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Rapport moral de l’année 2016 

présenté par Jean Di-Méo, Secrétaire général.  
 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

 

Avant de retracer les grandes lignes de l’activité de la FFCO sur l’année écoulée mais 

également, en cette fin de mandat, des éléments marquants de l’olympiade 2012-2016, 

permettez-moi tout d’abord de vous remercier de votre présence, de votre soutien et de 

l’intérêt ainsi manifesté pour la vie de votre fédération. Après le stade Vélodrome de 

Marseille l’an passé, nous avons le plaisir de vous accueillir cette année dans un autre 

Vélodrome, celui de Saint-Quentin en Yvelines, magnifique installation sportive nationale 

située auprès de la Fédération Française de Cyclisme. 

 

Activité interne. 

 

 Réunions de Bureau. 
 
Le Bureau fédéral s’est réuni à sept reprises en 2016 au siège fédéral. 

Au cours de ces réunions, les membres du Bureau étudient et débattent de tous les 

dossiers inhérents à la vie fédérale. 

Un point précis sur les adhésions est également fait à chaque réunion, ainsi qu’un suivi des 

statistiques liées à la communication ; abonnés newsletter, consultation site internet, état 

des clubs ayant interrogé le service juridique. 

 

 Conseils d’administration et réunions des présidents ou délégués de comités. 
 

Trois conseils d’administration, auxquels ont participé les présidents ou délégués de 

comités, se sont tenus en 2016 : 

- le premier le 11 mars à Marseille, à la veille de l’assemblée générale ; 

- le second le 1er juin au siège de la Fédération, à l’occasion du salon des maires et 

collectivités locales ; 

- le troisième le 29 septembre à Fontenay-sous-Bois, en prélude à l’Université Sportive 

d’Eté organisée conjointement par l’UNCU et la FFCO, nous y reviendrons. 

Ces temps forts ont pour objectif d’assurer une vision stratégique du développement de la 

FFCO. 

La présence des comités départementaux et régionaux permet d’assurer une cohérence 

territoriale de l’action de la Fédération. 

 

 

 Assemblée générale fédérale. 
 

Notre Assemblée générale 2015 s’est tenue, le samedi 12 mars, dans les locaux de la 

Société Culturelle Omnisports Sainte-Marguerite à Marseille. 
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Il convient de remercier ici les dirigeants bénévoles du club, tout particulièrement Claude 

Ravel et Yves Paugois, pour l’accueil chaleureux et la très bonne organisation de cette 

Assemblée. 

 

Celel-ci a pleinement satisfait tous les participants et restera comme un des meilleurs crus 

de nos organisations.  

 

En effet, après la partie statutaire, une table ronde, animée par Noëmie DAHAN, 

journaliste à France 3 Provence, et pilotée par Gérard Perreau-Bezouille notre coprésident, 

était proposée sur le thème « JO 2024, quels impacts pour les clubs et les territoires ? ». 

 

Les intervenants étaient pertinents et de qualité puisque nous étions en présence de : 

 Jean-Philippe Gatien pour le Comité de candidature JO 2024,  

 Pierre Dantin, vice-doyen de la faculté des sports d’Aix-Marseille, 

 Didier Réault, adjoint à la mer à la ville de Marseille, 

 Denis Masseglia pour le Comité National Olympique et Sportif Français, 

 

A l’issue de ce débat passionnant, les participants se sont retrouvés autour du copieux 

buffet préparé et offert par nos amis de la SCO Ste Marguerite. 

 

Mais notre week-end en Provence n’était pas encore terminé puisque l’après-midi, une visite 

du mythique stade Vélodrome marseillais était organisée avant que ne soient honorés, dans 

le salon UEFA du stade s’il vous plaît, les lauréats des Trophées de l’Omnisports 2015. 

 

 

 Nos effectifs : 
 

Nous terminons cette olympiade sur une légère baisse d’effectif ; nous comptons 431 

adhérents à fin décembre 2016 contre 439 en 2012, soit une baisse de 1.8% après avoir 

connu une augmentation de 11% entre 2008 et 2012. 

 

L’analyse des retraits, sans que la qualité de notre action soit remise en cause, marque, au-

delà des adhésions ponctuelles puis de démissions rapides liées à un effet d’aubaine, une 

évolution sensible vers l’éclatement de l’omnisports pour des raisons économiques et 

structurelles ; la transmission de la direction d’un club omnisports, le renouvellement des 

engagements bénévoles à responsabilité posent problème, c’est évident. 

 

Nous sommes présents dans 63 départements sur les 101 (métropolitains + ultramarins) 

existants. Cette couverture de 2/3 du territoire doit être améliorée. Nous comptons sur la 

présence de nos 18 comités départementaux (saluons ici la création récente du comité de la 

Sarthe) et 8 régionaux pour aider à ce maillage du territoire qui correspond à nos 

engagements vis-à-vis du ministère de sports. 
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Le nombre de dirigeants bénévoles dans l’ensemble de nos clubs peut être estimé à 26 000 

personnes environ qui sont toutes, rappelons-le, couvertes par notre assurance 

responsabilité du mandataire social (assurance spécifique dirigeants). 

 

 Notre service juridique : 
 

Entre 2012 et 2016, l’assistance aux clubs apportée par notre service juridique a augmenté 

de 87% puisque le nombre de sollicitations est passé en effet de 1501 à 2802. 

Cette année, 235 clubs (sur 431) ont sollicité ce service, par téléphone ou par écrit (mail et 

courrier). 

 

En dehors de l’activité « Conseil », le service juridique est également présent pour : 

 - la veille juridique ; 

- la création et la mise à jour des fiches techniques ; 5 créations juridiques en 2016, 

soit au total 113 fiches techniques auxquelles s’ajoutent les 27 fiches pratiques ; 

- la rédaction des flashs d’information ; 

- la mise à jour de la partie juridique du site internet qui cumule plus de 200 000 

visites en 2016 ;  

- la publication de nos newsletters qui comptent 17000 abonnés ; 18 parutions pour 

2016 ; 

 - la rédaction des articles et études juridiques de la revue fédérale Omnisports ; 
 - la création de mémentos spécifiques ; 

- l’animation de réunion d’information et de formation sur différents thèmes (droit 

du travail, actualité, droit du sport etc…) ; 

 

 Communication : 
 

La Fédération a choisi, dans le deuxième semestre de l’année, un nouveau LOGO, plus 

dynamique, plus actuel, moins « marqué ». Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un 

partenariat fort avec la société Eurocom sur lequel je reviendrai. 

Suite à cette création, des déclinaisons pour les comités ont été réalisées et envoyées aux 

présidents de comités pour leur propre service. 

Un courrier sera envoyé à l’ensemble des clubs avec incitation et argumentaires pour 

qu’ils l’utilisent dans leurs différents outils de communication comme le font déjà 

plusieurs clubs, par exemple le Sa Mérignac en Gironde, Rhodia Club dans l’Isère, ou 

l’Entente Sportive de la Forêt en Seine et Marne, entre autres. 

 

 Nos diverses publications gardent un rôle majeur dans notre politique de communication : 

- le journal fédéral, rebaptisé « Omnisports » depuis fin décembre 2015, est un 

véritable bulletin de liaison qui permet à l’adhérent de donner et recevoir de 

l’information ; il favorise aussi le rayonnement de la Fédération par la qualité de ses 

dossiers ; 
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- les mémentos, édités depuis 2008, apportent un éclairage spécifique sur différentes 

problématiques : le huitième fascicule paru en 2016 traite de la Formation 

Professionnelle et une réédition du premier numéro « Structuration juridique et 

fonctionnement d’un club omnisports » a été réalisée. 

 

Afin de rationaliser notre communication à destination de nos clubs, un nouvel outil a été 

mis en place au travers de l’ « Infos Clubs », envoyé uniquement à nos adhérents un mardi 

sur deux. 

 

   

 Actions fédérales : 
 
Depuis quelques années, la Fédération sollicite fréquemment de nombreux parlementaires 

proches de nos structures, pour les sensibiliser aux diverses problématiques rencontrées 

et obtenir d’eux les appuis nécessaires à la défense des intérêts des clubs. 

 

En 2016, de nombreux cas leur ont été ainsi soumis :  

- Dossier Urssaf 

- Dossier assiette forfaitaire 

- Dossier certificat médical 

- Dosser CTN fédéral. 

 

Sans obtenir obligatoirement de réponse positive, nos demandes sont retranscrites au 

niveau national, par le biais de questions au gouvernement, et permettent ainsi de mieux 

asseoir la FFCO comme le porte-parole des clubs « près de chez nous » comme le dirait 

notre coprésident. 

 

Il est à noter que Thierry Braillard, Secrétaire d’État aux sports, nous a lui-même apporté 

une réponse sur la question du certificat médical. Vous en avez été informés par la 

newsletter et l’infoclubs. 

 

Par ailleurs, l’une de ces démarches a abouti à l’audition d’une délégation de notre 

Fédération par la commission sport de l’assemblée nationale chargée d’examiner le projet 

de loi « égalité et citoyenneté » ; ceci renforce encore une fois notre positionnement. 

 

Fort d’une équipe administrative au complet sur toute l’année nous nous sommes investis 

dans un certain nombre d’actions porteuses des valeurs que nous souhaitons propager : 

 

 Formations 
 
Sur cette année 2016, le nombre d’interventions des permanents de la FFCO a quasiment 

doublé pour atteindre près de 70 présences sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Cette présence marque bien la volonté de la FFCO d’être au plus proche de ses clubs pour 

les accompagner mis aussi s’enrichir de leurs expériences. 
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Dans le même temps, l’équipe a été renforcée à plusieurs reprises par l’arrivée de stagiaires 

et services civiques. Dans sa volonté de formation, la FFCO a de nombreuses relations avec 

différentes universités et considère que former les professionnels de demain dans une 

vision omnisports, c’est servir l’intérêt de nos clubs. 

 
 Service civique 

 
La FFCO s’est engagée dans la démarche d’agrément collectif pour accueillir en interne 

un service civique et permettre à ses clubs de le faire dans ce cadre. 

L’agrément est obtenu pour 11 services civiques en 2016 (1 FFCO et 10 clubs ou 

comités) ; il sera porté à 20 postes en 2017. 

La Fédération a rédigé les fiches missions et décidé de réaliser les formations en 

interne.  

Cette formation pourra aussi être proposée aux clubs omnisports adhérents hors 

agrément collectif ainsi qu’aux services civiques de l’UNCU. 

 

 Formation PSC1 
 
Suite aux entretiens professionnels, les souhaits de l’équipe administrative fédérale ont 

été centralisés et un plan de formation collective PSC1 a été mis en place. 

La formation aux premiers secours s’est déroulé le 28 novembre et, outre les 

collaborateurs du siège, la personne sur le poste « Service civique » de la Fédération en 

a bénéficié. 

 

 
 Projet médical Sport santé 

 
L’Objectif, pour la fédération, est d’être présent sur les questions de santé qui semblent 

être un axe de travail particulièrement pertinent pour nos clubs, en s’appuyant sur le 

travail réalisé par le CRIFCO. 

 

 Collaboration CNOSF 

 
La FFCO est désormais la 52ème fédération reconnue Médico Sport-Santé du CNOSF.  

 

 Formation 1000 clubs pour le sport et la santé 
 

La Fédération Française des Clubs Omnisports, a développé un programme de formation 

qui s’inscrit dans le mouvement sport-santé ayant pour objectif de permettre aux 

sections des clubs omnisports d’accueillir des personnes atteintes de maladies 

chroniques (Affections Longue Durée).  
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Développée en 2013, la formation prend tout son sens actuellement avec l’amendement 

sport sur ordonnance et a pour objectif de se développer au national. 

 

La FFCO est en étroite collaboration avec l’Université Virtuelle Francophone de 

Médecine du Sport (UVFMS) afin de proposer cette formation à distance. L'UVFMS est 

enregistrée par la Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle 

comme prestataire de formation. 

Afin de permettre aux clubs d’envoyer plus facilement leurs éducateurs sur cette 

formation, la FFCO a travaillé avec Uniformation pour que celle-ci soit entièrement prise 

en charge par l’OPCA. 

 

 Sport sur ordonnance 

 

Ce travail est préparatoire aussi à l’objectif d’être reconnu sur la question du sport sur 

ordonnance ; 

L’organisation du club rentrant dans le dispositif se fait obligatoirement avec un 

référent sport santé. 

A priori, un référent par département en province et plusieurs en Ile de France. 

 

La santé doit être une offre complémentaire de la fédération, portée sur les enjeux 

sociétaux en parallèle de l’accompagnement juridique. Une rencontre avec Marc Guérin 

médecin fédéral a permis d’approfondir ce travail. 

Ce travail pourra être élargi à d’autres régions (Pays de la Loire, Aquitaine, Rhône-

Alpes,…) pour établir un projet national avec une commission sportive. 

 

La santé peut-être aussi un axe de rapprochement avec l’entreprise. 

 

Ce travail autour du sport-santé fait vivre aussi l’idée que l’omnisports n’est pas juste la 

pluridisciplinarité mais porte beaucoup d’autres notions et valeurs transversales. 

 

 

 Projet Sésame 
 

Le projet se décline en trois axes : 

- Réinsertion : proposer aux jeunes sportifs un parcours d’insertion qui passe par un 

programme de découverte de la gestion associative et des métiers du sport ; 

- Valorisation : apporter de nouvelles compétences aux jeunes et/ou développer 

leurs acquis ;  

- Implication : donner toutes les clés aux jeunes pour leur permettre de s’engager 

pleinement et avec assurance dans un parcours de formation et/ou au sein des 

instances dirigeantes d’un club.  

 

Le public ciblé est constitué de 20 jeunes des clubs omnisports ayant des difficultés 

scolaires ou « perdu » dans leurs parcours. 
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Ainsi, pendant une saison, ils reçoivent une formation sur le fait omnisports, une remise à 

niveau scolaire par l’UFOLEP, un passage de brevet de secourisme, des moments de 

convivialité sportifs et culturels, etc. 

L’objectif est d’orienter ces jeunes vers le passage de CQP ou diplôme sportif. 

Ce projet a démarré grâce au comité essonnien qui à ce titre, a signé une convention avec 

la DDCS de l’Essonne qui finance ce projet. 

Des stagiaires ou services civiques seront intégrés pour travailler sur le suivi de cette 

action. 

L’objectif, à terme, serait d’être porteur de ce dispositif sur plusieurs territoires. 

 

 Dossier assurances 
 
Pour favoriser la fidélisation et le recrutement de nouveaux adhérents, nous avons 

travaillé, en partenariat avec notre courtier Sport Loisirs Expert, à la concrétisation 

d’un contrat d’assurances Responsabilité Civile spécifique pour les adhérents de la 

Fédération. 

Après avoir été en contact avec plusieurs compagnies d’assurance, notre courtier nous a 

soumis la proposition de la MMA. 

Nous vous avons donc proposé ce contrat et les premiers retours des clubs sont très 

positifs (économie pouvant aller jusqu’à 9000 € pour certains). Majoritairement, les 

clubs devraient économiser tout ou partie de leur cotisation si ce n’est plus. 

Concernant l’accident corporel, les réactions sont moins fortes. Beaucoup de clubs ne 

souscrivent pas ce type de contrat pour l’ensemble de leurs adhérents. Certains 

travaillent déjà avec la MDS et d’autres font du cas par cas. 

Je ne manquerai pas de rappeler que tous les dirigeants bénévoles de nos clubs adhérents, 

sont couverts par l’assurance Responsabilité du Mandataire Social contractée désormais 

auprès de la MMA par le biais de notre courtier. 

Le coût de cette assurance est assumé par le budget fédéral et n’est pas répercuté dans le 

montant de votre cotisation. 

 
 Enquêtes 

 

Notre travail d’enquêteur s’est poursuivi l’an passé. 

Une nouvelle étude a été mise en place, en collaboration avec le Ministère des sports, pour 

faire un point d’étape sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et les activités 

périscolaires attenantes. 

À ce jour, une cinquantaine de clubs a répondu à ce questionnaire dont les résultats seront 

présentés à l’association des maires de France, au ministère de l’Éducation Nationale et au 

Ministère des Sports. 

Il est important que vous, dirigeants de nos clubs, répondiez à ces sollicitations afin de 

mieux porter vos demandes et renforcer la légitimité de notre action collective. 

L’UNCU est associée aux travaux pour donner aux résultats de ces enquêtes une légitimité 

plus importante.  
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 Réunions de personnel administratif 
 

A la suite des sondages réalisés auprès des clubs et l’étude de leurs besoins exprimés, la 

FFCO a lancé ses premières réunions du personnel administratif en région. À l’image de 

ce qui a été fait en Gironde et dans les Hauts de Seine, les premières rencontres ont 

réuni des salariés et des dirigeants. Elles ont eu lieu : 

- le 10 mai à Bourg de Péage ; 

- le 13 juin à Chambray-lès-Tours ; 

- le 17 novembre à Angers. 

D’autres suivront sur des secteurs où la FFCO est moins présente comme le nord et l’est. 

  

Activité externe. 

 

 Relations avec notre ministère de tutelle. 
  

 CTN 

 

Suite au départ d’Emmanuelle Jehanno fin juillet, CTN nommée en septembre 2015 qui a 

demandé une affectation au Creps de Nantes où elle habite, de nouvelles difficultés de 

remplacement semblaient poindre à notre horizon.  

 

C’est dans ce contexte qu’a eu lieu la rencontre en novembre avec la directrice des sports 

Laurence Lefebvre, 5 mois après une première demande.   

Lors de cet entretien, Gérard Perreau a insisté sur l’importance de ce poste CTN pour 

notre Fédération qui correspondrait à la suppression de 20 % des effectifs s’il n’était pas 

maintenu. 

Par ailleurs, il a mis en avant la difficulté de promouvoir les axes prioritaires de la politique 

ministérielle dans le cas de suppression de cette mise à disposition. 

La directrice des sports a présenté comme une difficulté le fait que la FFCO soit une 

fédération atypique et que les professeurs de sport doivent être des entraîneurs ce qui 

n’est pas le cas à la FFCO (nous avons contesté cet argument puisque que nous savons que la 

même situation ne pose pas de souci dans d’autres fédérations). 

Après d’autres nombreux aléas, nous pouvons être satisfaits à ce jour d’avoir obtenu la mise 

au mouvement de ce poste et avons bon espoir, au moment où ces lignes sont rédigées, de 

pourvoir au remplacement de notre CTN dans les meilleurs délais. 
  

 Convention d’Objectifs 

 

Durant cette olympiade, la subvention fédérale au titre de la convention d’objectifs est 

restée étale : 

- 96000€ en 2013 

- 96500€ en 2014 

- 94000€ en 2015 
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- 96200€ en 2016 

 

Rappelons toutefois qu’en 2005, la FFCO avait perçu 110000 euros de subvention ; il est 

donc notable que la réduction de la dette publique engendre un fort retrait de l’Etat dans 

son soutien aux fédérations telles que la nôtre. 

C’est pourquoi les efforts fournis par nos comités, pour rechercher localement, en plus du 

soutien fédéral non remis en cause, d’autres moyens d’exister, de subvenir à leurs besoins, 

sont également impératifs.  La FFCO se tient prête à les accompagner mais il semble 

nécessaire que chaque comité sollicite un financement de son conseil départemental / 

régional et du CNDS, au moins sur les formations mises en place sur leur territoire. 

 

 Cosmos. 
 

L’interaction entre la FFCO et le COSMOS a perduré en 2016. 

Nos juristes échangent et partagent leurs informations ce qui produit un fructueux travail 

au service des dirigeants de clubs employeurs. 

Le texte de la convention collective évolue sans cesse, de nombreux avenants sont signés. 

N’oubliez pas de remonter vos informations pour qu’elles soient prises en compte et 

contribuent à alimenter le dialogue social. 

Pour rappel, je suis moi-même administrateur du CoSMoS et avec mon suppléant, Denis 

Lafoux notre directeur, nous sommes très actifs sur les différentes réunions pour porter 

la parole des clubs. 

 

 

 Nos partenariats. 

 

Notre Fédération est engagée dans divers partenariats :  

 
 Avec la Société Générale tout d’abord qui, depuis fort longtemps, nous soutient 

financièrement et dote chaque année les Trophées de l’omnisports permettant ainsi de 

récompenser 3 lauréats de 2000, 300 et 5000€. 

 
 Humanis nous accompagne également en publiant des insertions dans notre revue ; nous 

aurons l’occasion, le 15 mai prochain, d’organiser une réunion ayant pour thème la 

Géopolitique du Sport dans un de leurs auditoriums mis gracieusement à notre 

disposition. 

 
 Eurocom, déjà cité précédemment est aussi un partenaire depuis plusieurs années. Cette 

relation s’est renforcée cette année par une présence commune au Salon des Maires et 

la fourniture de moyen de communication pour cet évènement mais aussi bien sûr par la 

création et la déclinaison des nouveaux logos de la FFCO. 

 

 Nous avons négocié avec Fosburit, plateforme de crowfunding dédiée au sport, le 

marché suivant : le club utilisant cette plateforme doit normalement reverser 10% de ce 
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qu’il récolte pour son action. Les clubs adhérents FFCO ne devraient reverser que 8%. 

En outre, Fosburit doit reverser 1% de ce que récoltent les clubs adhérents à la FFCO 

via cette plateforme.  

 

 

 Avec Generali enfin, nous avons signé la Charte du Sport Responsable. Nos adhérents 

peuvent ainsi participer aux Trophées des Clubs Responsables ; l’Amicale de Villeneuve la 

Garenne a ainsi été primée en 2016 au titre de son action pour la promotion du sport 

féminin. 

   

 

 Autres actions ou représentations fédérales. 
 
 Depuis toujours, l’UNCU est proche de notre fédération et nous avons souvent bataillé 

ensemble sur le front des revendications. Nous avons franchi une étape cette année en 

signant avec eux une convention de partenariat en leur proposant deux pages rédigées 

sous leur responsabilité dans notre journal contre une indemnité financière et de servir 

l’abonnement de la revue à tous leurs clubs. 

De plus, nous avons organisé conjointement la dernière Université Sportive d’été qui 

s’est déroulée à l’INSEP fin septembre. Nous avons en particulier réalisé un tiré à part 

de la revue Omnisports avec le programme. 

 

 La FFCO s’est également investie au sein de la plate-forme interfédérale, Id Orizon. 

L’objectif de cette plateforme est de réunir les acteurs sportifs souhaitant travailler 

sur les questions de sport pour tous. Cet espace, en marge du CNOSF, se veut être un 

lieu de discussion avec le reste des acteurs sportifs et notamment avec le ministère. 

Elle se compose des structures suivantes : Sport Pour Tous, UFOLEP, UNCU, Léo 

Lagrange, FFCO, FSCF, FSGT et FFRS. 

L’AG constitutive s’est tenue le 5 octobre ; l’UFOLEP en assure la présidence et la FFCO 

la vice-présidence. La plate-forme a été présentée officiellement au Sénat en novembre. 

 

 Salon des Maires. La présence de la FFCO au Salon et au Congrès des Maires de France 

a été un moment fort de cette année. Au-delà de l’investissement que cet évènement a 

représenté, il a permis de mobiliser toute l’équipe autour d’un projet commun avec 

comme objectif prioritaire : interpeller les maires et présidents d’intercommunalité sur 

la pertinence des clubs omnisports dans les politiques sportives.  

Malheureusement, la présence des maires était relativement faible dans la partie du 

salon affecté au sport. 

Cette première expérience nous a quand même permis d’enrichir notre réseau 

relationnel et de montrer au mouvement sportif et aux institutions que la FFCO avait sa 

place dans les principaux interlocuteurs des collectivités. 

 

 

  Nos finances. 
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Dans quelques instants le rapport annuel de trésorerie, donnant le détail de notre bilan et 

du compte de résultat, vous sera présenté. 

 

Puisque l’équipe était au complet, nous avons cette année une année pleine en terme 

d’activité et les charges (frais généraux, charges sociales) collent parfaitement avec celle-

ci ; on constate au vu du résultat équilibré que nos marges de manœuvre restent étroites. 

 

Pour autant, le développement de nos partenariats, de nos interventions dans le cadre des 

marchés publics, de nos formations auprès de collectivités locales, peuvent nous apporter 

d’autres ressources qui pourront alors être réinvestis dans notre essor. 

Conclusion. 

 

Voici chers amis, retracé en quelques instants l’activité de notre Fédération durant cette 

année 2016 avec quelques rappels concernant la dernière olympiade. 

 

Je voudrais terminer ce rapport en remerciant tous les membres du CA, ceux qui siègent au 

Bureau, pour leur engagement et me réjouir de l’amitié qui règne lors de ces réunions. 

 

Des remerciements également à tous nos dirigeants au sein de nos comités départementaux 

et régionaux ainsi qu’aux milliers de bénévoles qui œuvrent dans nos clubs adhérents. Leur 

rôle est irremplaçable ; il faut les aider, les former, les assurer, les protéger et enfin leur 

rendre plus souvent l’hommage qu’ils méritent. 

 

Nous allons procéder, à la suite de la lecture des rapports, à la réélection du conseil 

d’administration. 

La Fédération Française des Clubs Omnisports remercie ceux qui ont œuvré au sein de ce 

conseil et ne renouvellent pas leur candidature en 2017 ; Chantal ONIDI, Michèle MARTIN, 

Thierry KARCHER, Claude COMPEROT et Michel DENIS. 

 

Un grand salut respectueux également à Paul Coulomb, notre président d’Honneur, dirigeant 

historique de notre Fédération, qui nous a quittés à 96 ans, le 28 février dernier. 

Une pensée pour Raymond BOIBLE, président de la VGA Saint-Maur durant de longues 

années, également disparu récemment. 

Nos félicitations renouvelées à Gérard Moretti, ancien président de notre CDCO Yonne 

entre autres, qui a reçu la légion d’honneur récemment. 
 

Des remerciements aussi à nos partenaires avocats et experts : Maître Marie-Thérèse 

Leclerc de Hauteclocque, le cabinet Fidal Sport, en la personne de Maître Provost et Jean-

Christophe Duprat spécialiste des relations Urssaf, qui démontrent leur connaissance 

parfaite du secteur du sport à chacune de leurs interventions, et elles sont nombreuses. 

 

Je tiens, au nom de tous les membres de la Fédération, à exprimer notre gratitude à nos 

salariés permanents : 
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- Nos juristes, Anouk et Juliano parfaitement intégrés à ce jour mais qui savent 

compter sur Séverine, la responsable du service, pour conforter leurs avis ; 

- Aminata, devenue experte en communication, PAO, maquettage du journal et 

réalisation d’enquêtes ; 

- Elodie qui sait accueillir et guider les appels de nos adhérents avec bonne humeur ; 

-  Toute cette équipe pilotée de main de maître par notre directeur, Denis, qui a su 

prendre toute sa place dans notre organisation. 

-  

Grâce à tous, nous pourrons continuer de démontrer que la FFCO est efficace pour :  

 

 Apporter tous les conseils nécessaires dans le respect des lois et réglementations. 

 Informer les dirigeants dès qu'un texte, une loi, une circulaire paraît, et leur 

retransmettre en termes clairs les applications pour leur club. 

 Assurer par un contrat particulier, tous les dirigeants bénévoles pour les éventuelles 

fautes de gestions qu'ils pourraient commettre. 

  Conseiller les dirigeants sur les obligations d'assurance fixées par la loi à raison des 

activités qu'ils organisent. 

 Soutenir les clubs dans leurs démarches auprès des organismes officiels pour résoudre 

leur différend. 

 Avoir des positions claires sur l’organisation du sport français. 
 

Croyez bien que nous mettons tout en œuvre pour remplir avec efficacité la mission de 

service public qui nous est confiée et reconnue, pour le plus grand bien de notre fédération 

et surtout de nos clubs adhérents. 

 

Vive le Sport, vive la FFCO. 

 


