
 

 

 

Présents :  

Agnès et Laurie Coutouly, Villeneuve la Guyard 

Bernard Esnault président ASUC Migennes,  

Bruno Nanni et Jean-Marie Barbier, Gazelec subaquatique Serbonnes 

Dominique Bourreau, Maire de Villeneuve la Guyard  

Eric Piete, Pont sur Yonne (secrétaire CDCOY),  

Gérard Piete, Villeneuve la Guyard (vice-président CDCOY), 

Jean-François Valton, Villeneuve la Guyard 

Jean-Louis Drouin CDOS 

Laurence Mion et Claire Favard Monéteau 

Louis Gautherin trésorier Charmoy (trésorier CDCOY),  

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

Patrick Chabin Toucy 

Patrick Sabatier et Jean-Claude Guyo Joigny 

Stéphanie Giffard présidente et Régis Calmus directeur du PLPB 

Valérie Masse trésorière adjointe AJAuxerre (présidente CDCOY) 

Vincent Coutouly, président de Villeneuve la Guyard 

Steve Campagne, collaborateur de la député de la 3° circonscription de l’Yonne 

Yves Borsato président Héry,  

 

Excusés :  

Madame Michèle Crouzet, député de Sens-Joigny 

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

Corinne Pinteno DDCSPP,    Patrice Hennequin président CDOS 

Grégory Dorte Conseil départemental   Gérard PERREAU-BEZOUILLE président FFCO 

Alain Charue président Gazelec Auxerre,  Christian Bruneaud  président St Georges, 

Christian Bouveau Toucy     Christian Saudan président St Florentin 

Christian Petit président Charny   Christian Robert président Tonnerre,   

Didier Roland, Tonnerre (membre CDCOY), Jean-Paul Levalet, Stade A + Formation Sport 89 

Hervé Cazelles AJA      Francine Simon présidente Villeneuve sur Yonne, 

Philippe Thiebault président Stade Auxerrois Gérard Moretti trésorier St Georges (membre CDCOY),  

Véronique Ribaucourt présidente Joigny,  Patrick Lelong, Pont sur Yonne     

 

I- partie statutaire 
 

I-1- Rapport moral et rapport d’activités de la présidente 
 

J‘ai pris la présidence voici maintenant presque deux ans et depuis un an nous essayons de redynamiser le 

comité par le soutien de la région. 
 

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 à temps... 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 
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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 informer voir à mutualiser leur demande de 

subvention CNDS, par exemple. Mais aussi à mutualiser les subventions des départements pour ne 

demander qu’une seule à la région… Profitons-en, tant qu'elles existent encore. Le comité doit aussi 

participer à la promotion et au développement de l'ensemble de l'omnisports du département, contribuer 

à mieux faire entendre les positions et revendications de l’omnisports, et représenter ses clubs auprès 

des instances sportives et politiques (conseil départemental, DDCSPP, CD0S, députés, autres comités, 

AG FFCO). Nous avons été présents à de nombreuses réunions et assemblées générales, notamment les 

assemblées générales du CDOS ou de la FFCO, très intéressantes. 

Je tiens à signaler l’initiative de Formation Sport 89 qui forme sur Auxerre, Joigny et Sens des 

apprentis éducateurs aux BPJEEPS sport co, natation, métiers de la forme et Brevet de Moniteur de 

foot. Peut-être qu’il en faudrait plus dans nos clubs et que c’est une chance pour nous. La 

professionnalisation est-il l’avenir du club omnisports ? 
 

DYNAMISER 

En plus de nos réunions d'information qui servent 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 leurs idées et expériences ; je voudrais aussi vous présenter nos 

dernières innovations. Le conseil régional nous a surpris fin 2016 en nous disant qu'il ne nous donnerait 

plus notre subvention annuelle de fonctionnement, sans rien faire. Il 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 régional. J‘ai réfléchi avec la 

fédération et nous sommes partis sur deux axes fondamentaux dont nous reparlons tout à l'heure mais 

qui devraient aider chacun : formation des dirigeants et sport santé ; avec une attention particulière sur 

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

notre développement. Cette première année nous a permis de faire un premier état des lieux, de 

commencer à mettre des actions en place et nous pouvons maintenant nous épanouir, si le cœur vous en 

dit. Cela nous aura au moins permis de savoir vers quoi nous voulons aller et mieux réfléchir pour l'année 

prochaine. On a trouvé des éducateurs et des dirigeants très intéressés par ces projets : sédentarité, 

précarité, vieillissement, maladies chroniques, sport adapté… Ca fonctionne déjà dans d’autres 

départements, là où tout est à construire dans l’Yonne, avec le CDOS notemment. 

 

Quel avenir pour l‘omnisports ? 

L'année dernière, 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 ont témoigné (revue Omni’SPORT juillet 2016). La revue de décembre enfin était 

consacrée au sport santé et nous donne un aperçu de se qui est fait dans certains clubs… Si ça marche 

chez eux, pourquoi pas chez nous ? Le sport santé remplacera-t-il les NAP pour nos éducateurs ? Mais la 

principale interrogation en ce moment reste le financement des clubs, surtout pour ceux qui n’ont pas su 

anticiper la baisse des subventions publics. Nous pourrions peut-être en faire un prochain thème de 

réunion ? Il en sera question à la prochaine AG de la FFCO. 

Pensez au magazine OmniSPORT : Pour vos événements exceptionnels, n’oubliez pas d’envoyer des 

articles sur vos clubs ! Comme St Georges en octobre 2017... Retrouverez dans pleins d’autres sujets 

passionnants dans les prochaines revues fédérales, 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 ! 

 Le Conseil Départemental qui reste le seul vrai partenaire à soutenir encore notre comité et à mettre en 

avant le sport et qui aide aussi chaque club et chaque discipline sportive,  par le prêt de véhicule, le sport 

de masse et aussi les athlètes de haut niveau. 

La DDCSPP avec le CNDS (un vrai cadeau du ciel pour Les vacances de février) qui aide nos clubs comme 

elle le peut. 

La région (DRJS et Conseil Régional) via notre comité régional qui nous soutiennent dans la formation de 

nos bénévoles et le développement du sport santé… et son aide sur le sport adapté. 

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

sports et Activ’santé avec Solenne et Adeline qui ont réussi à nous communiquer leur dynamisme sur le 

sport santé et qu’il faut aller voir si vous voulez monter un projet… 

Nos députés qui ne peuvent plus aider financièrement le sport avec l’enveloppe parlementaire mais qui 

sont toujours là pour soutenir les athlètes et les clubs. Il ne faut pas hésiter à les solliciter si on veut 

aller visiter l’Assemblée Nationale ou si un athlète mérite vraiment une médaille par son beau parcourt. 

Mais surtout il ne faut pas hésiter à rencontrer son député, car il peut nous ouvrir des portes, par 

exemple pour trouver un nouveau partenaire… 

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. Seuls 5 clubs adhérent à la FFSA et peu prennent encore des licences a ses 

adhérents. Et pourtant…  
 

LES BENEVOLES 

Sans eux rien ne fonctionnerait ! MERCI 

 

NOS SPONSORS 

Je suis actuellement en train de démarcher quelques partenaires pour valoriser ce que nous faisons sur 

le sport santé… Merci à la CASDEN pour les stylos mis à votre disposition ce soir. 
 

  

NOS REUNIONS  

Retour sur les principales animations 2017 du comité départemental : 

- AG le jeudi 6 avril 2017 à Tonnerre, avec Lucien Vaudet en invité d’honneur 

- réunion le vendredi 30 juin à Charny, sur le fonctionnement d’un club omnisports 

- réunion le jeudi 30 novembre à 19h à St Georges/Baulche sur le sport santé avec Solenne du CDOS 

Réunions de bureau du comité les 27/2 et  20/11 

Réunion avec notre DTN, la DRJS et le Conseil Départemental à la Toussaint, avec la DDCSPP pour le 

CNDS (plusieurs) 

J’ai aussi assisté à un colloque sur le sport santé en présence de la ministre des sports hier… 

 

NOS CLUBS 

Dans la suite de mon rapport, chaque club ici ce soir va se présenter brièvement. Avant, de leur donner la 



parole, je vais vous donner quelques chiffres clés sur l’ensemble des clubs omnisports du département : 

 

 

Les clubs omnisports dans l’Yonne  c’est  

• 5,4% des habitants de l’Yonne (merci à Steve Campagne pour cette remarque fort pertinente) 

• 20 % des licences sportives de l’Yonne 

• 18 497 adhérents dont 6 360 sont non licenciés (40% de nos adhérents) 

• 7285 jeunes (39% des adhérents) et 7178 femmes (39% des adhérents) 

• 4 881 873 € de budget cumulés des clubs 

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

(49 ETP dans les clubs omnisports) 

 

 
 

 

Parmi nos clubs :  

• 75 % de nos clubs ont été soutenus par le CNDS en 2017 (dont 14 école de sport mutualisées et 9 

diminutions des cotisations sur 15) 

• 1/3 de nos clubs ont un jeune en service civique dont deux via la FFCO 

• 2/3 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 



 

 

 

 
 

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

difficile à analyser. En particulier il faut ajouter à cette subvention : Toucy et Joigny paient leur 

gymnase (Toucy 10 000€, Joigny 5000€ ),  le PLPB et Joigny intègre un centre de loisir (40 000€ PLPB et 

27 000€ Joigny) ; 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. 

 

 

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

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 

2017/2018, points forts, points faibles etc 

Petit club : pouvez-vous aussi me dire si vous avez un logiciel comptable et/ou de saisie de licences, en 

ligne ou pas. (question de Monéteau) Merci 

  



  



 

Présentation du club de Villeneuve la Guyard nous accueillant ce soir : 

L'A.S.V.G-A.S.M.V.G omnisports crée le 17 mai 1965. 

Elle comprenait 3 sections à l'origine tennis de table, judo et football

 
L'A.S.V.G-A.S.M.V.G se compose actuellement de sept sections tennis de table, football, basket-ball, 

karaté, twirling, judo jujitsu, danse hip hop, danse modern jazz et gymnastique (step detente) ce qui 

représente  450 licenciés qui évoluent dans le complexe sportif du SIVOM Nord Sénonais, dans la salle 

Jacques Millot pour le tennis de table, et au stade pour le football. Tous ces équipements sportifs se 

trouvent sur la commune de Villeneuve la Guyard. Les 3 clubs de foot ont été réunis… 

D'ores et déjà retrouvez-les sur leur site http://club.quomodo.com/asvg-asmvg  

 
 

Points forts/faibles des clubs 2017-18 : 

- Auxerre AJA : Bike & Run organisé à Auxerre par l’AJA triathlon le 4 mars 

- Auxerre Gazelec : La subvention municipale d’auxerre ne concerne que le tennis de table. Etaient 

présents les dirigeants de plongée subaquatique, basés à Serbonnes. Labélisation fédérale de la section 

Tennis de Table - légère baisse des adhérents au Tennis de Table et à la section Subaquatique, 

championnat régional à Auxerre 

- Auxerre PLPB : participe au travail du Projet sportif Territorial d’Auxerre qui est une réflexion autour 

de 4 grands axes avec tous les acteurs locaux : Les valeurs du sport et des activités physiques 

contribuent-elles à l'épanouissement humain du citoyen ? A quels types de grands rendez-vous sportifs la 

ville d'Auxerre peut-elle prétendre ? Le sport et les activités physiques sont-ils des vecteurs de bonne 

santé ? Quels soutiens mettre en œuvre pour le sport auxerrois ? 

- Stade Auxerrois : nouvelle section foot américain 

- Nature et Montagne, c’est un club de randonnée. Leur fédération adhère à la FFCO. 

- Charny : en préparation de leur AG le 17/2 

- Charmoy : un tiers de jeunes, une section boomerang. Une grosse section activité physique d’entretien, 

avec grade d’enfants gratuite pour les parents… 

- Héry : rallye du miel (grosse organisation cyclo), équipe de basket en N3 en coopération avec le Stade 

Auxerrois. Livret des partenaires avec l’ensemble des sections du club omnisports et le basket, vente 

d’encarts pub, distribution dans les magasins… 233 adhérents mais 550 qui ne sont pas à l’omnisports, 

bien dommage ! 

- Joigny : Projets innovants : label pour son école de foot,  accueil de jeunes en contrat d’apprentissage 

BPJEPS, mise en place du sport santé. points forts : obtention de l’agrément du service civique (5 

jeunes), organisation du centre de loisir. 

Président: Coutouly Vincent 

Vice-président: Auvray Christian et 

Piete Gérard   

Secrétaire: Coutouly Agnès 

Trésorier: Ludovic Kerbouch 

 

Saison 17/18 : Nous pensons créer une 

section escalade 

http://club.quomodo.com/asvg-asmvg


  - Migennes ASUCM : création de 2 terrains supplémentaires au stade pour foot et rugby (inondables)  

Construction d’un nouveau club-house pour le tennis, mais pas de nouvelles pour local omnisports. point 

faible : baisse considérable de la subvention Cté de Cnes 2018 pour l’OICS : 15 000 € au lieu de 38 000 !!! 

- Migennes MJC : 32 sections créatives, artistiques, culturelles et sportives 

- Pont sur Yonne : une convention a été signée avec la mairie, nouvelle section danse, sections toutes à la 

même banque… 

- St Flo : Augmentation des effectifs de 83 licenciés par rapport à 2016/2017, Difficulté à trouver de 

nouveaux bénévoles afin de renouveler les bureaux vieillissants des sections… 

- St Georges : Projets innovants : 2 nouvelles sections que sont le Tai Chi et la Pétanque. Par ailleurs, le 

Club s'ouvre à deux autres dimensions : le caritatif en étant partenaire de l'association "Groupe Baobab 

89" et les échanges européens avec un projet sportif avec Cracovie en Pologne. points forts : les 

principales forces du C.A.S.G. étant toujours sa gestion coopérative entre sections (grande autonomie 

financière, les subventions ne représentant à peine 10%) et l'équilibre entre sections loisirs et sections 

compétitions. Par ailleurs, le Club mène une véritable politique de formation avec deux contrats 

d'apprentissage en cours (Basket et Foot). 

- Toucy : 2° salon culture et sport le 11 mars, forum  des sections de l’USToucy sa 8 septembre, fête de 

Noël avec les écoles. Points forts : bonne entente des sections, partage des installations (gymnases), 

Intégration d’éducateurs sportifs professionnels, notamment pour les équipes de jeunes, avec des 

projets sportifs plus ambitieux 

Points faibles : Lourde facture d’utilisation des gymnases (10 500€), terrains de football impraticables 

en hiver (manque un synthétique), 

-Monéteau : basket uniquement féminin, club a failli être dissout mais repart avec plein de dirigeants en  

réorganisant ses tâches différemment… 

-Villeneuve la Guyard : future section escalade 

 

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



dépenses

60 achat de fourniture de bureau 80,25 €

61 location bureau comité 120,48 €

assurance 141,65 €

62 cotisation fédérale 7 878,00 €

frais réception AG 489,34 €

frais repo docs

achats récompenses 7,90 €

frais déplacements 169,29 €

frais affranchissements 43,70 €

frais bancaires 35,00 €

65 cotisation CDOS 70,00 €

TOTAL 9 035,61 €

recettes

74 subvention conseil départemental 500,00 €

75 quote-part fédérale (645 €) 8 523,00 €

76 intérêts 20,99 €

77 participation volontaire clubs AG 260,00 €

78 remboursement 35,00 €

TOTAL 9 338,99 €

bilan 303,38 €

262,13 €

8 623,23 €

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Actif   Passif  

Immobilisations : 0 € 
Fonds associatifs 

propres 
3799,48 € 

Créances : 0 € 
Fonds asso :  

résultats 2017 
303,38 € 

Placements : 0 € Emprunts : 0 € 

Disponibilités : 4102,86 € Dettes : 0 € 

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

Total  4102,86 € Total  4102,86 € 



 
 

 

 

 

 

Budget prévisionnel  2017: 

 



dépenses

60 achat de fourniture de bureau 50,00 €

61 location bureau comité 120,00 

assurance 150,00 

participation aux frais de secrétariat 400,00 

62 cotisation fédérale 7 900,00 

frais réception AG 500,00 

frais de communication

frais déplacements 180,00 

frais affranchissements 50,00 

65 cotisation CDOS 73,00 €

TOTAL 9 423,00 €

recettes

74 subvention conseil départemental 500,00 €

75 quote-part fédérale (600 €) 8 500,00 €

76 intérêts 13,00 €

77 participation volontaire clubs AG 220,00 €

78 fonds propres 190,00 €

TOTAL 9 423,00 €

8 630,00 €

670,00 €

 
 

 

Votes  

- du rapport moral, adopté à l’unanimité 

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

- du rapport financier, adopté à l’unanimité 

- quitus au trésorier adopté à l’unanimité 

 

 

II- 2° partie Actualités et informations fédérales 
 

II-1- Subventions 

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, ou de ses employés. Mais elle n’a « à ce jour aucun créneau à me proposer ». Il faudra 

donc faire autrement, même si le plan trisannuel a été signé avec la région, ce qui est déjà énorme. Un 

rendez-vous a été honoré avec Sébastien Maillard de la DRJS et Philippe Lala du Conseil Départemental.  

 

CNDS 89 : réunion d’informations lundi 12 mars 18h-20h à la salle plénière du complexe sportif Roger 

Breton, 78 rue René Binet à Sens et mardi 13 mars 18h-20h salle de conférence, maison des sports 89, 

au 16 boulevard de la Marne à Auxerre 

Nouvelle procédure informatique (nouveau logiciel). Toujours 1000€ en ZRR et 1500€ seuil ailleurs 

encore cette année… perte 1/3 crédits. Recentrage sur peu d’actions et peu de publics, pas ceux qui vont 

inciter à gommer les inégalités ou disparités : femmes, jeunes des quartiers, handicap (seulement 

comités ad oc). Donc il faut avoir des enfants en QPV ou ZRR pour espérer bénéficier de quelques 

subventions… plus d’actions de détections, ni d’aide aux sportifs de haut niveau (à voir si jamais ils 

habitent en quartier QPV ?), plus de formation de bénévoles, plus de « diminution de cotisation pour les 



publics cibles »…cela pourrait être remplacé par des coupons sports. Hors CNDS à la rentrée il serait 

demandé aux clubs de collecter les justificatifs de coefficients CAF, puis avec le montant des 

cotisations la DDCSPP calculerait ce que chaque jeune a le droit et lui attribuerait ou pas des coupons 

sports. Le sport santé demeure sous certaines condition, l’emploi aussi. Les conférences sur la lutte 

contre les discriminations (violence sexuelles, violence dans le sport, homophobie, racisme…) demeurent… 

Mutualisation obligatoire des écoles de sports dans les clubs omnisports. Attention les écoles 

multisports en sont exclues. 

 

 

Le projet de développement du comité régional et donc du comité départemental est fondé sur 4 

axes, qui découlent en droite ligne des axes de développement proposés par la FFCO : 

-  « OmniSports et vie associative »,  

   

• 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 un peu dans la Nièvre), en privilégiant les zone rurale ou 

les foyers de population où nous allons peu ; voir à 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, …  

• 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... )  

une réunion au moins a été faite dans chaque département, une formation secourisme sportif, … 

  
  

-  « OmniSports et territorialité » : 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. 

par mes quelques réunions en région, ma présence auprès des élus de la DDCSPP ou du conseil 

départemental, du CDOS, je commence à être reconnue comme représentant les clubs omnisports …Avec 

31 157 adhérents 

33 clubs 72 ETP 



mon équipe et la FFCO, j’essaie de dynamiser les départements 58 et 21, sans laisser tomber le 89.  
 

- « OmniSports et santé » : un axe sur le Sport Santé qui est actuellement discuté à la région 

sur le développement du sport santé dans les clubs omnisports par la formation des éducateurs à 

garantir un accueil de qualité des personnes atteintes d’Affection de Longue Durée dans les clubs. La 

FFCO en collaboration avec l'université virtuelle francophone de médecine du sport et validée par la 

commission médicale du CNOSF propose une formation aux éducateurs, dirigeants et salariés des clubs 

omnisports : 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 des activités ou sections sportives 

adaptés (boxe escrime…).  

Mais il existe aussi d’autres formations organisées par la région ouverte aux seuls éducateurs sur le 

thème du sport santé. La région organise une formation maladie chronique la semaine du 9 au 12 avril à 

Auxerre. 

 
Le comité cherche aussi à inciter les éducateurs à se former quelque soit leur compétence et leur 

préférence : s’ils veulent se diriger vers les maladies chroniques, oui pour l’instant il y a des subventions 

(via activ’santé), s’ils veulent se diriger vers le sport adapté (et on a de plus en plus d’enfant autiste par 

exemple qui souhaitent pratiquer un sport au milieu les autres, et c’est possible), il y a des formations et 

des subventions spécifiques au sport adapté en club (voir CDSA). S’ils veulent s’orienter vers le public 

précaire ou sédentaire, vers les aidant/aidé… tout est possible ! Nous comité on cherche déjà à informer 

les éducateurs de ce qui existe comme formation ; et de dire aux dirigeants réfléchissez à quel club 

vous voulez demain, quelles activités vous faites aujourd’hui, est-ce que ça se sait ? Est-ce qu’il existe 

autre chose que le haut niveau ? Qui va aider à compenser les NAP ? Que savent faire vos éducateurs ? 

Que veulent-ils ? 

 

J’ai participé à un colloque organisé par la FFCO en présence de la ministre des sports Laura Flessel 

hier. Elle a vraiment insisté sur l’importance que tout le monde puisse pratiquer une activité physique, 

quelle qu’elle soit.  La ministre s’engage donc à développer le sport santé sur l’ensemble du territoire. 10 

millions de français sont en affection de longue durée (et 20 en maladie chronique), représentent 60% 

des dépenses de l’assurance maladie. Cela ouvre-t-il une porte aux financements ? Mais d’où l’importance 

de former nos éducateurs. 

 

- « OmniSports et citoyenneté » : 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...), de faire le lien avec le CDOS, de 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, … Si vous connaissez un jeune qui peut avoir ce 

profil, parlez-nous en… 

 

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

Perspectives 2018 : il faudra retravailler sur nos statuts qui sont assez obsolètes. Je propose de voir 

cela en bureau après les avoir envoyé à la fédération, en cours d’année. 

http://www.bourgogneomnisports.fr/


 

 

II-3 Questions diverses 

 

• diagnostique départemental par fédération sportive concernant les phénomènes de 

discriminations. J’ai été interrogée par la DDCSPP sur les faits de racisme, antisémitisme, 

sexisme, homophobie, et discrimination lié au handicap que nous avions rencontré… au sein de nos 

disciplines mais aussi entre dirigeants. Qu’avions-nous fait et quelles étaient nos sanctions ? Ils 

demandent si notre fédération prend en compte la lutte contre les discriminations … On a bien un 

pilier « omnisport et citoyenneté » mais rien à priori n’est écrit en ce sens. 

• AG de la FFCO aux Mans le  17  mars : c’est vraiment l’occasion de rencontrer les élus de la FFCO, 

les salariés, mais surtout d’autres dirigeants, d’échanger, de voir les partenaires de la FFCO, de 

connaitre les nouvelles orientations, les nouvelles idées,… c’est toujours hyper enrichissant 

L’année dernière on nous avait présenté des expériences de sport, de club omnisport en EPCI… Le 

thème de la prochaine AG sera le modèle économique des clubs, on devrait aussi visiter le circuit 

des 24 heures du Mans … 

• conférence sport diabète auxerre 28/2 

• nombre de mois où les clubs ont interrogés le service juridique en 2017  

  21 : Longvic 4, Quetigny 5 

  58 : Donzy 1, Cosne 3, Vauzelles 1, 

  89 : Joigny 6, AJA 5, CD 3, Monéteau 3, Toucy 3, Stade 3, Charny 3,  

        St georges 2, Pont 2, Tonnerre 2, 

• Livre « autre regards sur les jeux », édité par la FFCO : Pourquoi n’y a-t-il jamais eu de JO en 

Afrique ? Les JO de demain, JO de l’omnisports ?... par Gérard PERREAU-BEZOUILLE, coprésident de la FF Clubs Omnisports 

 

 

 

 

 

IV Parole aux élus  

 

Dominique Bourreau, Maire de Villeneuve la Guyard  

Très attentif à tous nos échanges, il incise sur le fait que le sport est un grand moyen d’intégration. Il se 

félicite de notre existence et remercie les organisateurs pour leur accueil. 

 

Jean-Louis Drouin CDOS 

- Jean-Louis renouvelle l’invitation de travailler avec Ativ’Santé dont les flyers ont été distribués à 

l’entrée et qui a été explicité tout à l’heure. Si un club veut travailler avec le sport santé, surtout qu’il 

n’hésite pas à aller voir Solenne afin de voir avec elle le montage budgétaire. C’est le moment. 

- Il existe de nombreuses formations au CDOS, notamment sur le secourisme ou pour les « nouveaux 

dirigeants » qui aide beaucoup à s’y retrouver. Claire de Monéteau confirme. N’hésitez pas à faire appel 

au CDOS surtout que s’il y a plus de 10 personnes d’u même secteur il est envisageable de délocaliser la 

formation… 

- Enfin il ne faut pas oublier la soirée du Fair’Play qui a par exemple remercié Gérad Piète il y a 1 an ½  qui 

récompenses les bénévoles ; Ils sont proposés par leur comité sportif (ou omnisports), au vu de leur 

engagement ou résultats… Cette soirée a lieu fin octobre mais les propositions seront bientôt faites. 

 

Steve Campagne, collaborateur de Michèle Crouzet, député de la 3° circonscription de l’Yonne 

Nos clubs omnisports sauront-ils utiliser les Jeux Olympiques 

comme tremplin motivateur pour faire venir au sport en club la 

population ? Sauront-ils trouver d’autres financements ? Les 

services civiques peuvent-ils dynamiser nos clubs ? 



Le comité départemental représente quand même plus de 5,4 % de la population de l’Yonne qu’il soutien à 

faire des activités… Il répète que la disparition de l’enveloppe parlementaire a peut-être été un mal pour 

un bien, car il y avait beaucoup de « clientélisme » et  certains ne pouvaient jamais en bénéficier ce qui 

n’était pas très juste. Maintenant La député accompagne beaucoup d’associations sur le plan juridique. 

Elle peut aussi donner des médailles de l’Assemblée nationale à des sportifs méritants ou inviter à 

l’Assemblée les bénévoles d’un club pour les récompenser. Mais le député peut aussi par son réseau aider 

à trouver un partenariat, ouvrir des portes, et ça peut être un vrai coup de pouce. Pensez-y ! 

 

Régis Calmus PLPB 

Régis ajoute que c’est bien de penser à valoriser les heures de bénévolats mais aussi ce qui est mis à 

disposition par les communes. Dominique bourreau ajoute que ce n’est pas toujours simple à faire 

ressortir (la comptabilité des communes n’étant pas analytique) mais qu’au final c’est vrai que c’est 

intéressant à connaître. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale ordinaire est close à 21h29 et se prolonge sur un 

apéritif dinatoire offert par le comité.  

 

         Valérie MASSE      Nicole Graillot  

 

                       

 


