
1Comité départemental CDCO 49 

Rapport moral de l’année 2014i 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers Amis, 

 

Aujourd’hui, nous sommes reçus dans les locaux de la  Salle de fêtes de Sainte Gemmes sur 

Loire c’est une forme de  mutualisation de moyens. C’est donc avec beaucoup de 

satisfaction que je remercie Maryvonne Ouvrard adjointe à la culture et à la 

communication de la ville et tous les dirigeants du club de Gymnastique loisir Gemmois 

représentés par sa présidente Marie -Josèphe LEBREC, pour accueillir notre assemblée 

générale du CD 49 et ainsi que celle du CRCO Pays de Loire  

Je voulais aussi remercier tous les représentants des clubs ici présent  vous qui avez fait 

le déplacement pour cette assemblée générale. 

 Sont excusés : 

 Marie Christine Messioux notre trésorière,  

Gilles Durand de Montreuil Bellay,  

Alain Borel de Saumur,  

 

 

Le nombre de clubs dans notre département 49 s’élève à 9 clubs représentant l’omnisports 

avec 6110 adhérents.qui se décompose de la façon suivante  

1218 Femmes  

2367 Hommes.  

Concernant ces chiffres, je voudrais attirer votre attention sur le fait de bien compléter 

votre bulletin d'adhésion à la fédération notamment en ce qui concerne les diverses 

catégories hommes, femmes, jeunes de - 18ans cela est essentiel pour crédibiliser les 

actions qui sont menées auprès des divers instances. 

 

Souhaitons  la bienvenue  dans notre comite à un nouvel adhérent le club de Saint Barth 

remise en forme dont le président est Olivier Reguer. 

 

 

Animation et formation. 

 

 En ce qui concerne les actions entreprises durant l’année 2014 

elles ont été quelques peu contrariées par le fait qu'aucune subvention du CNDS nous a été 

accordée. 

néanmoins nous avons pu tant que faire se peut animer nos divers formations, car il n’était 

pas question de ne pas répondre favorablement à vos demandes. 

 

Activité. 

 

26 février 2014 – formation protection juridique des bénévoles à St Barthélémy d’Anjou. 

32 personnes présentes. Intervenant M. Stéphane BOTTINEAU, juriste FFCO. 

                                                 
 



 

 

14 mars 2014 – réunion des dirigeants sur le thème « délégation de pouvoir». 

 

25 avril 2014 – réunion dans les locaux de la Vaillante sur la protection et les devoirs des  

mandataires sociaux – Intervenant M. ESCOBAR, vice-président de la FFCO. 32 personnes 

présentes. 

 

23 mai 2014 –point sur les rythmes du temps périscolaire dans les clubs 

 

3 octobre 2014 – formation responsabilité civil dans les locaux de la Vaillante. 37 

personnes présentes. Intervenant M. Stéphane BOTTINEAU, juriste FFCO. 

 

28 novembre 2014 – formation de gestion des sections (harmonisations des comptes) dans 

les locaux de la Vaillante. Intervenant comptable de la FFCO.  

 

 

Le coût de ces formations s’élève à 2.920 euros 

 

Total des personnes concernées : 115. 

 

Ici, je tiens à remercier les personnes qui ont contribué à la bonne marche du CDCO49 

pour leur disponibilité, leur soutien et leur écoute notamment les intervenants, les 

présidents de club pour leur accueil. 

 

point Financier 

 

Notre trésorière étant excusée à cause d’ennuie de santé d’une de ses proches je vous fait 

part du compte de résultat ramené à 6490,00 € il présente un déficit de 1614 €.  

 

Ce déficit est dû essentiellement comme je vous l'ai indiqué précédemment à la subvention 

du CNDS qui ne nous a pas été accordé pour 2014. 

Pour mémoire nous avions eu en 2012 la somme de 1440,00 €  en 2014 la somme 1.220,00 €  

Les explications que nous avons  eu était restriction budgétaire et passage au plancher de 

1500€ minimum. Vous en conviendrez, comme nous, ceci est un peu mesquin quand on nous a 

accordé dans les années précédentes jusqu'à 1440€ et octroyer 60 € de plus  n'était pas 

possible!!!! 

Ce que je pense c'est que notre organisation de club par sa transversalité est mal comprise 

et pas assez valorisée qu'il est plus facile de restreindre un petit comite comme le notre 

que de s'attaquer à de grosse entité!!! 

Nous devons donc chacun dans notre secteur mettre en valeur les qualités de nos clubs et 

les services que la fédération nous apporte.  

 

 Le fond associatif va donc jouer son rôle de tampon dans la trésorerie du CDCO49 et 

absorber le déficit. 

 Certes nous avons une petite réserve mais elle est plus que nécessaire et voir 

indispensable si nous voulons continuer à être présent auprès de vous d'une part et d'autre 



part si nous envisageons un jour de pérenniser un emploi d'agent de développement, il nous 

faudrait pour être serein avoir un an de salaire charge comprise, nous en somme très loin. 

 

La situation trésorerie présente un compte positif de 5421 €  

 

 En ce qui concerne le budget prévisionnel il a été établi avec l'octroi d'un subvention du 

CNDS de 3200€ il s'équilibre à 12920€  

 

Orientation pour 2015 

 

Le 9 avril 2015, je me suis entretenu avec Geoffroy Tijou (DDJCS) et Daniel Delaunay ( 

CDOS) et je leur ai fait part de ma profonde amertume concernant l'octroi des 

subventions du CNDS, de la lourdeur et la complexité administrative que représentait une 

demande de subvention pour les clubs.  

Lors de cet échange sur le dossier déposé pour CNDS nous avons évoqué l'originalité du 

club Omnisport et ses particularités notamment 

 les actions de mutualisation qui peuvent être mise en œuvre,  

regroupement administratif des sections,  

sport senior,  

sport santé,  

école multisports  

 

les actions de formation qui peuvent se faire. 

 

Thèmes – Administratif, droit, comptabilité et gestion, délégation de pouvoir, information 

spécifique et autre demande particulière des clubs. 

 

Une demande de subvention de 3200,00 € pour venir en aide auprès de nos adhérents, 

clubs et invités a été acté. 

 

Approbations  

 

Avant de conclure, je vous demande les approbations:  

 

Du rapport moral : adopté   

 

Des comptes :  adoptés    

 

Propose que l'excédent soit affecté au fond associatif du comité : adopté   

 

De toutes les résolutions évoquées : adoptées   

 

Les résolutions sont :  adoptées   



 

Médaillés 

 

Concernant le comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports, Michel 

GERBOUT s'occupe de la zone d’Angers-sud qui comprend une quinzaine de communes. Tout 

ceci pour vous informer que des médailles ministérielles peuvent être attribuées au 

domaine de l’engagement bénévole. La médaille s’appelle désormais « Médaille de la 

Jeunesse des sports et de l’engagement associatif ». Décret du 18 décembre 2014 

modifiant le décret du 14 octobre 1969. 

 

L’ancienneté nécessaire pour obtenir les médailles de bronze, argent et or a été réduite : 

 

Bronze : 6 ans 

Argent : 10 ans 

Or : 15 ans 

 

Michel pourra vous communiquer les dates pour la remise des dossiers et envoi des 

documents. 

 

Voici retracée en quelques lignes l’activité de notre CDCO 49 pendant cette année 2014. 

 

Merci de m'avoir écouté 

 

Bonne soirée à tous. 

 

le 17 avril 2015 

 

Yves Allanic et jean Luc Quenieux 
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