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Le samedi 10 avril 2021 à 9h30, les membres de l’association ainsi que les organismes départementaux 
représentés par leur Président, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire élective par 
visioconférence sur convocation en date du 31 mars 2021.  
L'Assemblée est présidée par Jean DUPEYRAT, Président par intérim du Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS), assisté d’Annick DELFOSSE en sa qualité de Secrétaire Générale par 
intérim du CDOS.   
Il a été établi une feuille de présence pour les organismes départementaux présents. 
Le Président déclare que le quorum étant atteint, 35 organismes départementaux sur 43 adhérents 
pour l’année 2020, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour fixé.  
 

 

Introduction de Jean DUPEYRAT  

 

Le Président par intérim ouvre l’assemblée générale. Il souhaite la bienvenue à tous les participants et 

excuse le Président du CROS NA, Philippe SAÏD, Madame la Député, Sandra MARCEAU et Monsieur le 

Député Thomas MESNIER. 

Il présente le rapport moral annuel. Le comité olympique a proposé encore cette année plusieurs 

leviers aux bénévoles responsables d’associations afin de leur permettre d’assumer pleinement leurs 

responsabilités. Malgré les périodes de confinement, il n’est pas resté inactif et s’est adapté aux 

circonstances.  

D’abord, grâce à son programme de formation générale, qui n’a permis que 3 formations en distanciel 

cette année (une quinzaine habituellement). Pour ce qui est de la comptabilité, en 2020, 5 nouvelles 

associations ont décidé d’utiliser Basicompta® et toutes se sont formées en ligne, sur notre site d’auto-

formation dédié. Ce qui porte à 106 le nombre des associations sportives utilisatrices en Charente.  

Ensuite, tout au long de l’année, en tant que Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles, 

le CDOS a accueilli des associations pour les renseigner et les conseiller dans leur quotidien. 157 

associations ont sollicité le CRIB cette année. Depuis le premier confinement, le CDOS alimente ainsi 

une rubrique spécifique sur son site Internet où les dirigeants peuvent retrouver des outils, des liens 

et toutes les infos utiles durant la crise.  

La Maison des sports a accueilli 293 réunions en 2020. Grâce à son équipement en visio-projecteurs et 

une connectivité à Internet de haute qualité, c’est un outil performant qui est plébiscité par les 

utilisateurs.  

Enfin, le CDOS a été un acteur du SAVA16. Cette instance a vocation à rassembler en Charente les 

Structures d’Aide à la Vie Associative locales et départementales portées par des associations, des 

collectivités territoriales et des services de l’État. Aujourd’hui ce réseau regroupe une grande partie 

des « têtes de réseau » des différents champs associatifs. Il permet non seulement de clarifier l’offre 

de conseil présent dans le département mais donne également une meilleure lisibilité des actions de 

chaque structure du SAVA16. En 2020 les membres du collectif ont travaillé sur une charte qui devrait 

être signée en 2021. Elle permettra de consolider les actions du SAVA16 et de déterminer un mode de 

fonctionnement entre les structures membres et ce qu’elles décident de mettre en commun. 
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Intervention de Sébastien DARTAI, Inspecteur JS :  

Sébastien DARTAI remercie Christian BUDELLACCI (délégué départemental à la vie associative) pour 

son action et son travail partenarial. Il part à la retraite et sera remplacé par Thibaut DELAUNAY. 

Ensuite il présente la nouvelle orientation du service sous la tutelle de l’éducation nationale sous la 

forme d’un pôle éducatif (périscolaire, scolaire et extra-scolaire) développant l’engagement éducatif 

et sportif. 

Il souligne que les partenariats, dans le département, avec le monde sportif sont plutôt exemplaires.  

Sébastien DARTAI développe ensuite les dossiers actuels :  

• le service civique qui demande un réel engagement du jeune. 

• le Service National Universel (SNU) :  un séjour de cohésion du 20/06 au 02/07 doit avoir lieu 

au Lycée Professionnel de Chasseneuil (environ 150 jeunes). 

               En complément les jeunes effectuent des missions d’intérêt général dans des associations des  

 Collectivités ou des administrations à raison de 12 jours au cours de l’automne.  

   

En conclusion Sébastien DARTAI souligne que les associations ont une situation financière actuelle 

plutôt satisfaisante, mais qu’il faut construire leur projet associatif.       

 

 

La parole à Annick DELFOSSE, Secrétaire Générale : 

 

I- ) RAPPORT D’ACTIVITES (annexé au compte-rendu) 

 

Présentation des 4 thématiques :  

- Sport & Santé et Bien-être par Jean-Pierre BLAQUART 

- Sport & Éducation et Citoyenneté par André HOSPITAL 

- Sport & Professionnalisation par Jean DUPEYRAT  

- Sport & Politiques publiques et Haut Niveau par Alain GAUDARD  
 

- Commission Communication & Médias par Nicole DUCLOS 

 

Chaque Référent de thématique et commission commente les actions indiquées dans le rapport 

d’activités.  

 

II- ) AFFAIRES FINANCIERES (pages 16 à 26 de l’annexe)  

 

-Gérard BOUYER trésorier présente et commente le bilan budgétaire 2020 ainsi que le compte de 

résultats. 

Puis lecture est faite du rapport des vérificateurs aux comptes. 

Messieurs NAULET et VILLEDARY attestent que les comptes sont corrects. 

Le bilan budgétaire et le compte de résultats 2020 sont proposés au vote et adoptés (VOTE N°1) 
 
-Jean DUPEYRAT après proposition à Bernard NAULET et Jean-Claude VILLEDARY d’être vérificateurs 

aux comptes et leur acceptation, l’assemblée les reconduit dans leur fonction. 

-Gérard BOUYER présente le budget 2021 adopté à l’unanimité par vote (VOTE N°2) 

-Jean DUPEYRAT présente la proposition du montant des cotisations pour 2021 sans modification par 

rapport à 2020 et 2019. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité (VOTE N°3) 
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III- ) ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (pages 27 et 28 de l’annexe) 

 

Jean DUPEYRAT précise le mode d’élections depuis les nouveaux statuts.  

 

- Élection du Président et du Bureau exécutif  

La liste présentée par Jean DUPEYRAT est proposée au vote    

(VOTE N°4) Unanimité  

 

- Élection des administrateurs qui complètent le Conseil d’Administration 

La liste est proposée à l’assemblée.  

L’ensemble des candidats présentés sont élus par vote uninominal au 1er tour (VOTE N°5) 

Il est précisé que Philippe SAÏD Président du CROS N-A est membre de droit du Conseil 

d’Administration.  

Les résultats des délibérations sont consultables sur demande au siège du CDOS. 

 

Jean DUPEYRAT, Président du CDOS 

Le nouveau président remercie l’assemblée pour la confiance qui lui a été accordée en le plaçant à la 

tête du CDOS 16. Il insiste sur sa volonté de travailler en équipe avec les nouveaux élus. Le bureau 

exécutif et les membres du conseil d’administration auront besoin de se retrouver, de se rencontrer 

pour accueillir ses nouveaux membres puisqu’ils en ont été privés jusqu’à présent. La nouvelle équipe 

aura pour tâche de continuer à œuvrer pour le sport en Charente en construisant un nouveau projet. 

Le nouveau comité olympique s’emploiera pour que les jeunes soient au cœur de leurs actions en les 

incitant à avoir une activité physique. Il s’agit d’un enjeu de santé pour aujourd’hui mais aussi pour 

demain. Il veut promouvoir les valeurs éducatives du sport pour l’avenir de notre pays.  

Le Président souhaite que les grandes thématiques du Plan Sport et Territoire soient encore d’actualité 

en 2021. Mais les grandes questions sociétales auront nécessairement leur place. Les violences dans 

le sport, la place des femmes, l’emploi, la formation…… seront pour tous les membres l’occasion 

d’échanges, de débat au sein de cette assemblée, mais aussi d’actions. 

Le Président affirme que la reprise de l’activité sportive dans les clubs après le confinement sera la 

préoccupation numéro 1 de tous les dirigeants. Le CDOS 16 essaiera de les accompagner de son mieux.   

Il rappelle que les prochaines grandes échéances sportives : la coupe du Monde de rugby en 2023, les 

JO de Paris 2024 seront au cœur de ses préoccupations. Le CDOS participera aux comités de pilotage 

pour ces grands événements avec l’ambition de permettre aux charentais d’être acteurs de ces 

moments. 

Le comité olympique souhaite se positionner comme un animateur de l’activité sportive charentaise. 

A cet effet, il remercie pour leur amicale collaboration, au nom du comité olympique l’ensemble de 

ses partenaires : Le Mouvement sportif en NA, les services de l’Etat l’accompagnent depuis longtemps. 

Leur collaboration est précieuse. Ils sont un appui technique mais aussi des conseils avertis. Le 

Président remercie chaleureusement Christian BUDELACCI qui quitte ses fonctions au sein du Service 

départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports, les comités sportifs, le Conseil 

départemental. 

Dans ce contexte, le CDOS s’il veut pouvoir répondre à ces attentes, aura aussi besoin d’évoluer. 

L’utilisation des nouvelles technologies incite à modifier les pratiques, les modes de communication, 

à revoir certaines organisations. La Maison des Sports sera un lieu central de progrès et de dynamisme 

pour cette prochaine olympiade. 
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Encourager, valoriser, les bénévoles qui agissent dans les clubs, les associations, les comités, restera 

une des plus belles missions du comité olympique car ils sont l’âme de toute association sportive et les 

acteurs indispensables du sport français.  

Le Président remercie enfin tous les administrateurs du CDOS et son personnel qui l’ont accompagné, 

soutenu pendant cette période d’intérim jusqu’à cette assemblée générale. « Nous avons essayé, pas 

toujours avec réussite, découvert, les champs d’action du CDOS est large, compris ou pas forcément 

tout compris. Mais nous avons fait de notre mieux pour préparer cette olympiade. » 

 

 

La parole est donnée aux invités présents : 

 

Patrick GIRARD, Président du CDOS de la Vienne et Membre du Conseil d’Administration du CNOSF 

Il félicite Jean DUPEYRAT et le Conseil d’Administration qui est largement représenté par des disciplines 

sportives très diversifiées. 

Le réseau CROS N-A et les CDOS travaillent bien ensemble. L'ex Poitou-Charentes et le CROS étaient 

déjà habitués à travailler ensemble depuis de nombreuses années. Pour quelques autres CDOS c’est 

moins facile. Le CROS N-A est en pleine puissance avec des choses intéressantes pour relancer l’activité 

sportive des associations.  

 

Patrick MACHET, Président du CDOS des Deux-Sèvres félicite les élus et Jean DUPEYRAT; la dernière 

olympiade était une olympiade de fusion. Il souhaite le lancement de la nouvelle olympiade.  

 

Alain COURPRON, Secrétaire Général du CROS N-A 

Heureux d’être parmi nous, il félicite le Président DUPEYRAT et la nouvelle équipe ainsi que 

l’organisation de cette Assemblée. 

Il expose que le Président du CROS, Philippe SAID, impulse un vrai dynamisme en Nouvelle Aquitaine 

(N-A). 

Ce dernier a été lu Président de la Conférence régionale du sport, ce qui montre bien le consensus              

de l’Etat et des collectivités locales pour considérer le rôle social irremplaçable du sport.  

  

Florence PECHEVIS, Vice-Présidente du Conseil départemental  

Elle félicite Jean DUPEYRAT et les élus de ce nouveau Conseil d’Administration. 

Elle remercie l’ancien Président pour son implication sur le dossier Terre de jeux. 

Elle souhaite un retour du sport pour tous rapidement. En ce qui concerne le département il y a eu un 

maintien des aides et il a été procédé à un versement rapide des subventions. (Merci à Patrick LIZOT) 

Florence PECHEVIS réaffirme que le département restera le partenaire du Comité Olympique et Sportif, 

le sport étant une activité essentielle. 

Dans le plan de relance quelques clubs ont sollicité le département, plus particulièrement les sports 

indoor.  

Le sport santé va être un point important dans les mois à venir et va prendre toute sa place (dû aux 

dégâts collatéraux engendrés par le confinement). Florence PECHEVIS réitère le soutien du 

département pour les années à venir. 
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Christian BUDELLACCI (ETAT)  

SDEN Charente 

SDJES – Service Départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux Sports   

Christian BUDELLACCI félicite Jean DUPEYRAT pour sa brillante élection et remercie l’ancienne équipe 

avec laquelle il a eu de bons échanges. 

Pendant la crise sanitaire, fil rouge de cette assemblée générale, il y a eu des aides faites dans le cadre 

de la crise et dans le cadre du plan de relance.  

Une trésorerie exceptionnelle s’est constituée mais il va falloir se réinventer ; le sport s’est décalé sur 

une pratique individuelle et personnelle, il va falloir faire revenir les personnes dans les clubs. 

(pratiquants et bénévoles) 

Le site du CDOS est un outil de communication bien mis en avant. 

Ensuite Christian BUDELLACCI reprend les différents dossiers et dispositifs actuels : 

-le FDVA avec une enveloppe complémentaire à ce qui était prévu 

-le sport santé avec les prescriptions sur ordonnance 

-AVAL (Accompagnement à la Vie Locale) avec le support du SAVA 16  

-l’Agence Nationale du Sport – part territoriale : au niveau régional 650 000 € dont 350 000 € pour 

l’emploi. 

Christian BUDELLACCI fait part de son départ vers la FF Equitation et présente les référents à la DDJES 

Jamel MAAOUI : Emploi 

Pierrick HERVEOU : PEPS 

Thibaud DELAUNAY / sur le poste de Christian BUDELLACCI 

 

En conclusion Christian BUDELLACCI souhaite la relance de la concertation avec cette nouvelle équipe 

et que soit recréer la convivialité qui lui a tant plu.  

  

Le nouveau Président Jean DUPEYRAT remercie l’ensemble des participants et clôt l’assemblée 

générale.  

 

 

 

Annick DELFOSSE 
 

 
Secretaire Générale par intérim du Comité 

Olympique et Sportif 

Jean DUPEYRAT 
 

 
 

Président de séance de l’Assemblée Générale 
Président du Comité Olympique et Sportif 
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Assemblée Générale ordinaire 

Ordre du jour 

1. Rapport annuel sur la gestion, la situation morale et financière de l’association

2. Rapport des comptes de l’exercice 2020 ; suivi du rapport des vérificateurs aux 

comptes  - VOTE N°1

3. Budget prévisionnel 2021 - VOTE N°2

4. Montant des cotisations pour l’année civile sur proposition du Conseil 

d’Administration - VOTE N°3

5. Election du Président et du bureau exécutif du CDOS - VOTE N°4

6. Election des administrateurs du CDOS - VOTE N°5

7. Désignation des vérificateurs aux comptes pour la mandature

8. Intervention des personnalités
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Rapport moral

Jean DUPEYRAT, Président par intérim
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Rapport d’activités

o Sport & Professionnalisation : Jean DUPEYRAT

o Sport & Education et Citoyenneté : André HOSPITAL 

o Sport & Santé et Bien-être : Jean-Pierre BLAQUART

o Sport & Politiques Publiques et Haut niveau: Alain GAUDARD

o Communication & Médias: Nicole DUCLOS
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Sport & Professionnalisation

Objectifs généraux :

• Aider les dirigeants de comité et de club à assumer pleinement leurs responsabilités

• Former les dirigeants employeurs aux compétences spécifiques liées à cette fonction

• Améliorer les compétences des dirigeants pour mieux structurer et développer les associations 

• Aider le bénévole dans son rôle d’employeur

• Animer et renforcer la fonction ressource de la Maison des Sports Départementale

• Aider les démarches administratives pour les bénévoles 

• Proposer un accompagnement et un soutien de proximité 

• Contribuer au renouvellement du bénévolat sportif

• Promouvoir la culture du bénévolat et faciliter l’engagement des bénévoles sur des postes à 

responsabilité
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Sport & Professionnalisation

Actions :

Programme de 

formation réseau

Aide à la comptabilité –

Basicompta®

Réseau d’acteurs 

ressources (SAVA 16)

Centre de Ressource et 

d’Information pour les 

Bénévoles (CRIB)

Maison des sports
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Sport & Education et Citoyenneté

Objectifs généraux :

• Utiliser le sport comme outil d’intégration et d’insertion

• Prévenir et lutter contre toutes les formes de violence dans et autour du sport

• S’impliquer dans la gestion respectueuse des sites de pratique sportive

• Faire du sport un espace de convivialité, de citoyenneté, d’apprentissage de valeurs et de comportements 

• Promouvoir les valeurs de l’Olympisme, l’éthique sportive et valoriser le devoir de mémoire
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Actions :

Sport & Education et Citoyenneté

Semaine Olympique 

et Paralympique
Journée Olympique

Moi je suis sport, et 

vous ?
Carte Passerelle
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Sport & Education et Citoyenneté

Sport et Handicap
Intermédiation de 

service civique

Violences sexuelles 

dans le sport

Service National 

Universel

Actions :
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Sport & Santé et Bien-être

Objectifs généraux :

• Prévenir les risques de la pratique sportive : la santé du sportif

• Favoriser la pratique sportive, moyen de prévention : le sport, c’est bon pour la santé

• Accompagner la pratique sportive, moyen thérapeutique : le sport, c’est bon pour guérir
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Actions :

Sport & Santé et Bien-être

Dispositifs PEPS

Forum Sport Santé 

Environnement

Forum Santé 

Citoyenneté
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Sport & Politiques publiques et 
Haut niveau

Objectifs généraux :

• Développer les relations et les mutualisations entre les clubs sur un territoire

• Susciter, accompagner la mutualisation des projets de territoire et mobiliser les moyens financiers

• Mobiliser les acteurs sportifs autour d’un projet commun dans les territoires

• Positionner auprès des collectivités locales le mouvement sportif comme un acteur de 

l’aménagement du territoire

• Mobiliser et accompagner les collectivités, en particulier sur le volet Héritage en lien avec les Jeux 

de Paris 2024 et le label “Terre de Jeux 2024”.
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Sport & Politiques publiques et 
Haut niveau
Actions :

Label Terre de Jeux 

2024

Représentation

Concertation
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Communication & médias

Objectifs généraux :

▪ Faire connaitre les services à tous les acteurs ciblés et en priorité au cœur de cible ;

▪ Devenir une référence auprès des cibles ;

▪ Être reconnu par tous par la qualité des informations et des services ;

Publics cibles :

1. Le monde sportif, cœur de cible : les dirigeants

2. Les institutions partenaires & les entreprises

3. Le grand public
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Communication & médias

Mon club près de 

chez moi

Newsletters
Animation page 

Facebook

Site Internet

Actions :
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Rapport des comptes de l’exercice 2020 

Gérard BOUYER, Trésorier
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Produits d’exploitation : 189 135 €

Cotisations
2%

Ventes de biens et services
17%

Ventes de prestations de 
service

17%

Etat
28%

Département(s)
19%

ASP
14%

Mécénats
1%

Contributions 
financières

2%

✓ Près de la moitié des 

produits proviennent 

des subventions

✓ Plus d’un tiers des 

produits proviennent 

de prestations 
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Charges d’exploitation : 168 044 €

Achat
14%

Services extérieurs
9%

Rémunération 
intermédiaires et 

honoraires
3%

Déplacements, missions
13%

Frais postaux et de 
télécommunications

6%Impôts, taxes et versements 
assimilés

2%

Salaires et traitements
24%

Charges sociales
14%

Provisions congés payés
4%

Provisions indemnités 
départ volontaire 

retraite
11%

Résultat de l’exercice : 21 091€

✓ Des dépenses prévues 

pour des actions n’ont 

pas été réalisées
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Bilan 2020

Immobilisations incorporelles Fonds propres : Report à nouveau 108 919,76

Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 21 091,31

Autres immobilisations financières
15 198,48

Autres fonds associatifs : Subventions 

d'investissement
0,00

Total actif immobilisé 16 043,57 Total fonds associatifs et réserves 130 011,07

Créances 22 112,64 Emprunts et dettes accumulées 0,00

Disponibilités / Trésorerie 138 684,29 Fournisseurs et comptes rattachés 16 516,88

Charges constatées d'avance 2 242,95 Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler) 1 657,97

Total actif circulant 163 039,88 Produits constatés d'avance 21 898,13

Variation provisions congés payés et indemnités 8 999,40

Total dettes 49 072,38

TOTAL ACTIF 179 083,45 TOTAL PASSIF 179 083,45

ACTIF

Patrimoine de l'association

PASSIF

Ressources financières de l'association

845,09

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

ACTIF CIRCULANT DETTES
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Rapport des vérificateurs aux comptes
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Rapport des comptes de l’exercice 2020

Rapport des vérificateurs aux comptes

VOTE N°1
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Présentation du prévisionnel 2021
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Budget Prévisionnel 174 000€
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Prévisionnel 

2021

VOTE N°2

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

60-Achat 23 000,00
70-Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises

36 600,00

Achats d'études et de prestations de 

services
10 000,00 Prestation de services 35 000,00

Achats non stockés de matières et de 

fournitures
Vente de marchandises

Fournitures non stockables ( eau, 

énergie)
7 800,00 Produits des activités annexes 1 600,00

Fourniture d'entretien et de petit 

équipement
5 200,00

Autres fournitures

61 - Services extérieurs 17 000,00 74- Subventions d exploitation 105 700,00

Sous traitance générale ANS 15 000,00

Locations 12 000,00 Emploi Sportif Qualifié (ESQ) 12 000,00

Entretien et réparation 2 500,00 Poste Fonjep 7 000,00

Assurance 2 000,00 FDVA2 6 000,00

Documentation 500,00 Région(s):

Divers Département(s): 47 000,00

62 - Autres services 

extérieurs
40 650,00

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires
8 000,00 Commune(s):

Publicité, publication 500,00
subvention communauté de communes et 

agglomération

Déplacements, missions 22 000,00

Frais postaux et de télécommunications 10 000,00 Organismes sociaux (à détailler):

Services bancaires, autres 150,00

63 - Impôts et taxes 2 600,00
Impôts et taxes sur rémunération Fonds européens

Autres impôts et taxes 2 600,00 Agence Service Paiement 18 700,00

64- Charges de personnel 89 000,00 Autres recettes (précisez)

Rémunération des personnels 41 000,00

Charges sociales 24 000,00
75 - Autres produits de gestion 

courante
5 500,00

Autres charges de personnel 5 000,00 Dont cotisations 4 200,00

Provisions indemnités départ volontaire 

retraite
19 000,00

65- Autres charges de gestion courante 1 500,00 76 - Produits financiers 1 300,00

66- Charges financières 77 - Produits exceptionnels

67- Charges exceptionnelles 250,00 78 - Reprises sur provisions 24 900,00

68- Dotation aux 

amortissements(provisions pour 

renouvellement)

79 - transfert de charges

TOTAL DES CHARGES 174 000,00 TOTAL DES PRODUITS 174 000,00
86- Emplois des contributions 

volontaires en nature
58 400,00 87 - Contributions volontaires en nature 58 400,00

Secours en nature Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations
22 000,00 Prestations en nature 22 000,00

Personnel bénévole 36 400,00 Bénévolat 36 400,00

TOTAL DES CHARGES 232 400,00 TOTAL DES PRODUITS 232 400,00
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Désignation des vérificateurs 

aux comptes 
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Nombre de Licenciés 2019 2020 2021

de 1 à 200 licenciés 37 € 37 € 37 €

de 201 à 400 licenciés 53 € 53 € 53 €

de 401 à 1 000 licenciés 84 € 84 € 84 €

de 1 001 à 5 000 licenciés 121 € 121 € 121 €

Plus de 5 000 licenciés 147 € 147 € 147 €

Plus de 10 000 licenciés 184 € 184 € 184 €

Cotisation  

2021

VOTE N°3

26



Election du Président et Bureau exécutif du CDOS

VOTE N°4
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Election des administrateurs du CDOS

VOTE N°5

28



Intervention des personnalités
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