vous en parlera et vous présentera notre prochaine
manifestation.
Le CDOS est toujours présent dans la commission d’attribution des médailles de bronze de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, du contingent départemental. Sont présents : la DDCSPP
(son représentant et sa secrétaire), représentant de la Préfecture, un représentant de France
Bénévolat, un représentant du Comité des médaillés, et un représentant du CDOS, en l’occurrence C.
TETET depuis plusieurs années déjà. Rappelons qu’il y a deux promotions par an. Pour 2017 il y a la
possibilité d’attribuer 25 médailles de bronze.
Au titre de la reconnaissance que nous devons à nos bénévoles, nous recherchons, auprès des
présidents des Comités Départementaux, les personnes réunissant les conditions d’ancienneté pour
obtenir une médaille de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (6 ans médaille de bronze, 10
ans médaille d'argent) et nous proposons aux candidats une aide pour remplir leur dossier.
A ce jour j’ai aidé à faire ou j’ai fait 7 dossiers. »

Lors de son dernier Comité Directeur, Denis BILLAMBOZ a remis la médaille de bronze de la JETS à
Michel COLIN, du cyclisme, à Gérard DUDOUIT de la FSCF et a renouvelé ses félicitations au Dr
N’GUYEN pour sa médaille de bronze, qu’il a reçue en préfecture.
Le CDOS, avec sa secrétaire générale, est membre de la formation spécialisée du Conseil
Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Elle donne son avis sur des
mesures de police administrative concernant des personnes. Va se réunir.

Concernant le CNDS
A ce jour 41 CD et 188 clubs ont été financés par le CNDS, alors que l’on peut estimer à 1400 le
nombre d’associations sportives dans le Doubs. Ce qui est inquiétant c’est cette tendance lourde
depuis quelques années qui consiste à exclure les petites structures qui font la richesse de notre
tissu associatif.
Des réunions d’information sur le CNDS sont prévues le 13 février à Bethoncourt, le 14 février à
Pontarlier, et le 16 février à Besançon.
Au titre des aides à l’accession à une activité sportive dans un club pour les enfants de 6 à 10 ans en
école primaire, le CDOS a aidé 103 clubs pour un peu plus de 935 enfants (488 G, 430F), soit dans 24
disciplines.
Les aides semblent géographiquement bien réparties avec 1/3 pour le Pays de Montbéliard, 1/3 pour
Besançon et sa région proche et 1/3 pour le Haut-Doubs et les plateaux.
Les subventions du CDOS concernent également l’Aide à la Formation de premier et deuxième
niveaux pour les bénévoles. Elles ont concerné 135 animateurs bénévoles dans 11 disciplines de 58
clubs (95H, 40F).
Pour rappel, il faut absolument nous fournir un justificatif du paiement de la formation qui
mentionne les coordonnées du formateur et du bénévole et le niveau de formation suivi. Le
président du club et du Comité Départemental doivent approuver la demande.
Les demandes de renseignements téléphoniques des parents, des clubs et des Comités
Départementaux sont nombreuses.

Les Nouveautés / Actions à venir
Une convention a été signée entre le Préfet, la DDCSPP, le 14 novembre, à Arçon sur le Service
Civique ; le CDOS est référent du mouvement sportif sur cette action.
Le CDOS a donc été agréé pour la mise à disposition au titre de l’intermédiation des volontaires en
Service Civique pour 75 dossiers en 2016. L’agrément est donné pour 100 dossiers cette année.
Cette action a débuté en Décembre 2015. Sur les 75 Services Civiques de 2016, 60 sont encore en
activité ; 14 sont sortis du dispositif. Le CDOS va prendre un Service Civique sur Montbéliard et un
sur Besançon.

La soirée de récompenses des dirigeantes sportives qui aurait dû avoir lieu en automne 2016 a dû
être reportée. A une date qui reste à fixer.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier 2016
Le trésorier Amans ECHARD, présente les différents éléments du rapport financier 2016 :
- compte de résultats 2016
- bilan 2016

C.D.O.S.
16 Chemin Joseph De Courvoisier
25 000 BESANCON

Comptes de résultats
Comptes arrêtés au 31/12/2016

CHARGES
ACHATS

VENTES
28 216,17 € * Prestations diverses
1 957,21 € Prestations de services

* Consommation de l'exercice en
Achats non stockés Mat.& Fournitures
604000
606400
606800

PRODUITS

Montants

1 500,00 € 706000 Prestation de Services
421,21 €
36,00 € * Licences Adhérents
756000 Cotisations Adhérents

Prestation Diverses
Fournitures Admini, Informatique
Autres Matières & Fournitures

Autres services extérieurs

26 258,96 €

613500
616000
622000
625000
626100
626200
627000

238,15 €
481,95 €
20 858,88 €
4 071,87 €
298,00 €
266,55 €
43,56 €

Locations
Primes Assurances
Rémunération Intermédiaire
Frais Déplacement
Affranchissement
Téléphones
Services Bancaires Assimilés

* Impôts Taxes & Versements assimilés

-

Montants

-

€

1 379,00 €
1 379,00 €

* Subvention Reçues

43 000,00 €

740000
740000
740000

2 000,00 €
35 000,00 €
6 000,00 €

Subvention DRDJSCS Projet Santé
Subvention CNDS
Subvention CD25 - Accompagnement

€
* Transfert de charges

39 426,66 €

791000

Aides ASP

39 426,66 €

* Charges de personnel

959,66 €

641000
645000

959,66 € * Autres produits

1 714,00 €

635000

Autres Impots et Taxe

Rémunérations Personnels
Charges Sécurité Sociale

758000
758100

Produits Gestion courante
Dons Renonciation Frais Dép

* Dotations aux amort. & Provisions

524,17 €

618120
681740

524,17 € * Produits Financiers

Dotations aux amort. Corporelles
Dotations Provision Créances

761000
767000

Revenus Titres BFCC
Produit sur cessions VMP

* Autres charges

39 582,00 €

657100
657200

23 065,00 € * Produits exceptionnels
16 517,00 € 772060 Produits except. /exo. antérieur

SVA "Aide Licences"
SVA "Aide à la formation"

* Charges exceptionnelles

-

775000
189,00 € 791400

672000
675000

-

189,00 €

Charges exceptionnelles/Opérations
VNC d'élements d'actifs

69 093,00 €

TOTAL PRODUITS

RESULTAT POSITIF

16 492,11 €

RESULTAT NEGATIF

85 585,11 €

12,79 €
12,79 €

52,66 €
52,66 €

Produits except./Cession d'éléments
Quote Part sur Subvention Invest.

TOTAL CHARGES

TOTAL GENERAL

1 714,00 €

TOTAL GENERAL
Compte de résultat établie le 31/12/2016

85 585,11 €

85 585,11 €

C.D.O.S.
16 Chemin Joseph de Courvoisier
25000 BESANCON

BILAN au 31 Décembre 2016
ACTIF
LIBELLES

BRUT

Net 2015

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations

TOTAL I

PASSIF

N-1
NET

AMORT/PROV

LIBELLES

N-1
2016

2015

Capitaux propres
4 274,17 €

4 274,17 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

4 274 €

4 274 €

-€

- € Fonds associatif
524 € Résultat de l'exercice
- € Réserves
Report à Nouveau Débiteur

524 €

TOTAL I

52 060,29
16 492,11
0,00

45 605 €
6 455 €
-€
-€

68 552,40

52 060 €

0,00 €

-€

0,00 €

-€

Subventions d'investissement
Subvention d'Equipt Rénovation Piscine

TOTAL II
Actif circulant
Banques Crédit Mutuel / Courant
Banques Crédit Mutuel / Livret
Banques Crédit Mutuel / Placement

Dettes & Comptes rattachés
65 371,54 €
1 718,73 €
41 246,82 €

65 371,54 €
1 718,73 €
41 246,82 €
0,00 €

Produits à Recevoir

TOTAL II
TOTAL ACTIF

108 337 €
112 611 €

108 337 €

0,00 €

4 274 €

108 337 €

42 722,28 € Emprunt
1 705,94 € Organismes sociaux
41 246,82 € Autres Dettes

-€
682 €
-€

630,00 € Charges à Payer

86 305,04 €

86 829 €

TOTAL III
TOTAL PASSIF

39 784,69 €

34 087 €

39 784,69

34 769 €

108 337 €

86 829 €

Signature du représentat légal
Précédé de la mention "Lu et Approuvé"

Rapport des vérificateurs aux comptes
Les vérificateurs aux comptes, Marcel SUGNY et Marie-Antoinette DEGRANDIS, présentent leur
rapport et certifient que les comptes du CDOS 25 tels qu’ils ont été présentés sont honnêtes et
sincères.
Approbation du rapport financier
Résultat positif de 16 492,11 €.
La Comptabilité du CDOS 25 a été déléguée à l’association Profession Sport et Loisirs.
Approbation du Compte de Résultat à l’unanimité.

La Cotisation 2017
Vote du montant de la cotisation. Elle est maintenue à 35 euros pour 2017
Approbation à l’unanimité.

Budget Prévisionnel 2017
Amans ECHARD présente le budget prévisionnel 2017 en tenant compte du développement des
actions du CDOS 25 autour des Services Civiques et des autres actions menées par le CDOS.
Maxime MAIREY pose la question des actions Sport – Santé maintenues ou pas car elles
n’apparaissent pas dans le prévisionnel.
Nous faisons donc apparaître la demande concernant les actions Sport / Santé.

Election des vérificateurs aux comptes
L’assemblée élit, à l’unanimité, aux fonctions de vérificateur aux comptes pour l’exercice 2017 :
-

Marcel SUGNY
Marie-Antoinette DE GRANDIS
Kevin VANLIOGLU

Le CDOS 25 se félicite d’intégrer une nouvelle personne au sein de son équipe.

CNDS 2017
Voici la dotation Prévisionnelle du CNDS 2017, pour le département du Doubs :

2016

2017

519 300 €

529 600 €

Dans mon propos introductif, j’ai évoqué des réunions avec les clubs pour présenter la campagne
CNDS 2017, nous en avons prévu trois :


Bethoncourt : Salle des Fêtes le Lundi 13 Février à 18h30



Pontarlier : Salle Morand – 3, Rue Morand 25600 PONTARLIER, le Mardi 14 Février à 18h30



Besançon Salle des Comités du CROS – 3, Avenue des Montboucons Le Jeudi 16 Février à
18h30

Je vous demande simplement de relayer cette information auprès de vos clubs, nous n’avons pas les
adresses de tous vos clubs, certains n’ont peut-être pas reçu notre invitation, si vous voulez assister
à ces réunions vous serez les bienvenus et vous pourrez partager le pot de l’amitié avec nous.
Laurent MONROLIN s'est engagé à assister à ces trois réunions pour nous apporter toutes les
informations nécessaires ; nous l’en remercions vivement à l’avance.

Les Nouveautés au CDOS 25
Les Services Civiques 2017 :
100 postes disponibles pour Les Comités Départementaux et les Clubs.
3 Missions :


Sport et Santé



Les publics éloignés de la pratique



Les structures en milieu rural

Les Actions Sport et Santé :
De nouveaux axes de travail et de partenariat sont en train d’être décidés
Médaille de La Jeunesse et des Sports :
Rappel concernant l'attribution des médailles Jeunesse et Sport : les personnes réunissant les
conditions d’ancienneté (4 ans médaille de bronze, 10 ans médaille d'argent) peuvent prétendre à
l'obtention d'une médaille Jeunesse et Sport. Nous proposons aux candidat-e-s une aide pour
remplir leur dossier. Le CDOS est présent lors des deux réunions de la commission qui statue sur
l'attribution des médailles d'argent et de bronze pour le contingent départemental. Pour autant
nous n’avons pas déposé de dossier cette année. Attention les dossiers pour les demandes de
médailles de Bronze sont à rendre avant le 15 Mars 2017.

Election du Comité Directeur
Ci-dessous la liste des Sièges :
Collège Fédérations Olympiques
15 sièges
MAIREY Maxime
MULET Dominique
SUR Léon
THEVENIN Patrick
CHEVAUX Jean-Pierre
VOLCKMANN Bernard

Handball
Ski
Handisport
Canoë Kayak
Athlétisme
Boxe

HUBERT Pascal
LACOT Martine
BRAVO Jacques
KHELLAF Tahar

Football
Natation
Tennis
Tennis de Table

Collège Fédérations Nationales Sportives
4 sièges
RIGAL Jean-Pierre
ECHARD Amans
DOMERGUE Adriana

Randonnée
FFESSM
Aviation

Collège Fédérations Multisports ou Affinitaires
2 sièges
DUDOUIT Gérard
GIRARDET Marie Thérèse

FSCF
Sports Pour tous

Collège Fédérations Scolaires et
Universitaires
2 sièges
BROUSSIER Jérôme
UNSS

Soit 27 Votants. Les résultats donnent les candidats élus à l’unanimité.

Election du Président
Les membres élus se réunissent pour élire le Président. B. VOLCKMANN, en tant que membre le plus
âgé du Comité, annonce le résultat de l’élection : Dominique MULET est élu Président du CDOS 25.

Désignation des Membres d’honneur
Dominique MULET, Président CDOS 25 propose de désigner en tant que membres d’honneur :

Membres d'Honneur
Denis BILLAMBOZ - Président d'Honneur
Edmonde BESSON
Christiane TETET
Bernard MICHEL

Interventions


Monsieur Jacques BATUT, Vice-Président du CROS ;



Madame Annie TOUROLLE, Directrice de la DDCSPP 25 ;



Madame Monique DORNIER, Présidente de la Commission ELLES et SPORT.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Doubs remercie chaleureusement
toutes les personnes ayant participés à cette assemblée Générale. Que cette année soit
placée sous le signe du Sport et de l’Entraide entre toutes les disciplines.

Contact CDOS 25
Julien PETIT
Chargé de Développement
CDOS 25
cdos.doubs@gmail.com
07 71 27 35 38
 Bureau Besançon (Mardi et Mercredi)
Maison des Sports
16, Chemin de Courvoisier
25 000 BESANCON
 Bureau Montbéliard (Lundi, Jeudi après Midi, Vendredi)
Maison des Métiers de la Ville
13, Avenue Léon BLUM
25 200 MONTBELIARD

Lu et Approuvé, le ………………. A BESANCON

