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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR LE PRÉSIDENT À 19H40 

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 Thomas GUTHMANN, représentant Mme Brigitte LUX, directrice de la DDCSPP68, 

Madame FEUTZ, Directrice du Service des Sports du Conseil Départemental, 

Monsieur Bernard SIMONIN, Vice-Président du CROS-GE, représentant M. JM HAAS-BECKER, 

Monsieur BENNER, président de la Caisse du Crédit Mutuel St. Joseph Mulhouse, 

Le journal L’ALSACE et les DNA, représenté. 

2) VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

32 membres présents ou représentés sur 67. 

3) DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS 

MM. THOMANN Stéphane, KERTZINGER Philippe, FOHRER Gérard sont désignés au titre de 

scrutateurs à l’unanimité des membres présents. 

4) LECTURE ET APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

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

5) RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

M. Guy BOOTZ. 

« Cette assemblée générale de ce soir me donne la possibilité de vous livrer mes inquiétudes et de 
vous faire partager mon optimisme sur l’avenir du sport en France. 
 
Le 2 avril 2019, 60 années de gestion sans partage du sport en France par l’État va se transformer 
dans le cadre d’une approche plurielle de la gouvernance.  
L’Agence Nationale du Sport va être crée et regroupera sous un même toit l’État, les collectivités 
territoriales, le mouvement sportif et les partenaires de l’entreprise pour assurer la gestion et la mise 
en œuvre de la politique sportive nationale. 
Au niveau national les grands principes sont arrêtés et la désignation des membres fixées. Mais tout 
reste à définir et mettre en œuvre au niveau territorial (Parlement du sport – Conférence des 
financeurs). 
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Il faut retenir que dans le cadre de la mise en place de cette agence, que l’apport (bénévolat – 
cohésion sociale – économie générée par le sport) a été reconnu par tous et rappelé dans les statuts 
de mise en place du GIP. 
Le mouvement sportif (soit vous tous) sera représenté dans ses instances par le CNOSF et ses 
fédérations membres et au niveau des territoires par ses organes déconcentrés (CROS CTOS et CDOS). 
Il sera donc important de fédérer, à l’avenir, l’ensemble des Comités Départementaux par 
l’intermédiaire du CDOS afin de porter et faire entendre les expressions diverses des acteurs 
territoriaux du sport. 
C’est la première action que nous allons essayer de réaliser dans le respect des diversités et des 
particularismes des uns et des autres. (Mais il faudra bien définir un dénominateur commun pour se 
faire entendre) 
Ceci ne va pas être simple, il faudra convaincre et faire accepter par tous les acteurs ces changements 
de fonctionnement (je ne peux que déplorer les absences de certains comités départementaux ce soir) 
; Je pense que tout le monde n’a pas encore mesuré l’ampleur et l’impact des changements à venir. 
 
Dans ce contexte de rupture de 60 années d’habitudes et de fonctionnement individualisé et 
personnalisé, il va falloir à l’avenir inventer un nouveau modèle dans le cadre d’un travail en commun 
et de partage des ressources. 
 
C’est ainsi que le CDOS68 vous proposera divers services (que vous et vos clubs pourront solliciter en 
fonction des appétences de chacun et des plans de développement) à savoir : 
- Ouverture d’un CRIB (depuis le 1/1/2019), la labélisation définitive ne pourra intervenir qu’après une 
période probatoire de 6 mois. Ceci nous complique un peu la communication sur le sujet. 
- Demande d’un agrément « Service Civique » pour le CDOS 68 (le dossier a été déposé ce jour) ; Ceci 
nous permettra dès réception de l’agrément d’engager et de mettre à disposition par convention des 
volontaires auprès de clubs et de comités départementaux n’ayant pas d’agrément sans autre 
démarches administratives pour les demandeurs. 
- Mise en chantier d’un annuaire départemental recensant les clubs sportifs départementaux (une 
enquête afin de récupérer les données auprès des comités a été lancée, merci d’y répondre 
rapidement) 
- Mise à disposition de tous (sur demande et moyennant une cotisation annuelle de 50€) d’un logiciel 
comptable adapté aux associations (BasiCompta). Nous assurons la formation et le SAV. Ceci dans un 
but de garantir aux financeurs publics et privés et aux membres de l’association un bon suivi de la 
gestion financière de nos structures. 
- Mise en place de diverses formations en partenariat avec le CROS GRAND EST (organisme de 
formation). Des formations de proximités sur diverses thématiques. Une formation dans le cadre du 
sport santé est actuellement en cours. 
- Élaboration du PST 68 (Plan Sport et Territoire) qui sera la colonne vertébrale des actions de 
développement de la pratique sportive départementale et qui reprend les items nationaux 
agrémentés des spécificités locales. Ce plan n’est pas un document figé, mais évolutif sur la période. 
- Assurer au niveau local la promotion de PARIS 2024 par diverses actions. Par un accompagnement 
des collectivités locales qui souhaitent obtenir le label « Terre de jeux » et par la promotion de la 
journée olympique pour les scolaires. 
- Mise en place d’un observatoire départemental sur les pratiques (ou non pratiques) du sport par les 
filles (tranche d’âge des collégiennes). Ceci devrait permettre de proposer des actions (appel à projets) 
aux comités départementaux pour développer la pratique. 
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- Élaboration d’une « Charte de bonne conduite » des utilisateurs des espaces naturels (sports de 
nature) en collaboration avec l’ensemble des utilisateurs des espaces naturels. 
 
De plus afin de mieux communiquer avec vous et à terme avec vos clubs et de partager les 
informations de tous une « NEWSLETTER » à vue le jour (faite nous remonter des informations 
concernant vos disciplines à partager). Elle sera diffusée largement afin de faire connaître les actions 
du mouvement sportif de nous positionner comme référent du mouvement sportif chaque fois que 
l’on débat de projets sportifs dans le département. 
 
La mise en œuvre de l’ensemble de ces actions nécessite de mettre en face des ressources sous 
diverses formes. 
Concernant les ressources humaines (salariés et bénévoles des associations) je fais confiance à tous 
pour nous aider à réussir. 
 
J’ai beaucoup plus d’inquiétude concernant la mobilisation des ressources financières nécessaires à la 
mise en œuvre de ces projets y trouverons-nous un encouragement à poursuivre dans cette voix. Je 
garde espoir (j’y passe l’essentiel de mon temps mais un certain découragement me gagne 
progressivement) à convaincre les potentiels financeurs publics et privés à nous soutenir dans nos 
démarches. 
Je vous donne donc rendez-vous dans un an pour faire une évaluation et en tirer toutes les 
conséquences (échec ou réussite). 
 
D’autres sujets sont d’actualités : FDVA – CNDS 
 
Concernant le FDVA, l’appel à projet a été lancé (2 soirées d’information organisées avec la 
participation active du CDOS dans le cadre de la mise en œuvre d’un diaporama par Roland). 
Il faudra déposer les demandes via le ‘Compte Asso’ avant le 12 avril 2019. 
Les demandes seront étudiées au niveau départemental par une commission ad hoc (dans laquelle le 
mouvement sportif ne participe pas) qui transmettra ses conclusions au niveau territorial pour 
validation par la commission territoriale. 
 
Le CNDS 2019 
Une note d’orientation concernant la part territoriale « Fonctionnement » devrait prochainement fixer 
la mise en œuvre pour 2019. Au niveau national 60M€ ont été budgétés. (33M€ ont été fléchés vers 
les fédérations qui assureront eux-mêmes la répartition vers leurs structures et 27M€ resteront à 
répartir suivant l’ancienne formule aménagée. 
Une commission a validé les 29 fédérations candidates qui ont été retenues. 
Concernant l’emploi 154 emplois peuvent être crées pour la région Grand Est , les demande devront 
être déposées via le ‘Compte Asso’ avant le 12 juillet 2019 . L’aide est limitée à 24.000€ sur 2 ans. 
L’opération « J’apprends à nager » est reconduite pour un montant total de 259.231€ pour la Région. 
 
Nous restons à votre disposition pour toutes questions relatives au CNDS et vous tiendrons informés 
des développements futurs. 
 
Il reste un autre sujet de nous devons suivre et observer de près à savoir, « le développement des clubs 
non fédérés et leur financement ». 
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Aujourd’hui il y a en France 160.000 clubs affiliés à une fédération et 140.000 « libres ». 
Il faudra travailler à inverser une tendance forte actuelle : création de 12.000 club/ an  et perte de 
9.000 clubs/ an par les fédérations. 
A ce rythme les clubs non fédérés seront plus nombreux d’ici 2 à 3 ans. 
L’affiliation à une fédération garantie la pratique d’un sport dans un cadre réglementaire dans le 
respect des dispositions légales. C’est donc une garantie pour le pratiquant. La réglementation génère 
souvent des coûts supplémentaires 
Le financement par les collectivités publiques de ces clubs non affiliés à tendance à augmenter (les 
pratiquants étant des électeurs) 
 
Si nous voulons inverser ce phénomène des actions sont à mener : 
- Revoir la politique d’accueil et de pratique dans nos clubs 
- Sensibiliser les financeurs publics à cette problématique et leur demander d’inciter ces clubs à 
rejoindre les structures fédérales. 
 
Je viens de faire avec vous un large tour d’horizon de l’évolution de la gestion du sport en France. 
Pour garantir la réussite de ce nouveau projet il faut :  
- Rester vigilant et évoluer dans l’accueil des pratiquants (les clubs sont notre socle) 
- Affirmer notre cohésion et notre solidarité afin de porter la voix du mouvement sportif 
- Participer activement aux nouvelles instances qui vont être mises en place afin d’apporter notre 
expertise dans le cadre de la prise des décisions 
 
Nous allons essayer de vous aider dans ses démarches nouvelles si nous obtenons les moyens 
financiers pour pérenniser les actions. 
 
Le mouvement sportif a toujours su s’adapter et affronter les nouveautés et les difficultés, participons 
et faisons vivre ce nouveau modèle de gouvernance qui est une chance pour l’avenir. 
 
La devise olympique (de 1894) « CITIUS – ALTIUS – FORTIUS » (plus vite – plus haut- plus fort) doit 
rester un guide pour nous tous. 
 
Merci de votre attention » 

6) RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Monsieur Roland DEBENATH fait un compte-rendu succinct des différentes commissions et des 

7 réunions du Conseil d’Administration. 

Il informe l’Assemblée de 3 démissions : 

 - Mme Jocelyne POZZO pour raison de disponibilité 

 - M.  Bertrand MEYER pour raison professionnelle 

 - Dr. Roland DERNBACH pour raison de santé. 

Il fait également état des participations du Président ou des membres mandatés aux différentes 

réunions du CDS/CD68, CROS-GE et ses CCR, CNDS… 

Dans le cadre du développement du CDOS du Haut-Rhin, explication est donnée sur la création d’un 

poste d’Agent de Développement, à 80%, avec l’embauche au 19 novembre 2018 de Mme Isabelle 

MULLER. Sa présence au siège se fera les lundis et mercredis. Elle remplit ses fonctions en télétravail 



 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2018 
du CDOS 68 du 28 mars 2019 

Maison de la Culture Populaire de la Cité à MULHOUSE 

 

les mardis et jeudis.  

Mme SABRIAN, agent administratif, était arrivée au terme de son CDD en date du 15 juin 2018. Elle 

ne souhaitait pas poursuivre sa mission pour raison familiale. 

Le Secrétaire Général fait état des 59 adhésions 2018 au CDOS68 validées par la cotisation de 50€ 

décidée par l’AG2017. Il déplore que 14 Comités Départementaux n’ont pas adhérés au jour de cette 

AG. 

7) RAPPORT FINANCIER 

Monsieur René FRICKER, Trésorier général nous fait part des chiffres de l’exercice 2018. 

(Voir annexe). 

8) 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 proposent à l’Assemblée Générale 2018 de 

donner quitus au trésorier en le remerciant pour le travail accompli. 

9) QUITUS AU TRÉSORIER 

L’Assemblée donne, à l’unanimité des membres présents, quitus trésorier pour la comptabilité 2018. 

10) PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 

M. René FRICKER présente le budget prévisionnel 2019.  

(Voir annexe). 

11) RAPPORT DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS 

- Commission Sport de Nature 

M. Jean-Luc PIERSON informe l’Assemblée de la composition de la commission.  
Il fait état des différentes réunions et du forum sport du 21 septembre 2018 au conseil 
départemental, au cours duquel il a été acté, que la réglementation française était un frein aux 
rencontres transfrontalières. 
L’Assemblée Générale prend acte que le CDOS organisera le mercredi 24 avril, une réunion des 
Comités Départementaux des Sports de Nature. Elle sera précédée d’un questionnaire à 
renvoyer pour le 5 avril. 

- 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.  
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-  Commission Communication 

M. Roland DEBENATH présente le site du CDOS68. Il souligne l’intérêt à le consulter 
régulièrement de par ses mises à jour régulières et les informations pratiques s’y trouvant. 
Un projet de nouveau site plus moderne et convivial est en cours d’étude. 

12) 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 2018. 

13) 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.  

14) FIXATION DES COTISATIONS 

Sur proposition du Président, l’Assemblée Générale adopte à l’unanimité des membres présents, la 

cotisation annuelle 2019 à 55€ par membre du CDOS68. 

L’Assemblée est informée de la mise en place d’une contribution de 100€ aux frais d’organisation 

des Assemblées Générales.  

Cette contribution sera appelée aux membres absents à l’issue de l’AG2019. 

Aucune remarque n’est formulée par les membres présent. 

15) DIVERS  

Roland DEBENATH rappelle à l’Assemblée que le CDOS68 est adhérent au logiciel comptable 

BasiCompta. Créée par une association (CDOS de la Vienne) pour des associations, il souligne les 

avantages de cette application, sa facilité d’utilisation. 

Roland DEBENATH présente les informations connues au jour de l’AG sur la campagne CNDS2019. 

Il fait part que 29 fédérations sont retenues comme ‘pilote’ pour répartir elles-mêmes les aides de 

l’ex-CNDS, à savoir 33 millions sur 60. Pour les autres fédérations, la campagne se déroulera à 

l’identique que les années précédentes. 

16) 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 jusqu’en 2021, date à laquelle est envisagé la dissolution du CDS. 

 Il souhaite disposer des données statistiques sur l’utilisation du matériel ATSA disponible dans le 
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Haut-Rhin afin de pouvoir orienter l’Assemblée Départemental dans ses choix de co-financement 

avec la REGION GRAND-EST. 

- M. Bernard SIMONIN, vice-président du CROS GRAND-EST excuse le président Jean-Marc 

HAAS-BECKER. Il porte l’accent sur les formations du CDOS GE et la décentralisation des sessions 

pour plus de proximité. 

- M. BRENNER, Président du Crédit Mutuel St Joseph, fait part du partenariat entre le 

CDOS68 et la caisse St. Joseph en accordant une aide de 1000€.. 

Il présente la MCP au travers de son historique, ses actualités et ses projets.  

- M. Thomas GUTHMANN, DDCSPP68, attend les directives pour la campagne CNDS 2019, 

rappelant l’existence d’un subventionnement au travers du FDVA ainsi que les directives sur la 

radicalisation. 

17) CLÔTURE 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à 20h55. 

 

M. Guy BOOTZ M. Roland DEBENATH 

Président du CDOS Secrétaire Général 

 


