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FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS OMNISPORTS 

 

COMITÉ RÉGIONAL des CLUBS OMNISPORTS 
 de RHÔNE ALPES  

CRCO Rhône Alpes  
       

         

 

PV - Assemblée Générale des Clubs Omnisports  

 

samedi 14 mars 2015 - Villeurbanne 

 

 
Accueil des délégués : 

 

          1-  clubs présents : 

UGAP.Multisports Bourg de Péage - ASVF Villefontaine - CRAN de Tassin - 

Salésienne d'Annecy - Féd  Franç du Milieu Montagnard - USOL Union sportive Ouest 

Lyonnais - Rhône Sportif Omnisports - JAAlouettes  Caluire - CASCOullins Lyon  

              

   -   clubs excusés : 

Rhodia Vaise  Omni – ASCEM Villeurbanne – Tullins japan Karaté -  

  

 2 – personnalités: 

     Présents :  Claude Comperot représente la FFCO 

              Bruno Hermann président d'honneur 

 

                        Excusés : , Noëlle Comperot – Kramer  trésorière, 

                René Steimann membre CA  

 

Le club organisateur : 

 

L'assemblée générale du comité régional se déroule au siège du Rhône sportif 

Omnisports  - VILLEURBANNE 

 

 

                                  Ordre du jour de l'assemblée : 

 

 

 1- PV de l'AGle 2014 à ST Priest le 22 février 2014,  
 

  rapport  adopté à l' unanimité  

     

 2 - Rapport moral  du président : 
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Aprés avoir remercié le Rhône Sportif ,les intervenantes de la 2éme partie de la 

matinée,les personnalités :  
 

Le président affiche à nouveau les priorités du comité régional : 

 

 Valorisation des clubs en suivant le mouvement de la fédération 

 Transmission des infos du CROS  stages divers,info pouvant toucher 

au rayonnement et développement du club 

 Infos sur les dossiers de  présentation au CNDS 

 Mutualisation de nos actions et de nos compétences 

 

Les efforts déployés pour mettre en œuvre un esprit d'équipe au sein des clubs 

constituant le CRCO ne sont pas suivis d'effets. Notre rôle est actuellement trop 

limitatif et se résume aux transmissions d'informations des instances sportives 

régionales essentiellement. 

 

Nous avons tenté de vous faciliter des opérations lancées par la FFCO pour 

exemple : l'exposition "sensation sportive" acquise grâce à l'octroi du CNDS  et 

mise à la disposition des clubs pour un prix modique de 100 € port compris, elle  

n'a été utilisée qu'une seule fois depuis son acquisition  c'est une déception. 

 

 CROS RA : Nous avons fait suivre les informations reçues (stages, 

événements etc...). Nous n'avons pas eu de retour sur vos actions,votre 

participation , 

 

 CNDS 2015: Rappel des informations transmises notamment sur les 

planchers d'attribution, mais également sur les possibilités offertes aux 

structures omnisports pour présenter des demandes. 

 

Mutualisation de nos compétences : Proposition de faire partager 

davantage les actions menées par les différents clubs de notre région afin 

de profiter des expériences de chacun. 

 

Souhaits pour chaque association de réaliser une belle année. 

 

 

 

                          Rapport adopté à l'unanimité 

 

 

 

 

 

 3 - Rapport d'activité de l'année 2014  par le secrétaire : 
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Le secrétaire confirme l'importance du comité régional qui est aujourd'hui 

fort de 31 clubs (gain de 3 clubs)  répartis de la façon suivante : 

 

    - Ain : 2     ,            Ardèche : 2       ,      Drôme 1          Loire :1 

    - Haute Savoie: 3 ,  Isère :  8        ,     Rhône : 14  

                     

 

 ACTIVITÉS :  

 

 Présence régulière dans le FFCO info - félicitations aux clubs 

 Participation du CA à l'ensemble des réunions auquel il a été convié 

           - AG du CROS 2014 

          - Agence pour l'éducation par le sport : "Appel à projet" 

 Poursuite de notre mission d'accompagnement et d'information 

 Trophée de l'Omnisports - 3 associations ont  postulé 

 Exposition sensation sportive : Sortie une fois à Bourg de Péage 

 

                       Rapport adopté à l'unanimité  

 

                                  Remerciements au secrétaire  

 

 4 - Rapport financier de l'année 2014, 

 

  Voir le rapport de la trésorière en annexe : 

  en résumé:dépenses: 15 893€ 

          recettes :   16 184€   

 

a noter que la FFCO nous a fait l'avoir des 300€ qui resté à régler sur l'exposition. 

 

 

  Le solde de l'année est de   290, 62 €  

  Le report à nouveau est de 841, 63 € 

 

 

                                       Rapport adopté à l'unanimité 

 

Prévisions financières 2015 : Un prévisionnel réaliste démontre la fragilité face à 

un manque de recettes et des dépenses incompressibles. 

 

    remerciements à la trésorière  

 

 

  

5 - Questions diverses  
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     . Les nouvelles régions françaises: la région Rhône Alpes va fusionner 

avec l'Auvergne  nous passerons de 8 à 12 départements. Positions de la FFCO ? 

 Naissance de la revue fédérale du CROS-RA  "Esprit bleu" 

 

 

Clôture par Claude Comperot   membre du bureau de la ffco. 
 

 

 

 

   Le Président                             le secrétaire  

 

  Jean Michel Ysard                         Marcel Goussé 

 
 

 

 

 

          2 éme  partie :Information vers les clubs 

 

  Evolution des obligations pour le club employeur 

 

Intervention Service Juridique de la FFCO  

Aurore Tixier 

 

Présentation des évolutions des obligations pour le club employeur : 

 

- Le contrat de travail à temps partiel ou le contrat de travail à durée indéterminée 

intermittent 

- Réforme des stages 

- La garantie santé et prévoyance 

- Compte personnel de formation 

- Compte pénibilité 

- Nouvelles cotisations 

 

Intervention du SO'LYON  (mutuelle) 

Aurélie Théolier 

 

Présentation de la mutuelle et des obligations futures pour les employeurs à partir 

du 

1er janvier 2016. 

  

La matinée se termine par une collation offerte par le comité départemental du 

Rhône  que nous remercions. 


