
 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Présents :  

Michel Denis président comité départemental des clubs omnisports de la Nièvre 

Jean-Claude Guyo vice-président US Joigny, 1879 adhérents, 3 voix 

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

Christian Petit président USCOP Charny, 457 adhérents, 1 voix 

Valérie Masse présidente comité régional des clubs omnisports de Bourgogne Franche Comté et du 

comité départemental des clubs omnisports de l’Yonne 

Alain Phily ES Donzy, 446 adhérents, 1 voix 

Michel Simonnet président de l’US Coulanges les Nevers Omnisports, 335 adhérents, 1 voix 

Lionel Banteaux vice-président AS Donzy 

Gisèle Mercier secrétaire ES Donzy  

Roland Imbert trésorier US Coulanges les Nevers Omnisports 

Excusés 

Docteur Aviat,  

Gilles Simonneau, ASC Chevigny St Sauveur Alain Paillery, Nature et Montagne 

Véronique Ribaucourt, US Joigny,   

Mion Laurence et Pierre Nogero USC Monéteau,  

Louis Gautherin et Sophie Monnoir, CSP Charmoy, pouvoir à Valérie Masse, 471 adhérents, 1 voix   

Denis Beltier, ASA Varennes Vauzelles, pouvoir à Valérie Masse, 1600 adhérents, 3 voix 

Alain Charue, AS Gazelec Auxerre, pouvoir à Valérie Masse, 289 adhérents, 1 voix 

Patrice Monferran, AS Guerrigny Urzy, pouvoir à Michel Denis, 1060 adhérents, 3 voix 

Christian Robert, AS Tonnerre, pouvoir à Nicole Graillot, 1779 adhérents, 3 voix 

Marie Malcuy et Hervé Cazelles, AJAuxerre, pouvoir à Valérie Masse, 1350 adhérents, 3 voix 

Yves Borsato, AS Héry, pouvoir à Nicole Graillot, 233 adhérents, 1 voix 

Jean-Marie Raynal, AS Quétigny, pouvoir à Valérie Masse, 1653 adhérents, 3 voix 

Bernard Esnault, ASUC Migennes, pouvoir à Valérie Masse, 1243 adhérents, 3 voix  

Christian Saudan, St Florentin, pouvoir à Valérie Masse, 1332 adhérents, 3 voix 

Total : 30 voix sur 64 

 

 

Comité Régional Des Clubs Omnisports de Bourgogne Franche Comté 

         Statuts 
En prévision du futur déménagement de la Maison des Sports d’Auxerre, actuellement hébergée par le 

Conseil Départemental de l’Yonne au 16 boulevard  de la Marne à Auxerre, dans les anciens locaux du 

Crédit Agricole, pour aller à priori rue du 4ème RI avec un loyer pouvant aller du double à x10… Ceci étant 

en court de négociation avec le CDOS et l’ensemble des comités présents à la Maison des Sports. Nous 

aimerions anticiper en ne spécifiant pas dans nos statuts le lieu exact du siège social, puis dès que le 

déménagement aura lieu, nous feront un CA pour établir un nouveau lieu de siège social et en informeront 

toutes les instances concernées. 

 

1° proposition : 

Anciens statuts votés le 1er décembre 2016 

Comité Régional des Clubs Omnisports de  

Bourgogne Franche Comté 

10 mars 2018 



 ARTICLE 4 : Siège Social  

Le siège social du Comité est fixé à la Maison des Sports, « le 89 », 16 boulevard de la Marne 89000 

Auxerre. Il pourra être transféré par décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire. Notification 

sera faite au secrétariat de la Fédération. 

 

Proposition de changement : 

ARTICLE 4 : Siège Social  

Le siège social du Comité est fixé à la Maison des Sports, « le 89 », 16 boulevard de la Marne 89000 

Auxerre. Il pourra être transféré par décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire, du Conseil 

d'Administration. Notification sera faite au secrétariat de la Fédération. 

 

2° proposition : 

Anciens statuts : 
 ARTICLE 1 : Constitution et dénomination  

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 

du 16 août 1901 ayant pour titre Comité Régional des Clubs Omnisports de Bourgogne Franche-Comté et pour sigle 

« C.R.C.O. Bourgogne Franche-Comté ».  

Propositions de changements : 

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination  

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 

du 16 août 1901 ayant pour titre Comité Régional des Clubs Omnisports de Bourgogne Franche-Comté et pour sigle 

« FFCO Bourgogne Franche-Comté, ou FFCO BFC ».  

 

Après explications et diverses questions, ces propositions sont soumises au vote et adoptées à 

l’unanimité. 

L’assemblée générale extraordinaire est close à 10h17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
Présents :  

Michel Denis président comité départemental des clubs omnisports de la Nièvre 

Jean-Claude Guyo vice-président US Joigny 

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

Christian Petit président USCOP Charny 

Valérie Masse présidente comité régional des clubs omnisports de Bourgogne Franche Comté et du 

comité départemental des clubs omnisports de l’Yonne 

Alain Phily ES Donzy 

Michel Simonnet président de l’US Coulanges les Nevers Omnisports 

Lionel Banteaux vice-président AS Donzy 

Comité Régional des Clubs Omnisports de  

Bourgogne Franche Comté 

10 mars 2018 



Gisèle Mercier secrétaire ES Donzy  

Roland Imbert trésorier US Coulanges les Nevers Omnisports 

 

 

I- partie statutaire 
 

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

J‘ai pris la présidence voici maintenant presque un an et nous avons essayé de redynamiser le comité avec 

le soutien de la région. 
 

FEDERER 

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

comités départementaux, de pouvoir leur venir en aide, d'échanger les expériences, les projets,…  En 

organisant des réunions dans les trois départements où nous avons des clubs (89, 58 et 21), 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 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 de la région, contribuer à 

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

instances sportives et politiques (conseils départementaux et régional, DRJS, DDCSPP, CROS, CD0S, 

députés, autres comités, FFCO). Nous avons été présents à de nombreuses réunions et assemblées 

générales, notamment les assemblées générales du CROS, CDOS 58-89 ou de la FFCO, très 

intéressantes. Mais je n’arrive pas encore à être présente aux réunions régionales.  

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. Nous avons 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 le 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… 

 

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 : 

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

La région (DRJS et Conseil Régional) qui nous soutiennent dans la formation de nos bénévoles et le 

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

Le CROS pour toutes ses informations, les CDOS 89 pour leur aide dynamique sur le sport santé 

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 CDSA89 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 et à la MAIF pour les stylos mis à votre disposition ce jour. 
 

  

NOS REUNIONS  

Retour sur les principales animations 2017 du comité régional : 

- réunion le vendredi 30 juin à Charny (89), sur le fonctionnement d’un club omnisports 

- réunion à Varennes-Vauzelles(58) le 6 juillet, sur l’avenir des clubs omnisports 



- réunion le mercredi 15 novembre à Quétigny (21) sur la sport santé  

- réunion le jeudi 30 novembre à 19h à St Georges (89) sur le sport santé avec Solenne du CDOS 

- Réunions de bureau du comité les 1/3 et  20/11 

- Réunions avec notre DTN, la DRJS et le Conseil Départemental à la Toussaint, avec la DDCSPP/CDOS 

pour le CNDS et le sport santé (plusieurs) 

- réunions individuelles avec quelques présidents de clubs 

 

Participation aux assemblées 

- AG de clubs (9 dans l’Yonne et     dans la Nièvre) 

- AG des comités départementaux (Yonne et Nièvre) 

- AG FFCO 18/3 

- Conseil d’Administration FFCO les 18/3, 15/5, 10/11 

- colloque sur le sport santé en présence de la ministre des sports le 14 février 2018 

 

NOS CLUBS 

Les clubs omnisports en Bourgogne c’est  

 - 27 606 adhérents dont 6 674 non licenciés (26%) 

 - 11 662 jeunes (48 %) et 10 818 femmes (39 %) 

 - 111 salariés (72 ETP), 57 % de clubs employeurs 

 - 6 283 161 € de budgets cumulés 

 - 8 clubs ouverts aux handisports ou sport adaptés (24%) 

 - 19 clubs aidés par le CNDS (57%) 

 - 7 clubs en QPV (21%) 

  - 8 clubs ayant recourt aux jeunes en service civique (24%) 

 

 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) 

 



 
 

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 : 

 

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 

 

 

Points forts/faibles des clubs 2017-18 : 

- 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. 

- Toucy : 2° salon culture et sport le 11 mars avec des tables rondes sur des thématiques inovantes, 

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), 

 

I-2- rapport financier 

Nota : Les quotes-parts de la fédération sur les cotisations annuelles représente 2% des cotisations 

des adhésions des clubs (5% pour les comités départementaux). 

Nos statuts précisent que « Il est tenu une comptabilité de toutes les dépenses et de toutes les 

recettes conforme au plan comptable souhaité par la Fédération. Le compte de résultat, le bilan et ses 

annexes seront établis au 31 décembre de chaque exercice et adressés au Président (ou aux 

Coprésidents) de la Fédération. Ils seront donc envoyés à la fédération dès finalisation du compte-

rendu ; ce qui permettra de « toucher » les quote-parts. 



comité régional des clubs omnisports de Bourgogne FC 2017 

 

solde au 1er janvier 8749,85 € 

 

dépenses 

 616 assurance 97,93 € 

61 participation location bureau maison sport 60,24 € 

6062 achat matériel sportif 1 569,87 € 

6064 impressions et petit matériel bureau 221,26 € 

623 frais déplacements et représentativité 107,91 € 

 

honoraires formation secourisme sportif 300,00 € 

624 frais orga réunions comité et formation pss1 1 580,00 € 

 

frais orga bureau 135,46 € 

626 frais postaux internet 38,27 € 

627 frais bancaires 50,00 € 

63 impots insee 31,00 € 

64 formation sport santé 919,00 € 

650 affiliations cros objectif médailles 250,00 € 

651 affiliation licences FFCO 13 400,00 € 

 

total dépenses 18 760,94 € 

 

recettes 

 743 subvention fonctionnement conseil reg 2017 1600,00 € 

741 subvention état CNDS 1 500,00 € 

74 uniformation 1 000,00 € 

756 cotisations  ffco 13 672,00 € 

771 dons 0,00 € 

778 recettes exceptionnelles 0,00 € 

 

total recettes 17 772,00 € 

 

bilan  -988,94 € 

 

solde au 31 décembre 6 960,91 € 

 

Produit à percevoir 800 € 

 

valorisation bénévolat 

 

 

frais orga réunion comité loc salle 650 

 

frais orga réunion comité repas 780 

 

frais réunion maison sport 483 

 

personnel bénévole 5000 

   

  

6913 

 

 

 

Détails de quelques actions fortes : 

 

Structuration régionale du sport : 

Actions réalisées : réunions avec les clubs, comités, élus, collectivités, fédération… 

Coût : 832,29 € 

Financement CNDS 300 €, CRDS 400 € 

Dépenses :  Petit matériel de bureau 221,26 € 

  Affranchissement : 26,28€ 

  Déplacements 84,75 € 

  Déplacement et intervention FFCO-D réunion Varennes-Vauzelles 500 € 



 

Lien social et égalité d'accès à la pratique 

Sport santé 

Actions réalisées : deux éducateurs ont fait la formation « sport santé 1000 clubs FFCO ». aide aux 

éducateurs souhaitant faire la formation ou l’ayant faite. 

Personnel ayant été en formation FFCO sport santé Université Virtuelle Francophone de Médecine du 

Sport : 

- Heidi Ziebelen, AJA 2 octobre 2017, certificat n°17052 

- Jérémie Mathieu, ASL 6 novembre 2017, certificat n°17054 

Coût :3600,41 € 

Financement CNDS 1000 €, CRDS 1000 € 

Dépenses : Achat de matériel sportif 1416.15 € 

  Achat de livres 129,80 € 

  Déplacements organisateurs 135,46 € 

  Déplacement et intervention FFCO-DTN réunion Quétigny 500 € 

  Déplacement et intervention FFCO-DTN réunion Auxerre 500 € 

  Formation sports santé éducateurs 800 € 

  Déplacement journée présentiel Paris éducateurs 119 € 

 

Valorisation et développement du sport féminin 

formation 

Actions réalisées : formation PSS1 complémentaire réalisée par l’association des Sauveteurs Secouristes 

de Monéteau. Coût : 427,08 € 

Financement CNDS 200 €, CRDS 200 € 

Dépenses : Formation PSS1 : 300 € 

  Petit matériel : 23,92€ 

  Déjeuner : 80 € 

  Déplacements formateurs 23,16 € 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comité régional des clubs omnisports de Bourgogne FC 2018 

 

solde au 1er janvier 7 949,85 € 

PREVISIONNEL 

 

dépenses 

FFCO 

fonctionnement 

féminin 

bénévolat 

santé 

territoire 

service civique 

recettes 

FFCO 

conseil régional 

CNDS 

bénévolat 

uniformation 

 Actif   Passif  

Immobilisations : 0 € Fonds associatifs propres 8749,85 € 

Créances : 0 € Fonds asso : résultats 2017 -988,94  € 

Placements : 0 € Emprunts : 0 € 

Disponibilités : 6960,91 € Dettes : 0 € 

Produits à percevoir : 800 € Charges à payer : 0 € 

Total  7760,91 € Total  7760,91 € 



 

dépenses 

 616 assurance 150,00 € 

61 participation location bureau maison sport 100,00 € 

6062 achat matériel sportif 450,00 € 

6064 impressions et petit matériel bureau 1 200,00 € 

621 pub 550,00 € 

623 frais déplacements et représentativité 1 100,00 € 

 

honnoraires formation secourisme sportif 300,00 € 

624 frais orga d'AG 200,00 € 

 

frais orag réunions comité 1 000,00 € 

626 frais postaux internet 350,00 € 

627 frais bancaires 50,00 € 

63 impots insee 30,00 € 

64 formation sport santé 1 300,00 € 

641 personnel 2 903,00 € 

642 charges 247,00 € 

650 affiliations cros objectif médailles 250,00 € 

651 affiliation licences FFCO 13 400,00 € 

 

total dépenses 23 580,00 € 

   

 

recettes 

 743  subvention fonctionnement conseil reg 1 600,00 € 

741 subvention état CNDS 2 400,00 € 

74 uniformation 1 200,00 € 

 

cnasea 3 150,00 € 

756 cotisations  ffco 13 700,00 € 

771 dons 150,00 € 

778 fonds propres 1 330,00 € 

779 remboursement exceptionnel 50,00 € 

 

total recettes 23 580,00 € 

 

bilan  0,00 € 

   

 

solde au 31 décembre 7 949,85 € 

 

 

Votes  

- du rapport moral, adopté à l’unanimité 

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

- du rapport financier et budget prévisionnel, adopté à l’unanimité 

- quitus au trésorier adopté à l’unanimité 

  



II- 2° partie Actualités et informations fédérales 
 

II-1- Subventions 

Il a été demandé des subventions auprès de la région pour le CNDS et auprès du Conseil Régional. Nous 

attendons une entrevue avec Mme Martinez, vice-présidente du Conseil régional déléguée au sport, ou 

auprès de ses employés. Mais ils n’ont « 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 89.  

 

CNDS 2018 :  

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. 

Les clubs sont atterrés, surtout ceux qui ne sont pas en ZRR ou QPV mais prennent actes. Que faire ? 

Pour le comité nous devrions faire une demandé uniquement axée sport santé. Le projet régional reste 

identique. 

On se demande aussi comment faire avec les coupons sport pour les licenciés qui ont des licences par 

années civiles. La DCSPP nous répond que cela n’a aucune importance 

 

II- 2 Projet fédéral 

 

 
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- 

27 606 adhérents 

33 clubs 72 ETP 



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. 

Aider les comités et les clubs à récompenser leurs dirigeants, leurs athlètes, les arbitres/juges, les 

éducateurs bénévoles, à promouvoir le bénévolat, le fair play, les actions innovantes, … 

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

départemental 89-58, des CDOS, nous commençons à être reconnu comme représentant les clubs 

omnisports …Avec mon équipe et la FFCO, j’essaie de dynamiser les départements 89 et 21, sans laisser 

tomber le 58 où Michel a toujours été actif. Peu de réunions régionales à mon actif… Nous allons mettre 

en place une soirée de remise de récompenses sur le comité 58. 
 

- « 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 ? 

Nous avons 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. 

Journée sport santé ?  

L’assemblée réfléchis beaucoup à ce sujet. Alain se demande comment développer le sport santé en 

milieu rural sans éducateur et se demande s’il ne va pas se retourner vers le centre social avec qui il a 

déjà des activités communes. 

- « 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… 

D’autres clubs apportent leur témoignage en ce sens. Il est bien d’avoir un service civique et d’embaucher 

le suivant avant que la précédent ne parte si on veut créer une dynamique… Pour beaucoup le jeune a été 

un facteur d’aide et de redynamisation de l’omnisport, à condition de bien tomber… 

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

 

II-3 Questions diverses 

 

• 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 … 

• 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 
 

 

 

             Gérard sera présent demain à Toucy ! 

 

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 ? 

http://www.bourgogneomnisports.fr/


IV Questions diverses  

 

Nous avons tous une belle pensée pour Michel qui ne pourra pas aller à l’AG de la FFCO vu qu’il sera invité 

par le CDOS de la Nièvre pour s’y voir remettre une médaille du CROS pour son mandat au sein du CDOS 

de la Nièvre : (extrait du CR de l’AG du CROS de Bourgogne 2017). Bravo, Michel ! 

 
 

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

repas offert par Donzy et le comité.  

 

Valérie MASSE  Nicole GRAILLOT 

Présidente  secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

 

 Liste SHN et Espoir Bourgogne Franche Comté 2016/2017 

Sexe 
Date de 

naissance 
Discipline Club nom dép Classement Nom Prénom 

M 25/01/1999 Handball AL Longvic 21 Espoir  AUDIFFRED Baptiste 

M 06/02/2002 Handball AL Longvic  21 Espoir GUERRIER Charlène 

F 14/04/1989 Assaut ASC Chevigny 21 Espoir LAZARD Julie 

F 30/05/1981 Force athlétique AS Fourchambault 58 Sénior LEGARD Stéphanie 

F 13/09/2004 
Gymnastique 

artistique 
A.J.A. GYMNASTIQUE 

AUXERRE 
89 Espoir HENNA Lucie 

M 05/05/1997 Judo AM Stade Auxerrois 89 Espoir GOEFFROY Adrien 

M 02/09/2001 Rugby a XV AS TONNERRE RUGBY 89 Espoir DUTOIT Benjamin 

F 21/06/2002 Karate 
Entente St 

Florentinoise 
89 Espoir BOUAIN Zohra 

F 30/06/1995 karate Entente St 89 Espoir EYNARD Barbara 



 
 

 

Liste SHN et Espoir Bourgogne Franche Comté 2017/2018 

Sexe 
Date de 

naissance 
Discipline Club nom dép Classement Nom Prénom 

F 18/01/1993 Force athlétique 
A.S. Fourchambault* 

Musculation 
58 

Collectifs 
nationaux 

MINGOT Audrey 

F 30/05/1981 Force athlétique AS Fourchambault* 58 
Collectifs 
nationaux 

LEGARD Stephanie 

F 13/09/2004 
Gymnastique 

artistique 
A.J.A. GYMNASTIQUE 

AUXERRE 
89 Espoir HENNA Lucie 

M 02/09/2001 Rugby a XV AS TONNERRE RUGBY 89 Espoir DUTOIT Benjamin 

*club non affilié FFCO à ce jour 

 

Florentinoise 

F 0309/2002 Basket-Ball USC Monéteau 89 Espoir PHILIPON Anna 


