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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR LE PRÉSIDENT À 15H10 

1) ALLOCUTION DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT : 

M. Guy BOOTZ souhaite la bienvenue à l’ensemble des représentants des Comités Départementaux 
présents et salue particulièrement : Docteur SCHITTLY, Conseiller Général et Président du CDS, 
Monsieur HASS-BECKER, Président du CROS-GE, Madame FEUTZ, Directrice du Service des Sports du 
Conseil Départemental ainsi que Monsieur Jean-Luc DURTSCHER, trésorier du CDS. 

L’assemblée générale faisant suite aux Assises Départementales des Sports du Haut-Rhin, le président 
rappelle les thèmes abordés en matinée : « VIE DES COMITÉS » avec la présentation du site du 
CDOS68, du logiciel comptable, ‘BASICOMPTA‘, ainsi que les difficultés rencontrées pour 
l’organisation de manifestations, « SPORTS SANTÉ – EDUCATION CITOYENNETÉ » 

2) LECTURE ET APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

3) RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

M. Guy BOOTZ rappelle l’organisation du mouvement sportif Français. 
Soulignant les critères imposés pour la campagne du CNDS 2018, il fait part de son inquiétude quant 
au devenir de cette aide, non négligeable, vitale pour certains comités. Il informe l’AG de la tenue 
d’un congrès organisé par le CNOSF dans le but d’essayer de faire infléchir les directives. 
Le président fait part de la Fête du Sport initiée par le ministère qui ne rencontre aucun succès dans 
le Grand-Est auprès de collectivités, ce dernier accepte le projet du mouvement sportif, 
précédemment ignoré. 
M.BOOTZ rappelle la réalisation des projets tel que le changement de siège, la mise en place d’une 
assistante administrative à mi-temps, la procédure d’utilisation de la salle de réunion par les CD et 
celle de la mise à disposition du matériel ATSA. 

Il fait état de la bonne collaboration du CDOS68 au CDS. 
Dans les projets, M. BOOTZ souhaite que les organisations de nature soient validées par les CD. 
La diffusion et ‘BASICOMPTA’ et l’annuaire départemental des sports étant les chantiers qui seront 
entrepris au cours de la saison. 

4) RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Monsieur Roland DEBENATH fait un compte rendu succinct des différentes commissions et des 
réunions du Conseil d’Administration.  
Il fait également état des participations du Président ou des membres mandatés aux différentes 
réunions du CDS/CD68, CCR, CNDS… 
Dans le cadre du développement du CDOS du Haut-Rhin, explication est donnée sur le changement 
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de siège, la réalisation de la mise en place d’un emploi administratif à mi-temps au travers du 
groupement d’employeur GEPSLA, ainsi que l’adhésion à l’association AWA pour l’utilisation et la 
gestion de ‘BASICOMPTA‘ afin de faciliter la comptabilité des associations sportives du Haut-Rhin qui 
souhaitent utiliser ce logiciel. 

5) RAPPORT FINANCIER 

Monsieur René FRICKER, Trésorier général nous fait part des chiffres de l’exercice 2017. 
(Voir annexe). 

6) RAPPORT DES RÉVISEURS AUX COMPTES 

Messieurs Jean-Luc CARDOSO et Bernard FELLMANN, font état de leur vérification des comptes. 
Ayant constaté la véracité des comptes, les réviseurs demandent que l’Assemblée Générale 2017 
donne quitus au trésorier en le remerciant pour le travail accompli. 

7) QUITUS AU TRÉSORIER 

L’Assemblée donne, à l’unanimité des membres présents, quitus trésorier pour la comptabilité 2017. 

8) PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 

M. René FRICKER présente le budget prévisionnel 2018.  
(Voir annexe). 

9) RAPPORT DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS 

- Commission Sport de Nature 
M. Jean-Luc PIERSON fait état des réunions auxquelles la commission a participé. Il souligne la 

campagne que les chasseurs ont entreprise à l’encontre de manifestations dérangeantes la 

faune et présente les projets pour la saison 2018. 

- Commission Féminine 
Mme Michèle BERNARD fait état des réunions de la commission et de la création d’un 

questionnaire en direction des collégiennes en vue de mesurer les raisons de la baisse de la 

pratique sportive féminine. 

- Commission ATSA 
M. Albert MAYER fait état de la fréquence d’utilisation du matériel disponible dans le Haut-Rhin 

depuis 2014. 
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10) QUITUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’Assemblée donne, à l’unanimité des membres présents, quitus au Conseil d’Administration pour la 
gestion de la saison 2017. 

11) DÉSIGNATION DES RÉVISEURS AUX COMPTES 

Aucun autre membre ne souhaite faire valoir son droit à se présenter au poste de réviseur aux 
comptes, Messieurs Jean-Luc CARDOSSO (Judo) et Bernard FELLMANN (Rugby) sont enclins à 
reconduire leur mandat. 
L’Assemblée Générale, à l’unanimité des membres présents, valide leurs candidatures.  

12) FIXATION DES COTISATIONS 

Sur proposition du Président, l’Assemblée Générale adopte à l’unanimité des membres présents, la 
cotisation annuelle à 50€ par membre du CDOS68. 

13) DIVERS  

Aucun point n’est soumis par l’Assemblée. 

14) PRISE DE PAROLE DES INVITÉS  

- Docteur Marc SCHITTLY, Conseiller Départemental et Président du CDS, remercie les 
membres du CDOS qui participent activement au Comité du CDS et souhaite que ce partenariat se 
poursuive. Il souligne l’initiative courageuse pour la tenue des assises départementale des sports, 
faisant remarquer la bonne décision du changement de siège et le choix des locaux à la MCP Cité en 
rappelant l’historique du CSRA 

- M. Jean-Marc HAAS-BECKER, Président du CROS GRAND-EST, présente cette nouvelle 
organisation, son organigramme et ses projets de développements avec les actions existantes dans 
les 3 anciens CROS qui seront maintenues de par leurs impacts positifs. 
M. HAAS-BECKER revient sur la campagne CNDS 2018, ses orientations ciblées QPV et ZRR, 
regrettant que l’universalité du Sport soit désormais mis à mal au travers des aides dédiées 
uniquement au QPV, au Sport Santé. 

- M. Patrick SCHOENE, Président de la MCP Cité, souhaite la bienvenue à l’Assemblée ainsi 
qu’au CDOS68 dans ses locaux. 
Il présente la MCP au travers de son historique, ses actualités et ses projets. 
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15) CLÔTURE 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à 16h35. 

 

M. Guy BOOTZ M. Roland DEBENATH 

Président du CDOS Secrétaire Général 
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ANNEXES 

 

 Ordre du jour de l’AG 2017. 

 Compte rendu financier de l’exercice 2017. 

 Rapport réviseurs aux comptes 2017. 

 Budget prévisionnel, 2018. 



 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

MCP Cité / CDOS68 

29 rue du Chanoine Henri Cetty – 68200 Mulhouse 

21 avril 2018 

ORDRE du JOUR 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président. 

2. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de 2016. 

3. Rapport Moral du Président. 

4. Rapport  d’activité 2017 du Secrétaire Général. 

5. Rapport Financier du Trésorier Général 

6. Rapport des Réviseurs aux Comptes. 

7. Présentation du Budget Prévisionnel 2018.  

8. Rapports des Présidents des Commissions.  

9. Quitus au Trésorier. 

10. Quitus Conseil d’Administration. 

11. Fixation des Cotisations.  

12. Désignation des Réviseurs aux Comptes.  

13. Divers. 

14. Clôture. 

Pour le Comité,  

G. BOOTZ 

Président du CDOS68 

Rappel :  

Article 5 des statuts du CDOS68 §3,4. 

Chaque organisme départemental, membre du CDOS, est représenté par son président 

ou une personne de son comité de direction dûment mandatée à cet effet.  

Ce représentant ne peut être porteur que d’un seul mandat. 

 









Cotisations MCP Cité

Cotisations 50€/membre


