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Assemblée générale 2019 
F.F. Clubs Omnisports – Hauts-de-Seine 

Le 3 mars 2020 

 
 
 

Clubs présents :  
 
Athletic Club Boulogne Billancourt : M. Banton     6 voix 
UAS Saint Cloud : M. Barbe        5 voix 
Stade Multisports de Montrouge : M. Prével     6 voix 
Stade de Vanves : M. Praud        6 voix 
AS Meudonnaise : M. Gaultier       6 voix 
US Ville d’Avray : Mme David       4 voix 
COM Bagneux : Mme Bozon        4 voix 
CSM Clamart Natation : M. Krawczyk      3 voix 
Club Meudonnais de patinage artistique et de danse : M Jaillot   1 voix 
Clamart Basket Club : Mme Devillard      1 voix 
 
 
Clubs représentés :  
 
LSO Colombes : M. Di-Méo        3 voix 
Sports Loisirs Antony : M. Di-Méo       3 voix 
CEP Chatillonnais : M. Di-Méo       1 voix 
Rugby Club Garches-Vaucresson : M. Di-Méo     1 voix 
Suresnes Escalade : M. Di-Méo       1 voix 
 
       Nombre total de voix : 45 voix 
Administrateurs présents :  
 
M. Jean Di-Méo : USM Malakoff, Président de la FFCO 92 
M. Jean Detolle : US Ville d’Avray 
Mme. François Detolle-Boulard : US Ville d’Avray, représentée par Jean Detolle 
 
Assistent :  
 
M. Cyrille Verrier : ACBB 
M. Antoine Fontaine : salarié FFCO 92 
 
 
 
 
La séance est présidée par Jean Di-Méo, président du comité.  
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Rapport d’activités présenté par Jean Detolle, secrétaire général :  
Bilan de l’année 2019 

 
 

Cette Assemblée générale ordinaire relate de l’activité de l’année 2019.  
 
Concernant nos clubs en 2019, notre comité a 48 clubs adhérents, deux clubs n’ont pas 
renouvelé leur adhésion en 2019 (CSMP Judo-Jujitsu et Elan Gymnique de Courbevoie) et nous 
avons accueilli le Football Club de Saint Cloud.  
 
Nos 48 clubs représentent environ 100 000 sportifs.  
 
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau club et remercions les clubs qui nous ont renouvelé 
leur confiance. Depuis le début d’année, l’Etoile Gymnique du Plessis Robinson a également 
rejoint la FFCO.  
 
Un travail de fond doit encore continuer en prenant contact avec les clubs non adhérents pour 
permettre aux clubs du territoire d’avoir la meilleure structuration possible, structuration que 
le comité accompagne par de nombreuses actions que nous verrons ensemble un peu plus 
tard.  
 
Je tiens à souligner de nouveau le dynamisme des clubs adhérents malgré la diminution des 
subventions, les changements liés à la nouvelle gouvernance du sport et les obligations de 
plus en plus nombreuses que les clubs, notamment employeurs, doivent remplir.  
 
Nous tenons à féliciter nos clubs pour leurs nombreuses actions et à leur réaffirmer de 
nouveau que nous sommes présents pour les accompagner tout au long de l’année.  
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Nos actions 

 
La F.F. Clubs Omnisports – Hauts-de-Seine s’est impliquée dans les missions suivantes :  
 

• Représentativité et défense des clubs auprès des instances sportives du territoire.  
 

• Représentation auprès des partenaires de la FFCO92 et renforcement de liens :  
→ DDCS 92 : organisation de formation, représentation des clubs et du comité 

pendant la dernière campagne ANS, soutien des formations et des différents 
projets du comité.  
Par exemple, nous avons participé à une réunion pilotée par la DDCS avec pour 
objet de rencontrer les autres CRIB du territoire.  
Antoine a également participé à des réunions concernant le FDVA 2 (sur les 
projets innovants).  

→ Conseil départemental : poursuite des relations.  
→ CDOS 92 : renouvellement du partenariat pour l’organisation de formations et 

la représentation des clubs auprès des différents partenaires publics et privés. 
La prochaine réunion de formation organisée par le CDOS et animée par la 
FFCO 92 est prévue le lundi 23 mars de 18h30 à 20h30 sur le thème « l’Urssaf 
et les associations sportives ».  

→ Mairies : les relations ont encore été renforcées avec des réunions organisées 
dans différentes mairies (notamment Asnières-sur-Seine, Colombes, Clichy…). 
Si votre mairie (pôle sport ou vie associative) souhaite organiser des réunions 
à destination de ses dirigeants associatifs, n’hésitez pas à nous contacter ou à 
leur donner nos coordonnées.  

→ CRIB Hauts-de-Seine : La ligue de l’enseignement 92 a été désignée comme 
CRIB aux cotés de notre comité et de HDSI. Un rapprochement avec les CRIB du 
92 a été effectué dans le courant de l’année pour échanger sur les relations 
avec les associations altoséquanaises.  

 

• Accompagnement des clubs adhérents, notamment au niveau juridique par Antoine et 
le bureau avec 269 réponses écrites et 336 réponses téléphoniques apportées aux 
associations du 92. A titre de comparaison, en 2018 nous avions répondu à 220 
réponses téléphoniques et 150 réponses écrites.  

 

• Accompagnement des clubs au niveau Sport-santé : 1 nouveau club du 92 s’est lancé 
dans le programme de formation en 2019 : l’AS Meudon. Par ailleurs, l’USM Malakoff, 
l’Amicale Villeneuve la Garenne et Sport Loisir Antony ont continué de former des 
éducateurs sur cette thématique. La formation « 1000 clubs pour le sport et la santé » 
est destinée à mieux accueillir les personnes atteintes d’une Affection de Longue durée 
dans les Clubs Sportifs. Dans les Hauts-de-Seine, 20 éducateurs ont ainsi été formés à 
la formation de niveau 1 en 2019. Un deuxième niveau de formation a été également 
mis en place au cours de l’année, dont l’objectif est de former des référents sport-
santé territoriaux. 
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N’hésitez pas à contacter Simon Pouts (s.pouts@ffco.org), chargé de développement sport-
santé de la FFCO, si vous voulez plus d’informations.  
 

• Piloter pour gagner : un outil qui vise à former les clubs et les sensibiliser au 
développement du partenariat entre les clubs et les entreprises.  
 

Découle de ce projet 4 modules de sensibilisation :  
➢ Le pilotage financier du club 
➢ Connaître son environnement 
➢ Convaincre son partenaire 
➢ Évaluer la progression de sa démarche 

 
Une salariée de l’USM Malakoff s’est formée dans le cadre de cet outil. Cette formation est en 
restructuration (développement d’un outil d’e-learning). Nous invitons les clubs du 92 
désireux de se former à cette thématique, à se rapprocher de Simon Pouts (s.pouts@ffco.org), 
chargé de développement sport-entreprise de la FFCO, si vous voulez plus d’informations.  

 

• Urban Sport Tour : le dispositif fédéral s’est déployé sur le département. La FFCO 92 a 
participé à l’animation de ce dispositif en s’associant aux actions portées par nos clubs 
de Nanterre, Colombes et Bagneux. 
 
 

• L’association sportive au service des jeunes :  
Par ailleurs, des clubs ont bénéficié de l’agrément service civique : 2018-2019 : AS 
Meudon, USM Malakoff,  Amicale Villeneuve la Garenne ; 2019-2020 : AS Meudon (2), 
USM Malakoff (3),  Amicale Villeneuve la Garenne (1), CSM Gennevilliers (1), COM 
Bagneux (1). 

• Autre dispositif d’accompagnement des jeunes vers l’insertion professionnelle, des 
séjours sont organisés pour les jeunes pour les réintégrer vers la route de l’emploi : un 
jeune de Nanterre a bénéficié de ce dispositif.  

• Projet de lutte contre les inégalités d’accès à la pratique sportive et les discriminations 
par l’accès des femmes aux fonctions de dirigeantes : le comité a participé à 
l’organisation du colloque « Omnisports pour Elles » le 8 mars 2019 à Antony dans les 
locaux de l’US Métro.  

• Mise à jour des informations de la F.F. Clubs Omnisports – Hauts-de-Seine sur le site 
www.ffco.org (10 articles dans l’onglet F.F. Clubs Omnisports – Hauts-de-Seine). 

 

• Défense des clubs sur différents sujets :  

− évolution des subventions (ANS ; FDVA2, et Conseil Départemental),  

− nouvelle gouvernance du sport. 
 

• Par ailleurs, la F.F. Clubs Omnisports – Hauts-de-Seine a continué et développé ses 
formations, avec notamment le lancement de la quatrième saison des « Mardis du 
CRIB » à partir de septembre, qui propose une réunion le 3e mardi de chaque mois sur 
des thèmes pratiques. La nouveauté a été le lancement des formations sous forme de 

http://www.ffco.org/
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« petits-déjeuners » un mois sur deux. La prochaine formation prévue le mardi 17 mars 
portera sur l’utilisation du Compte Asso et le la campagne ANS 2020.  

 
Les formations juridiques à destination des dirigeants de clubs ainsi que la réunion de 
responsables administratifs continuent de se dérouler avec succès. Nous incitons les clubs à 
nous faire part de leurs besoins en formation, il est possible d’organiser des rencontres dans 
les clubs.  
 

• Concernant les autres activités du CRIB92, l’équipe de la F.F. Clubs Omnisports – Hauts-
de-Seine s’est toujours tenue à disposition des associations sportives du département 
pour les accompagner dans les différentes démarches (subventions, création 
d’association, fonctionnement associatif et social, etc.). Le nombre de sollicitations par 
rapport aux années précédentes est en augmentation et les retours sur les rendez-
vous bons. 

 
Outre les formations, des informations concernant le fonctionnement du département au 
niveau sportif sont régulièrement envoyées aux clubs du CRIB (+ de 750 adresses).  
 
 
 

• Nous vous rappelons que la Banderole, « Votre clubs Omnisports avec les Jeux à Paris» 
est disponible à l’achat (15€ par banderole pour les 2 premières, 50€ à partir de la 3e).  

 

• Le journal fédéral « omniSPORTS » a toujours sa rubrique nouvelle des Comités avec 
les informations concernant votre Comité. Par ailleurs, n’hésitez pas à  envoyer vos 
nouvelles des clubs quand vous organisez un évènement pour la rubrique « Portraits 
de Clubs ».  
 

• Vous devez tous recevoir l’Info Clubs et la Newsletter, adressés à l’ensemble des clubs 
de la FFCO, avec les informations concernant la Fédération dans les deux semaines à 
venir (inscriptions aux formations, sujets internes à la FFCO,…) pour le premier et les 
informations générales et juridiques d’actualité pour la seconde.  

 
 
En conclusion, je tenais à remercier de nouveau l’ensemble de l’équipe de la F.F. Clubs 
Omnisports – Hauts-de-Seine et vous tous ici présents, ainsi que la FFCO pour son soutien tout 
au long de l’année.  
 
Questions : pas de questions sur le rapport moral.  
 
Adoption du rapport moral. Le rapport moral est adopté à l’unanimité.  
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Bilan financier 2019 de Marie-Hélène David 

 Chèr(e)s Ami(e)s, 

Vous êtes réunis en Assemblée Générale afin que, conformément aux dispositions des 

statuts, vous puissiez examiner les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et vous 

rendre compte de l’activité du Comité pendant ledit exercice. 

Nous vous précisons que les comptes du Comité soumis à votre approbation ont été 

établis selon les mêmes normes et les mêmes méthodes que l’année précédente. 

En ce qui concerne les documents comptables arrêtés au 31/12/2019, vous trouverez : 

- le bilan de l’année civile 2019. 
- Le compte de résultat de l’année civile 2019. 

 

Le résultat de l’exercice laisse apparaître un résultat positif de 14 061 €uros que nous 

vous proposons d’affecter au compte « Fonds associatifs et Réserves » de 55 069  €uros, ce 

qui conduirait le CDCO92 à bénéficier de fonds propres à hauteur de 69 130 €uros. 

Ce résultat est lié : 

- d’une part au soutien logistique et financier de la FFCO ; 
- d’autre part, à l’Agence Nationale du Sport qui attribue, au CDCO92, une 

subvention qui a retrouvé en 2019 son niveau antérieur qui lui permet 
d’assumer avec efficacité son rôle de CRIB ; 

- enfin, à la contribution du Conseil général des Hauts de Seine à notre 
activité. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

        

Questions : Pas de question.  
 
Adoption du bilan financier à l’unanimité.  
 

 

Présentation du Budget Prévisionnel 2020 : 

 
Adoption à l’unanimité 
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Projet d’orientation pour l’année 2020 
 
Le bilan des projets fédéraux et déclinés au niveau départemental est satisfaisant, l’ensemble 
de l’équipe renouvelle sa volonté de développer les quatre axes prévus dans son projet 
associatif.  
 
Pour rappel, les piliers sont :  
• Omnisports & santé 
• Omnisports & territorialité 
• Omnisports & citoyenneté 
• Omnisports & vie associative 
 
Pour l’année 2020, l’équipe de la F.F.C.Omnisports 92 a pour vocation :  

• De poursuivre les actions pour ses clubs (accompagnement juridique, formation, 
subventions,…).  

• De développer les actions Sport santé en incitant les clubs à former des éducateurs 
(pour la formation niveau 1) et des référents sport Santé (pour la formation niveau 2) 
avec notre programme « 1000 clubs pour le sport et la santé ».  

• De développer le lien entre les clubs et les entreprises en encourageant les clubs à 
participer au projet « Piloter pour gagner ».  

• De renforcer les partenariats avec les clubs, les mairies, le département, DDCS, le 
CDOS, les missions locales, les CRIB Ile-de-France, etc.  

• De poursuivre les formations de la F.F. Clubs Omnisports – Hauts-de-Seine et CRIB92 
tout en diversifiant les partenariats.  

• De maintenir les activités du CRIB dans l’ensemble du département. 
 

 
→ Questions diverses 

 
- Point sur la campagne ANS 2020 et la manière dont les clubs ont vécu l’expérimentation 
2019. 
- Echanges sur le nouveau mode de versement de la subvention haut niveau anciennement 
attribuée par le Comité Départemental directement et désormais versée par l’intermédiaire 
des mairies.  
- Monsieur Banton nous a annoncé son départ de la région parisienne. Nous lui souhaitons 
bonne route et nous le remercions pour son investissement pendant de nombreuses années 
au sein de notre comité.  
 

 Fin de la séance à 20h10 

     Jean Di-Méo, président de la FFCO 92 

 


