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                                COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE 

                                              du CDOS 68 du 20 juin 2013 

                           Centre Sportif Régional d’Alsace à MULHOUSE 

 

         Vérification des pouvoirs : 

- 72 comités membres du CDOS 

- 39 comités présents – Quorum atteint 

La présence de 39 Comités départementaux sur 72 permet à l’Assemblée de valablement 

délibérer. 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président à 19h10 
Une minute de silence est observée à la mémoire de tous les sportifs et dirigeants qui nous 

ont quitté depuis la dernière assemblée Générale 

 
1. Allocution et rapport moral du Président : 

 

Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des représentants des Comités 

Départementaux présents et salue particulièrement : Madame Valérie FEUTZ, Directrice du 

Service des Sports, Monsieur GUTHMANN, Chef de service de la DDCSPP ainsi que Monsieur 

Haas-Becker, Président du CROSA, Monsieur FELLMANN, directeur d’ARCHIMENE, Madame 

Inès MAIRE, représentant la MAIF. 

Le Président  demande à ce que l’Assemblée veuille bien excuser Monsieur BUTTNER, 

Président du Conseil Général 68, Monsieur ROTTNER , Maire de Mulhouse, Madame Agnès 

RAFFIN, déléguée territoriale de l’inter-région Est du CNOSF, Maître Yves MULLER, 

Président honoraire du CDOS 68, Monsieur Yves Ehrmann, président du CDOS 67, Monsieur 

BUX, directeur du Centre Sportif 

Le Président signale que Monsieur FELLMANN, présentera l’association ARCHIMENE, la 

fonction CRIB ainsi que toutes les aides dont peuvent bénéficier  les ligues, les comités, clubs 

dans leur fonctionnement, ainsi que l’intervention de Mme Maire, représentant la MAIF, qui 

développera les différentes couvertures assurant la pratique sportive dans le monde 

associatif. 

Le Président tient a rappeler que de nombreuses tâches sont assumées par les bénévoles qui 

sont la cheville ouvrière du sport, secondés de plus en plus par des professionnels. Ces 

bénévoles ont en charge une lourde responsabilité, ils ont en devoir de diriger, de 

rémunérer ces professionnels, bref de faire vivre et de pérenniser leur poste, ce qui est de 

plus en plus difficile en cette période de chômage et de crise financière, car l’on observe une 

diminution du CNDS, des subventions des collectivités et une augmentation des 

rémunérations du haut –niveau, des coûts des transports, d’hébergement, location de salle… 

Le Président félicite l’ensemble des bénévoles qui consacrent leur temps à pérenniser les 

actions sportives. 

Après avoir interpellé les responsables de l’Etat et des collectivités afin que la pratique 

sportive reste soutenue, le Président a également plaidé afin que des locaux soient mis à 

disposition pour simplifier le travail des comités et pour mutualiser les moyens. 

Le président relate les bouleversements qui ont jalonnés cette olympiade ; administratif au 

sein de CROS et CDOS ; l’informatisation des demandes de subventions. Il signale que de 

nouvelles tâches attendent les bénévoles et cela au delà du cadre sportif comme le Sport 
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Santé bien-être, emploi développement durable, socialisation dans les zones urbaines en 

difficultés. 

Le président remercie les membres du CDOS pour leur aide à la gestion et leurs 

interventions lors des AG des comités, ainsi que de leurs représentations dans les diverses 

instances et commissions. 

 

Le Président termine son allocution et rapport moral en remerciant et en relevant les 

bonnes relations entretenues par le CDOS 68 avec le CROSA, le Conseil Général du Haut-Rhin 

et le Conseil Départemental du Sports ainsi que le service de l’Etat par le biais de  la DDCSPP.  

 

2. Lecture  et approbation du PV de l’Assemblée Générale de 2011 

- P V approuvé à l’unanimité 

 
3. Rapport d’Activité du Secrétaire Général: 

 

Monsieur FRICKER, secrétaire adjoint,  demande à l’Assemblée d’avoir une pensée et 

souhaite un  prompt rétablissement à Monsieur STURMEL, secrétaire général. 

Monsieur FRICKER fait un  compte rendu succinct des différentes commissions et des  

réunions du Conseil d’administration.  

Il indique également la participation du Président ou des membres mandatés aux différentes 

réunions des 22 structures auxquelles le CDOS participe. 

En conclusion, Monsieur FRICKER signale que les PV des divers CA sont à disposition des 

membres de l’Assemblée.  

 

    5. Rapport des présidents des commissions: 

- Commission Formation 

2 réunions au CROSA, formation répartie entre les 2 départements. 

 

- Commission médicale 

Docteur ESPOSITO souligne le manque d’intérêt que porte les médecins aux instances 

telles que le CDOS et se pose la question si c’est un problème de couverture d’assurance. 

Il demande également de faire un appel aux médecins afin de redynamiser la 

commission. 

 

- Commission communication 

Monsieur BAMGARTNER, responsable du site du CDOS demande aux comités de faire 

remonter les informations afin d’alimenter le site. 

 

- Commission juridique 

     Pour toutes questions relevant du domaine juridique, Mr BAUMGARTNER est à 

disposition des comités départementaux. 

- Commission ATSA 

    Le Président signale que le matériel est à disposition des Comités et est stocké au centre 

sportif. 
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- Commission Sport de Nature   

Monsieur  PIERSON  signale que les activités on été axées sur un travail en collaboration 

avec le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 

 

 

4. Rapport financier 
Monsieur BOOTZ, Trésorier général nous fait part des chiffres de l’exercice 2012.  

(Voir annexe) 

 

 

5. Rapport des réviseurs aux comptes 

Madame Bernard et Monsieur KLING, suite à un pointage systématique de toutes les   pièces 

de recettes et de dépenses, ainsi que les extraits des comptes bancaires n’ont relevé aucune 

anomalie et en conséquence, demandent, avec les félicitations à Monsieur BOOTZ, que le 

quitus soit accordé. 

 
6. Vote des différents rapports – Quitus au trésorier et au conseil d’administration 

Le Président met aux voix les différents rapports, les rapports sont adoptés à l’unanimité. 

Le Président remercie au nom du Conseil d’administration, l’Assemblée pour sa confiance. 

 
7. Présentation des candidats aux différents collèges 

 

8. Election du Conseil d’administration 
Votant :      37 

Exprimés : 37 (majorité 19) 

Nul :            0 

Nb.  élus : 20 

 

Résultats : 

MR DEBENATH ROLAND             37 voix       MR FRICKER RENE:          37 voix 

MR MARLIER LUC                         37 voix       MR MAYER ALBERT          37 voix 

MR MEYER BERTRAND               37 voix        MR SCHICCA DANIEL       37 voix 

MR WILLMANN J LOUIS              37 voix        MR BOOTZ GUY                37 voix 

MME LECHLEITER JOELLE         36 voix        MR DENUX ANDRE           35 voix 

MME WACK ISABELLE                31 voix       MR MEYER GEORGES        35 voix 

MME SCHUBNEL CATHERINE    37 voix      MR PIERSON J LUC              35 voix 

MME KEIFLIN NELLY                   36 voix        MR MUTLU BARBAROS    23 voix 

MME PONCELET MONIQUE        36 voix        MR WILK FERNAND           37 voix 

MR BAUMGARTNER  MICHEL   36 voix       DR ESPOSITO  JOSE              36 voix 

 

NON ELU: GEILLER JEAN CLAUDE 

 

 
Election du Président 
Le Comité élu (voir dessus) se réunit et propose Monsieur GEORGES MEYER en tant que 

président du CDOS. 

L’Assemblée approuve la proposition du comité. 

Monsieur GEORGES MEYER  est élu président du CDOS 68. 
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Durant le dépouillement effectué par : 

- M. ZINDERSTEIN DOMINIQUE, Président du CD Escrime,  

- M. GASSER DANIEL, Président du CD BOXE française, 

- Mme DINTEN FRANCOISE, Secrétaire du CD de gymnastique,  

la parole est donnée à M. FELDMANN qui développe les  actions proposées par l’association 

ARCHIMENE et du GRIB, suivi d’une intervention de la représentante de la    

 MAIF, Mme MAIRE. 

 

 
9.  Présentation du budget prévisionnel. 

Monsieur BOOTZ présente le budget prévisionnel 2013  

- Approbation du budget à l’unanimité 

 

10.  Désignation des réviseurs aux comptes 

Mme BERNARD et Mr KLING sont reconduits dans leur fonction 

- Approbation de l’assemblée et remerciement du Président  

    11. Fixation des cotisations 

 Sur proposition du Président, l’assemblée adopte à l’unanimité  la reconduction de la 

cotisation annuelle à 10€. 

   12. Divers 

Aucune question n’est soulevée par l’assemblée, le Président en profite pour    remercier les 

membres de la commission de validation ainsi que les scrutateurs pour le travail qu’ils ont 

fait avec sérieux et rigueur. 

 

   13. Prise de Parole des invités 

  - Mr HAAS BECKER, Président du CROSA après avoir remercié le CDOS 68 de son invitation 

et félicite le comité pour le bon déroulement  de l’assemblée générale.  Le président du 

CROSA expose les missions du Comité régional : les missions institutionnelles et les missions 

propres. 

Les missions institutionnelles : le CESER politique sportive de la région Alsace, le CNDS 

Les missions propres : -la formation et la professionnalisation - diagnostique Territorial 

approfondi  DTA - Information et communication – Santé – Sport – Bien-être 

Mr HAAS BECKER termine en regrettant l’absence d’une Maison des Sports et en réitérant 

les encouragements et félicitation à tous les bénévoles qui œuvrent pour le développement 

du Sport. 

          - Madame Valérie FEUTZ, Directrice du service des Sports du CG 68. 

Après avoir remercié le CDOS de l’invitation et souligné l’importance du travail        fournit 

par les élus  qui siègent au Conseil d’Administration du CDS, revient sur la réforme des 

attributions des subventions ainsi que sur le budget alloué aux sports par le Conseil Général 

qui reste stable. Elle donne rendez-vous aux  CD pour l’AG du CDS et la remise des trophées à 
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Colmar. Lors de cette AG une clarification de la situation du Centre Sportif sera l’objet d’un 

débat, elle nous rappelle que  Mr BUX partira en retraite le 1er juillet. 

- Monsieur GUTHMANN, Chef de service à la DDCSPP,  

Remercie également le CDOS de l’invitation et souligne que le travail effectuée avec les 

membres du CDOS est très fructueux, les dossiers CNDS sont soumis à concertation, il 

souhaite que la collaboration CDOS et services de l’Etat continuent et félicite le CDOS  pour 

l’organisation de cette AG. 

 

   14 .CLOTURE DE L’ASSEMBLEE. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée, remercie les acteurs de 

cette AG et les invite à le rejoindre autour du buffet. 

 

 

 

 

 

GEORGES MEYER                                          RENE FRICKER 

                                   

 Président du CDOS                                          Secrétaire Adjoint 

    



COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU HAUT-RHIN

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2012

CHARGES

Frais administratifs 547.95

Matériel 895.59

Loc salles 251.00

Assurances 0.00

Receptions 1 506.30

Frais déplacements 2 518.74

Actions du CDOS 896.87

Dons, 0.00

Frais bancaires 44.10

Autres frais 200.00

Charges sur exercices antérieurs 0.00

Dotation aux amortissements 0.00

Dotation aux provisions 0.00

TOTAL 6 860.55

PRODUITS

CNOSF 574.20

Subventions CDS 0.00

Subvention CNDS 18 000.00

Subv sur actions CDOS 0.00

Produits financiers 1 312.12

Produits sur exercices antérieurs

Reprises provisions

TOTAL 19 886.32

RESULTAT 13 025.77



IMMOBILISATIONS FONDS ASSOCIATIF 5 000.00

Matériel informatique 9 630.94 9 630.94 0.00

Report à nouveau 62 846.83

CREANCES

Avances 4 000.00 PROVISIONS 8 000.00

DISPONIBILITES

BECM 0.00 DETTES 0.00

CCM Concorde Courant 6 941.29

CCM Concorde Dépôt 77 931.31 RESULTAT DE L'EXERCICE 13 025.77

TOTAL 88 872.60 TOTAL 88 872.60

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU HAUT-RHIN

BILAN EXERCICE 2012 (arrêté au 31.12.2012)

ACTIF PASSIF


