
 

 

 

Présents : Christian Robert président Tonnerre, Didier Roland Tonnerre (membre CDCOY), Michel 

Drouville Tonnerre, Brigitte Lenoir trésorière Tonnerre, Joceclyne Pion Tonnerre, Véronique Ribaucourt 

présidente Joigny, Christian Bouveau Toucy,  Gérard Moretti trésorier St Georges (membre CDCOY), 

Jean-Marc Marcenne président St Georges, Maurice Maragna vice président St georges, Francine Simon 

présidente Villeneuve sur Yonne, Patrick Lopin président cyclisme Villeneuve sur Yonne, Christian Petit 

président Charny, Bernard Esnault président ASUC Migennes, Alain Charue président Gazelec Auxerre, 

Michel Vignoles président cyclo Gazelec Auxerre, Gérard Piete vice président Villeneuve la Guyard (vice-

président CDCOY), Louis Gautherin trésorier Charmoy (trésorier CDCOY), Eric Piete Pont sur Yonne 

(secrétaire CDCOY), Yves Borsato président Héry, Valérie Masse trésorière adjointe AJAuxerre 

(présidente CDCOY) 

Monsieur Michel Lancosme, délégué au sportif de la ville de Tonnerre 

Madame Dominique Aguilar, maire de Tonnerre 

 

Excusés : Madame Jerusalem, présidente de la Communauté de Communes  « Le Tonnerrois en 

Bourgogne » et Conseillère Départementale du Tonnerrois 

Monsieur Pascal Lagarde, chef du pôle Jeunesse et Sport à la DDCSPP,  

Nicole Graillot secrétaire comité régional des clubs omnisports de Bourgogne Franche Comté 

Valérie Gaucher secrétaire St Florentin et Christian Saudan président St Florentin 

Fabienne Bernard trésorière tennis Charny ; Philippe Thiebault président Stade Auxerrois 

 

I- partie statutaire 
 

I-1- Rapport moral de la présidente 
 

J‘ai pris la présidence avec un nouveau bureau un peu élargi, il y a à peine un an pour succéder à Gérard 

qui nous a fait l'honneur de rester au bureau pour nous épauler encore un peu surtout dans le suivi du 

CNDS des clubs avec Corinne. 
 

FEDERER 

Dans les missions du comité sont d'abord celles de fédérer.  Les dirigeants des clubs omnisports, de 

pouvoir leur venir en aide, d'échanger les expériences, les projets,…  En organisant deux réunions (juin et 

novembre), j'ai essayé de mettre en contact ceux qui le souhaitaient. .J'ai tenté de répondre, avec mon 

bureau aux sollicitations des uns et des autres, ce qui n'est pas toujours facile pour les assemblées 

générales, dans la mesure, bien sur où nous en sommes informés a temps, ce qui n'a pas été le cas lorsque 

mon badge d‘accès à la maison des sports ne fonctionnait pas... Bien sûr la fédération est bien sur là aussi 

pour répondre à beaucoup de question d'ordre juridique, législative (travail, statuts, ...) ou sur le 

fonctionnement d’un omnisports ; et il ne faut pas hésiter à Les consulter. Nous espérons que faire 

partie de la fédération des clubs omnisports et de notre comité c'est pour vous faire partie d'une 

grande famille et que vous apprécié de venir à ces réunions où vous vous enrichissez toujours. Notre site 

http://bourgogneomnisport.fr  sert à nous connaitre entre nous d‘abord, puis à destination du grand 

public. Je manque juste de temps et d'informations pour le tenir bien à jour. 
 

MUTUALISER 

Notre seconde mission est celle d'aider Les clubs à mutualiser leur demande de subvention CNDS, par 

exemple. Profitons-en, tant qu'elles existent encore, même si c'est un petit bout de pur bonheur à 

remplir. Le comité doit aussi participer à la promotion et au développement de l'ensemble de 

l'omnisports du département, contribuer a mieux faire entendre les positions et revendications de 

l’omnisports, et représenter ses clubs auprès des instances sportives et politiques (conseil 

Comité Départemental des Clubs Omnisports de l’YONNE 

AG 2017 



départemental, DDCSPP, CD05, députés, autres comités, AG FFCO). Nous avons été présents à de 

nombreuses réunions et assemblées générales, notamment les assemblées générales du CODS ou de la 

FFCO, très intéressantes. 
 

DYNAMISER 

En plus de nos réunions d'information sert de formations que nous vous proposons régulièrement, et pour 

lesquelles nous voudrions redonner un petit coup de fouet afin que certains clubs toujours absents 

puissent venir, apporter Les idées et expérience ; je voudrais aussi vous présenter mon dernier bébé : 

Comme depuis quelques temps le comité régional des clubs omnisports étaient un peu en sommeil on a 

failli le dissoudre et puis un éclair de géni m'a fait dire qu'on pourrait en avoir besoin un jour. Comme 

nous avons 19 clubs dans l'Yonne, 7 dans la Nièvre et 5 en côte d'Or et seulement 2 en Franche Comté, 

ce n'était pas dur de transformé de comité régional Bourgogne en comité BFC, ce que nous fîmes et j'en 

pris la présidence en me disant que nous n‘allions rien faire de spécial. Mais le conseil régional nous a 

surpris en nous disant qu'il ne nous donnerait plus notre subvention annuelle, sans rien faire. II nous 

faudrait maintenant rentrer dans un plan de développement trisannuel et négocier cela avec eux. Comme 

on ne peut pas monter un budget avec un seul financeur, j'ai aussi tapé à la porte du CNDS. J‘ai réfléchi 

avec la fédération et nous sommes partis sur deux axes fondamentaux dont nous reparlons tout a l'heure 

mais qui devraient aider chacun : formation des dirigeants, sport santé ; avec une attention particulière 

sur Les féminines et le sport en zone rural. Si tout ceci fonctionne financièrement cela nous aidera. 

Sinon, cela nous aura au moins permis de savoir vers quoi nous voulons aller et mieux réfléchir pour 

l'année prochaine. 

 

Quel avenir pour l‘omnisports ? 

L'année dernière en juin, je vous parlais d‘un article de Omni’SPORT paru dans la revue de mai 2016 sur 

la mutualisation et l‘interdisciplinarité qui serait l'avenir de l'omnisports, ne serais-ce que par la pratique 

adapté aux seniors, aux sport-santé, aux tous petits, … Quelques clubs ont aussi testé le sport en 

entreprise et pourraient témoigner tout à l'heure (revue Omni’SPORT juillet 2016). Ces deux exemples 

nous ont été présentés à l'AG de la FFCO et vous les retrouverez dans le compte rendu dans la prochaine 

revue fédérale, si vous avez renouvelé votre affiliation... 
 

NOS PARTENAIRES 

Je voudrais remercier tous nos partenaires pour leur soutien, leur aide, leur bienveillance et le bien-être 

qu'ils apportent aux bénévoles, aux clubs ou au comité : 

FFCO pour leur aide précieuse, leurs conseils, leur site, leurs fiches pratique et leur disponibilité 

Conseil Départemental, pour son aide financière au CDCOY, basé sur le nombre de non licenciés parmi nos 

adhérents (puisque vos adhérents licenciés sont déjà aidés par leur comité sportifs respectifs). Notre 

subvention a ainsi doublé à l'époque nous permettant de sortir du rouge et c'est comme ca qu'on peut 

mieux vous aider au quotidien et répondre a vos sollicitations, l'aide apporté à tous les clubs sportifs 

(Yonne tour sport, minibus, subventions, sport de masse...) : une vraie politique sportive enviée ailleurs ! 

DDCSPP avec le CDNS (un vrai cadeau du ciel pour Les vacances de février) 

Le sport santé (participation de nos éducateurs, voir des gens qui étaient dans nos sections et ne 

peuvent plus pratiquer) 

Le CDOS pour les photocopies, ses conseils, sa journée olympique mythique, sa relation à la maison des 

sports 

Le CDSA Fédération Française du Sport Adapté. Au service des personnes en situation de handicap 

mental ou psychique. Si vous avez des athlètes de ce type dans vos sections, prenez- leur une licence 

FFSA, elle est pour l'instant remboursée par le conseil régional ! A chacun son défi ! dont nous 

partageons le bureau. Axelle leur agent de développement nous a génialement mis en page cette nuit la 

revue de presse. Vous serez toujours bien accueilli au 89. Seuls 5 clubs adhérent à la FFSA et aucun ne 

prend encore des licences a ses adhérents. Et pourtant…  



 

LES BENEVOLES 

Sans eux rien ne fonctionnerait !  
 

NOS SPONSORS 

Je n'ai pas eu le temps de les chercher, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui adoreraient venir nous 

retrouver, avec tout ce qu’on représente, tout ce qu'on fait et ce qu’on ferra… 

 

NOS CLUBS 

Dans la suite de l’assemblée générale, chaque club représenté ce soir va se présenté brièvement. Avant, 

de leur donner la parole,  je vais vous brosser en quelques éléments une photo des clubs omnisports du 

département : 

 

I-2- rapport d’activités 

 

Présentation  du comité  

Les clubs omnisports dans l’Yonne  c’est  

• 2 % des clubs sportifs (20 clubs) 
• 21 % des licences sportives (14 401) de l’Yonne 

• 18 508 adhérents dont 4 107 sont non licenciés (31% de nos adhérents) 

• 5 010 637 € de budget cumulés des clubs 

• 5 % des éducateurs embauchés dans les clubs sportifs de l’Yonne  

(36 ETP dans les clubs omnisports) 

 

  
 



 
 

Ce graphique est donné à titre de discussion interne aux dirigeants des clubs omnisports et reste 

difficile à analyser. En particulier il faut faire attention : Toucy paie son gymnase (10 000€ avec sa 

subvention),  le PLPB et Joigny intègre un centre de loisir (40 000€  et 27 000€) ; ce qui relativise les 

chiffres. Ensuite chaque omnisports a sa propre répartition en interne dont les critères lui est propre et 

qui varie beaucoup d’un club à l’autre entre les sections et la partie centrale, entre ceux ayant des 

salariés, des compétiteurs, des charges de bâtiments…  ceux qui s’autofinancent et même certaines 

sections qui en financent d’autres. 

 

Parmi nos clubs :  

• 63 % de nos clubs ont été soutenus par le CNDS en 2016 

• +25 de nos clubs ont un jeune en service civique 

• 55 % de nos clubs ont des salariés  

• 55% de nos clubs utilisent les services de Profession Sport Yonne 

• 40 % de nos clubs ont recours à des salariés des comités départementaux  

• 30% de nos clubs ont recours à des salariés indépendants 

• 25 % de nos clubs sont affiliés au comité de sport adapté 

 

 

Présentation de chaque club présent quelques mots et quelques chiffres (2 minutes) :  

Nombre d’adhérents (dont nombre de non licenciés), nombre et liste des sections, nombre de salariés, 

d’intervenants extérieurs, équivalents temps plein, services civiques… montant de la subvention 

municipale, précisions si centre de loisir ou gymnase à financer, budget annuel, projets innovants 

2016/2017, points forts, points faibles etc 

(voir tableau pièce jointe)  



 

Présentation du club de l’AS Tonnerre nous accueillant ce soir : 

9 contrats de travail dont un plein temps, mise à disposition de personnel par la ville (notamment des 

maîtres nageurs), difficulté sur le sport de compétition car il est laborieux de faire des équipes en zone 

rural (Tonnerre est classé ZRR) et sans parler de l’encadrement ; sport bien être ; active santé ; 

toilettage des statuts, travail sur l’assurance  avec cyclo; embauche d’un service civique grâce à la FFCO ; 

vifs remerciement à la FFCO pour l’aide, les informations, les news, … 17 sections : badminton, basket, 

billard, cyclosport, football, gym volontaire,  handball, judo, karaté, natation, parapente (44 licenciés, 

record Europe !), rugby, tennis, tennis de table, tir, tir à l’arc. Budget 404 941 € dont 47 000 € de 

subvention de la ville ; au total 22% de subvention. Le reste beaucoup de lotos, concours, soirées…  1779 

adhérents dont 35 % de jeunes et 46 % de femmes. Objectifs : plus grande pratique de sports possible 

pour le plus grand nombre possible 

 

Points forts des clubs 2016 : 

St Georges : 50 ans 

Toucy : 1er salon culture et sport 

Charny : nouveau président, renégociation ville pour subventions  

Joigny : nouvelle présidente (4/15) prend petit à petit ses marques ; baisse effectifs du départ 2 

salariés, prud’hommes (inaptitude) 

Villeneuve sur Yonne : adhèrent depuis un an ; difficile de mutualiser, critiques souvent non 

constructives,  

Héry : nouvel adhérent FFCO, section basket très active 

 

Points forts 2017 : 

16 avril : Tonnerre  1° trial avec Karim Mosta (et salon du vin) 

13 mai : championnat de France interclubs athlétisme handisports à St Florentin 

25-26/8 : organisation des championnats de France de boules lyonnaise de tête à tête (AJA et Stade) 

15/8 : Pont sur Yonne vide grenier  

9/9 : Stade Auxerrois fête des 75 ans du club 



Retour sur les principales animations 2016 du comité départemental : 

- AG le jeudi 24 mars 2016 à Toucy : Temps d’information et de formation avec l’intervention de 

Séverine BARDAUD (Responsable du service juridique de la FFCO) sur le thème : « Mécénat, sponsoring 
et fonds de dotation ». 
- réunion de comité le jeudi 16 juin à Villeneuve la Guyard : Intervention de Séverine BARDAUD du 

service juridique de la F.F.C.O. sur le thème : « Votre Club et les Subventions » (régime juridique, projet 
associatif, différents types de subventions) 
- réunion du comité le  17 novembre à Migennes : Intervention du directeur administratif à la FFCO, 

Denis Lafoux avec le courtier en assurance de la FFCO : Rappel des différents types d’assurances 

(fédérations sportives, FFCO, RC, dirigeants, juridique, accident, matériel, …) A quoi ça sert ? Pour qui ? 

Doublons ? Présentation de l’offre de la FFCO en garantie RC et accident corporel… Réponses à nos 

questions sur le thème des assurances dans un club omnisports  

- participation à la formation du comité régionale le 1er décembre, animée par Séverine BARDAUD du 

service juridique de la F.F.C.O. sur le thème : Actualités sociales (éclairage loi travail / prévoyance,...),  

Partenariat FFCO à destination des clubs, formation professionnelle, ressources financières, ... 

 

I-3- rapport financier : par Louis Gautherin, trésorier 

 

dépenses

60 achat de fourniture de bureau 113,98 €

61 location bureau comité 120,48 €

62 cotisation fédérale 6 826,00 €

frais réception AG 485,42 €

frais repo docs 185,11 €

achats récompenses 154,00 €

frais déplacements 93,08 €

frais affranchissements 83,91 €

65 cotisation CDOS 67,00 €

TOTAL 8 128,98 €

recettes

74 subvention conseil départemental 560,00 €

75 quote-part fédérale (359 €) 7 185,00 €

76 intérêts 26,85 €

77 participation volontaire clubs AG 260,00 €

TOTAL 8 031,85 €

bilan -97,13 €

7 827,52 €

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actif   Passif  

Immobilisations : 0 € Fonds associatifs propres 3896.61 € 

Créances : 0 € Fonds asso : résultats 2016 -97.13 € 

Placements : 0 € Emprunts : 0 € 

Disponibilités : 3799.48 € Dettes : 0 € 

Produits à percevoir : 0 € Charges à payer : 0 € 

Total  3799.48 € Total  3799. 48 € 



Rapport du vérificateur aux comptes  Virginie NOVELLON (USCOP-Charny)  

 
 

Budget prévisionnel  2017: 

 

dépenses

60 achat de fourniture de bureau 40,00 €

61 location bureau comité 120,00 

participation aux frais de secrétariat 400,00 

62 cotisation fédérale 7 000,00 

frais réception AG 550,00 

frais de communication 200,00 

frais déplacements 100,00 

frais affranchissements 80,00 

65 cotisation CDOS 65,00 €

TOTAL 8 555,00 €

recettes

74 subvention conseil départemental 560,00 €

75 quote-part fédérale (359 €) 7 400,00 €

76 intérêts 25,00 €

77 participation volontaire clubs AG 280,00 €

78 fonds propres 290,00 €

TOTAL 8 555,00 €

7 930,00 €

520,00 €

 



Barème de remboursement km et participations frais AG  Louis GAUTHERIN  

- Proposition de remboursement des frais de déplacement à 0,33 € du kilomètre (et de ne pas 

rembourser l’essence et le péage)  

- proposition de continuer à demander une participation de 20 € par club au frais d’AG 

Vote jusqu’aux prochaines élections (olympiade), possibilité de revenir sur ce vote si problème, mais 

sinon ce sera fait. 

 

Votes  

- du rapport moral, adopté à l’unanimité 

- du rapport d’activité, adopté à l’unanimité 

- du rapport financier, adopté à l’unanimité 

- du budget prévisionnel  

 0.33€/km et 20€/club AG adopté à l’unanimité 

- quitus au trésorier adopté à l’unanimité 

 

 

II- 2° partie Actualités et informations fédérales 
 

II-1- Subventions 

Un point devrait être fait sur les dossiers de subventions CNDS avec Corinne et Valérie. Il serait bien 

aussi de rencontrer le Conseil Départemental pour voir comment ils fonctionnent. Valérie a demandé avec 

le comité régional des subventions auprès de la région pour le CNDS et auprès du Conseil Régional. Elle 

attend une entrevue avec Mme Martinez, vice-présidente du Conseil régional déléguée au sport, mais elle 

n’a « à ce jour aucun créneau à me proposer ». Il faudra donc faire autrement pour espérer concrétiser 

ce plan trisannuel. Il est fondé sur 3 axes, qui découlent en droite ligne des axes de développement 

proposés par la FFCO et sur lequel le comité de l’Yonne pourra s’appuyer s’ils sont financés: 

-  un axe sur la formation :  

• Rencontrer d’autres dirigeants et animateurs sportifs, échanger ses expériences, ses savoir-

faire, ses projets… en  participant à des formations spécifiques omnisports actualisée en matière 

de gestion, d’administration, de réglementation en vigueur, sur tout le territoire de la région 

(actuellement cela ce fait dans l’Yonne et très peu dans la Nièvre), en privilégiant les zone rurale 

ou les foyers de population où nous allons peu ; voir inviter les autres grands clubs omnisports non 

affiliés FFCO autour

 
• organiser des conférences, débats en faisant venir des femmes, grands noms du sport… dans le 

cadre d'une fête du sport d'un club omnisport, d'une formation, d'un grand événement sportif, 

d’une soirée thématique, … dans chaque département ou territoire.  

31 157 adhérents 

34 clubs 62 ETP 



• inciter les femmes à devenir dirigeantes de clubs à créer des sections/équipes féminines dans les 

sports masculins, créer une émulation entre elles, inciter les dirigeantes féminines à venir en 

formation dans divers organismes : nouveaux dirigeants, "écouter", PSC1, informatique...(FFCO, 

CDOS, France bénévolat, FSCF, UFOLEP, FFSS ... ). En créer si besoin (ex "secourisme sportif", 

"dirigeante d'avenir ", journées de regroupement multisports dirigeantes féminines avec 

thématique... )  

 - un axe sur le développement du comité et la promotion des clubs omnisports : Participer à la promotion 

et au développement de l’ensemble de l’omnisports de la région, contribuer à mieux faire entendre les 

positions et revendications de l’omnisports auprès des instances sportives, par une plus grande  

représentativité. 

- un axe sur le Sport Santé qui est actuellement discuté à Dijon auprès des instances pour que notre 

projets soit complémentaire de ceux existants : encourager le développement du sport santé dans les 

clubs omnisports par la formation des éducateurs à l’accueil de personnes atteintes d’affections de 

longue durée, afin de mieux pouvoir les orienter vers des activités adaptées. Il s’agit d’une formation 

proposée aux éducateurs et salariés des clubs omnisports par la FFCO en collaboration avec l'université 

virtuelle francophone de médecine du sport et validée par la commission médicale du CNOSF : 3 mois 

(55h) de formation à distance (sans absence, via internet), une journée de présentiel, stage en 

observation possible, évaluation finale face à des médecins. Au programme : cancer, diabète, obésité, 

maladies cardiovasculaires, transplantation rénale, maladies neurodégénératives, effets du 

vieillissement...  A terme déjà mieux accueillir les gens en ALD, que des éducateurs formés puissent 

participer aux activités faites par le CDOS (Yonne) ou en créer (autre département) ; voir créer des 

activités ou sections sportives adaptés (boxe escrime…) voir documents joints 

Prochaine formation Date limite des inscriptions : 9 juin 2017 

Un jeune en service civique embauché par le comité régional pourrait avoir comme mission de développer 

le sport santé dans la région, de communiquer, de rechercher les éducateurs susceptibles d'être 

intéressés par cette formation, de chercher les actions et les territoires sur lesquels ils pourraient 

intervenir ensuite, de promouvoir la pratique physique et sportive comme outil thérapeutique, notamment 

auprès des personnes atteinte de maladies chroniques, dans les clubs omnisports, de rechercher les 

personnes éloignés des pratiques sportives pouvant rentrer dans ce dispositif pour rendre accessible la 

pratique sportive à tous (ALD, certains grands loisirs qui sont déjà dans nos clubs mais peut-être mal 

orientés...), faire passer l'information que les omnisports sont un relais local au sport santé, amener les 

gens éloignés du sport ou non licenciés, à rester en clubs, parce qu'ils y trouvent mieux ce qui leur va; 

trouver des acteurs locaux pouvant être acteurs et/ou partenaires de ce projet, … 

 

N’oubliez pas le site internet du comité véritable lien entre les clubs omnisports www.bourgogneomnisports.fr 

 

http://www.bourgogneomnisports.fr/


II-2- Assiette forfaitaire 

Février 2015 : parution d’une modification sur l’assiette forfaitaire et parution prochaine d’un décret. 

Mobilisation de la FFCO : lettres au COSMOS, ministres. décembre 2016, questionnaire auprès des clubs 

: 93 réponses, soit 1185 salariés.  Coût moyen de 18 518€ par an soit 10 € par adhérent. Incitation aux 

clubs à écrire à leurs élus (voir lettre type) pour diffuser information 

 

II-3 Questions diverses 

• Pensez au magazine OmniSPORT : Pour vos événements exceptionnels 

• Interrogations du service juridique 2016 : Pont sur Yonne, Stade Auxerrois, 

St Georges, Joigny, Toucy, Tonnerre, AJAuxerre, Monéteau 

• A surveiller dans le prochain Omni’SPORTS le développement d’un partenariat 

de la FFCO avec Asso’Connect : Le logiciel estampillé FFCO pour gérer vos 

adhérents (prise des adhésions en ligne, paiement, gestion des adhérents, 

compta spécifique omnisports, site internet …) 70€/mois avec le web 

assistance, moins cher que la gestion d’un site externe. 2 mois d’essais gratuits. A suivre 

 

III Hommage 

Lors de cette assemblée nous souhaitions particulièrement honorer Lucien Vaudet que nous avons 

récemment à l’assemblée générale de l’union sportive de Joigny et à qui il tenait à cœur d’être parmi nous 

ce soir. Nous lui avons remis deux livres du souvenir. 

 

Champion de Bourgogne de natation en nage libre en 1954 

Joueur à l’USJoigny basket à partir de 1946 où il évoluera en N3. Il se blesse au genou en 1962 

et arrête le haut niveau. 

Il sera responsable technique et entraîneur ainsi qu’arbitre 

fédéral (jusqu’en national 2 masc. et national 1 fem) 

Il est président de l’USJoigny section basketball de 1963 à 2000 

 Entre au comité directeur de l’USJ omnisports dans les années 1970 

(les premières fiches de présence que j’ai datent de 1975 et il en fait 

parti mais pas en 1971- autre doc retrouvé-) Il en devient le président 

en 1988 jusqu’en 2000. 

Il sera membre du comité de l’Yonne de basket entre 1963 et 1996 

ensuite il en prend la présidence (1996 à 2008).  Il sera aussi membre 

de la ligue de Bourgogne. 

 

Membre fondateur du comité départemental des clubs 

omnisports, membre du comité de sa création (1991 à 

1998), puis vice président (1998- 2005?) et membre d’honneur du comité. 

Vice-président du comité régional de Bourgogne des clubs omnisports (2001 à 2002), puis 

président (2002-2005) et membre (2005-2009?) 

Elu national au conseil d’administration de la FFCO de 2001 jusqu’en 2005. 

 

Distinctions obtenues : 

     Médaille d’or de la FFBB en 1985 

     Médaille d’honneur de l’Assemblée Nationale en 1995 

     Médaille d’or de la Jeunesse et des sports en 1995 

     Chevalier de l’ordre et du mérite en 1997 

 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin4q6IvIHUAhXEMBoKHYNsCw0QjRwIBw&url=http://basketball.usjoigny.com/content/notre-histoire&psig=AFQjCNGz9y7_uNxEuzoDF1IdrLuiJIHpBw&ust=1495472663666426


IV Parole aux élus  

 

Madame Dominique Aguilar, maire de Tonnerre insiste sur le fait que le sport est très important sur sa 

ville (plus de 1800 licenciés pour 5000 habitants) : il existe un vrai rassemblement autour du sport. De 

vraies belles infrastructures aident à cela : piscine, gymnase, tennis, terrains de foot, rugby, … 

entretenus par le service technique et les espaces verts. C’est un vrai souhait pour une qualité dans le 

niveau des équipements salués de tous. Le but est de fidéliser les sportifs amateurs et le haut niveau, 

c’est valorisant pour tous, d’où le rôle important des éducateurs et surtout les bénévoles. Ils aident à la 

prise de repères, enseignent le respect, les valeurs du sport, la solidarité, la vie d’équipe,… Le maire 

remercie er félicite tout le monde pour cette transmission des valeurs nécessaires et encourage 

fortement à continuer en ce sens, notamment par une dynamique envers les senior qui s’engagent dans les 

sections sportives (rôle intergénérationnel). Elle dit haut et fort que la ville ne se désengagera pas et 

gardera son niveau de subvention aux associations sportives, colonne vertébrale de la ville. Vive le sport !  

 

 

Monsieur Michel Lancosme, délégué au sportif de la ville de Tonnerre, a été très heureux de cette soirée 

et agréablement surpris de voir tous ces clubs omnisports dans notre département, vu qu’il s’attendait à 

un autre genre de réunion. Il s’interroge sur la construction d’un nouveau gymnase et nous lui donnons des 

pistes pour avancer en fonction des expériences de chacun. 

 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale ordinaire est close à vingt et une heure onze et se 

prolonge sur un apéritif dinatoire offert par le comité.  

 

         Valérie MASSE      Louis Gautherin  

    Présidente                   Trésorier  

 

 


