
                                      AG crco 14 mars 2015

  

 

 Rapport  Moral 
 

Je vous remercie de vous être déplacé et pour certains de loin, pour participer à cette 

AG qui satisfait à son coté statutaire mais qui doit être le premier maillon de la chaine 

ffco en RA. 

 

Je reviendrai sur cet esprit ffco en RA. 

  

Avant de rentrer dans le vif du sujet je remercie notre présidente du Rhône Sportif   

qui est également la présidente du comité du Rhône, comité  qui vient de prendre une 

autre dénomination correspondant mieux avec ce qui se passe   en matière de 

construction politique ,de nouveau territoire  face à des besoins économiques , le 

sport doit s'adapter  au changement de la société. 

 

 Merci Danielle de ton accueil sur tes terres et dans  ton cher Rhône Sportif que peut 

être tu pourrais nous présenter rapidement pour ceux qui n’auraient pas lu le FFCO 

Info.  
 

 1 - Notre dernière AG remonte en février 2014 depuis ce jour nous  avons 

essayé de suivre le mouvement de notre fédération dans ses réalisation valorisant nos 

clubs et  l’ omnisports .  

 

Parce que l'intérêt semblait important, correspondant  à ce que nous défendons 

prioritairement dans l'omnisports , l'esprit, l'éthique, le vivre ensemble, le comité 

régional c'est doté de l'exposition 'Sensation Sportive.'  Un financement  du 

CNDS à 75 %, suivi du complément de notre fédération, fait qu'aujourd'hui  nous 

pouvons mettre à disposition des clubs pour 100€  frais de port compris  au lieu de 

500 €. . cette expo, qui peut accompagner n'importe quelle manifestation  comme 

nous l'avons fait dans la Drôme. (ceux qui l'ont vu et des personnes de tout milieu 

l'ont salué) 

 

Mauvaise idée.....cette expo est sortie 1 fois …....C’est une déception. 

 

 2 - L’essentiel de notre rôle  'le cté régional'  s'inscrit aujourd’hui  dans les 

instances sportives régionales  mais pour les relations : clubs , comité ça  se résume à 

vous transmettre les informations : 

 qui nous arrivent du CROS prioritairement, 

    les stages de formation,  

    les événements  à ne pas manquer.... , 

              également quelques documents adressés  émanant du CA  qui   

 présentent  un caractère particulier.  

 C'est là notre  principale activité !!!!! …...  

Tout ceci s'effectue sans aucun retour des clubs …..j'ignore vos avis . 



 

  

 3  - le CNDS :  

 Tout dernièrement  j'ai adressé à tous les clubs un mail concernant le CNDS . 

Parce que le CNDS bouge , qu'il  est de plus en plus difficile à obtenir ?  je vous ai 

interrogé  pour savoir  si vous meniez des actions omnisports qui pourraient ou qui  

trouvent  un financement  ?????   

 (cela à titre d’information parce que le sport , son organisation évolue et  selon 

ou l’on se trouve il est important d’affirmer son existence  pour ne pas être oublié )  

 

  …...je pense que vous n’avez pas reçu mon émail ????  

 

 Accompagné du secrétaire  nous nous sommes bien promené à Bourgoin nous 

avons fait 220 km , un soir..... nous avons été bien reçu.....,  nous avons bien 

représenté notre mouvement …...mais je puis vous dire que je n’y retournerai  pas......   

''l’info sur mon département'' pour notre club  m' ira  très bien, vous  faites  

vraisemblablement   de même. 

 

 Attention quand même ,les éliminations des dossiers  vont bon train .Les têtes 

de réseau, les ligues sportives , bien placées   trouveront  un financement CNDS 

.Demain pour être dans les PSTF   Plan Sport Territoire Fédérale  (aujourd hui 19 

ligues)  il faudra véritablement afficher une politique  volontariste pour ce qui 

concerne notre secteur omnisports si nous souhaitons en faire partie 

. 

   La balle est dans notre camp. 

 

 Nous n’ avons pas été bon certainement !!!!!! aujourd'hui le cros, les cdos dans notre 

région sont les formateurs prioritairement, ils sont généralistes, si l'on analyse ce que 

chacun fait dans son coin  nous les omnisports  il y a, je suis sur …. des actions que 

vous lancez pour promouvoir tel ou tel discipline,  vous faites tel action, qui n’est  

reprise par personne ,qui présente un intérêt ….et qui reprise par le cté régional  peut 

apporter originalité et moyens . 

 

Voilà pour mon rapport moral, je souhaite à chacun une belle saison sportive, créative 

conviviale ,et ,que chacun réfléchisse à ce que nous pouvons faire demain …. nous le 

comité régional des clubs Omnisports c'est ensemble que nous gagnerons . 

 

      Jean michel ysard 

       président 

 

 

 


