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CDOS LOIRE – CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 228 
DU 06 mai 2021- Procès-Verbal 

 
 
Etaient présents : 

Annie ANDRE – Michel BARAY – Christiane BARNIER – Jacky BENEVENT – Charles BERAUD – Joseph 
BLANCHON – Bernard BROUSSET – Daniel CORGER – Evelyne COSTILHES – Jaime DA SILVA –Jean 
GODIN – Pierre-André JAY – Michel KHÜN –Robert MALHOMME – Roger MASSON – Jacques 
MOULARD – Emilie PEYRET – Laurence PONCET – Danielle PREBET – Jean-Pierre SAGNE – Pierre 
TOUSSAINT 

Michel ERINTCHEK – Représentant CROS 

Etaient excusés : 

Robert DADOLE – Michel LECHAIGNE – 

 

En amont du déroulé du conseil d’administration, Jacques MOULARD présente Charlotte 
CODELUPPI – Chargée de communication, en binôme avec Caroline CHARLES 

Charlotte présente le nouveau site internet. Elle confirme qu’une formation est envisagée pour les 
élus qui le souhaiteraient 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 227  

Le procès-verbal du Conseil d’Administration N° 227 du mois d’avril 2021 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents 

 

LE MOIS DU PRESIDENT 

du 14 Avril 2021 au 5 Mai 2021 
 

- 10/04 : A.G. du CROS-AURA en visioconférence 
- 14/04 : Rencontre avec le Crédit Agricole pour des placements financiers 
- 16/04 : Réunion en visioconférence des présidents de CDOS avec le CROS 
- 19/04 : Rencontre avec notre partenaire SPORT AVENUE 
- 20/04 : Etude du règlement de la mise à disposition M.D.S. 
- 22/04 : Réunion sur la gouvernance de L.P.S. avec Jacky BENEVENT 
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- 27/04 : Rencontre au Département avec Jean-Yves BONNEFOY, Olivier MELIN et Jacky 
BENEVENT05/05 : Réunion sur le RAID NATURE 2021 

- 06/05 : Réunion Commission Sponsoring/Partenariat 
 

LOIRE PROFESSION SPORT – Jacky BENEVENT 
 Une réunion de la commission a eu lieu le 22 avril 2021 afin d’évoquer la gouvernance de 

LPS ainsi qu’un éventuel rapprochement entre LPS et le CDOSL. 
 Une 2ème réunion aura lieu dans les semaines à venir afin de travailler sur les statuts 
 Une demande d’aide ANS a été présentée pour une embauche éventuelle au 1er juillet 

2021. (demande pluriannuelle d’un montant de 10 000 euros par an et pour 3 ans) 
 Une demande d’aide ANS d’un montant de 5000 euros a également été présentée dans le 

cadre de la part territoriale. 
 Un conseil d’administration LPS est programmé pour le 14 juin 2021 
 Une assemblée générale LPS est prévue fin juin 2021 
 LPS connait d’importantes difficultés à honorer sa charge de travail, en raison d’un surcroit 

de travail, dû au recours par les associations au chômage partiel ; mais aussi dû à 
l’augmentation du nombre des associations sollicitant la prise en charge du volet social par 
LPS. Il conviendra de vérifier auprès des associations, les dates de leurs fiches de paie. 
 

REUNION AVEC LE DEPARTEMENT – Jacky BENEVENT 
Une réunion a eu lieu avec Jean-Yves BONNEFOY – Olivier MELIN représentant le Département, 
Jacques MOULARD et Jacky BENEVENT représentant le CDOSL pour évoquer les sujets suivants : 

 Maison des Sports : quel devenir pour la Maison des Sports 
o Une enquête a été faite auprès de tous les Comités Départementaux, résidents ou 

non de la Maison des Sports. 31 réponses ont été reçues pour un total de 62 
Comités Départementaux 

o Des travaux sont envisagés par le Département pour un montant estimé à 7 millions 
d’euros. 

 Soirée des Champions et remise de récompenses aux athlètes Ht Niveau 
o Le Département étant favorable à une organisation conjointe des 2 manifestations, 

la commission Animation peut commencer à travailler sur l’organisation d’une 
soirée festive avec les clubs. Olivier MELIN devra impérativement participer aux 
travaux de la commission. 

 Journée de l’olympisme 
o Faire une demande de subvention au Département 
o Une discussion s’engage sur la forme que pourrait prendre cette journée. 
o Michel ERINTCHEK rappelle que le Label Terre de Jeu est une organisation du CNOSF 

 
INVESTISSEMENTS – Jacques MOULARD 

 Jacques MOULARD rappelle les travaux qui ont été effectués dans les bureaux du CDOS. 
 

CONVENTION AVEC LA MAISON DES SPORTS – Jacques MOULARD 
 Jacques MOULARD présente le projet de convention modifiée que les comités 

départements résidents signeront avec la Maison des Sports 
 

La convention est validée à l’unanimité des membres présents 
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COTISATIONS DES COMITES DEPARTEMENTAUX 2022 – Jacques MOULARD 
 Jacques MOULARD présente le projet de calcul des cotisations des comités 

départementaux pour l’année 2022 
 

 La base de cotisation passerait de 47 euros à 50 euros 
 Le calcul sera effectué sur la base du nombre de licences 2021. 

 
Tranches Nbre de Licenciés Montant total cotisation Nombre de comités concernés 
Jusqu’à 500 50 euros 21 
De 501 à 1 000 100 euros 7 
De 1 001 à 4 700 150 euros 23 
De 4 701 à 10 000 200 euros 6 
De 10 001 à 14 000 250 euros 2 
De 14 001 à 18 000 300 euros 1 
De 18 001 à 22 000 350 euros 0 
De 22 001 à 28 000 400 euros 0 
Plus de 28 000 450 euros 1 
 
 

Le projet de calcul des cotisations est approuvé à l’unanimité des membres présents 

 
 
PROJET D’AIDE AUX CLUBS – Jacques MOULARD 
Jacques MOULARD présente un projet d’aide aux clubs, sous la forme d’une aide financière aux 
primo accédants dans une discipline. 
Une commission est créée, comprenant : les membres du Bureau Restreint, Christiane BARNIER, 
Jaime DA SILVA et Robert MALHOMME 
Un débat s’engage et il est décidé que la commission présentera une proposition, pour validation 
au conseil d’administration du 03 juin 2021 ; pour une présentation aux comités départementaux 
fin juin 2021. 
 
 
COMMISSION ANIMATION – Christiane BARNIER 

 Une réunion sera organisée semaine19, avec Jean-Yves BONNEFOY et Olivier MELIN du 
Département. 
 

COMMISSION PARTENARIAT – Jean GODIN 
 Une réunion a eu lieu avec Sport Avenue 
 Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) du Ministère du Travail propose une formation 

sur le partenariat, ainsi que des informations sur les aides financières qui pourraient 
intéresser les comités départementaux. 

 
COMMISSION PROMOTION – COMMUNICATION – Michel BARAY 

 Présentation de la composition de la commission 
 Réunion de la commission le 17 mai 



2021-05-06 – CA228 – PV -  

 Identification des vecteurs de communication du CDOSL (Action Sport – News Letter – site 
internet 

 Actions de la commission : 
o Fournir les idées, les thèmes, les contenus à affiner 

 Attention : l’équipe a 60 jours pour produire le nouveau numéro après la 
parution du précédent 

o La commission doit produire le «sommaire » et réagir immédiatement sur 
l’exceptionnel. 

 Réflexion sur les moyens pour aider les comités à redémarrer 
 Formation sur la communication – améliorer les relations pour une meilleure 

communication avec la presse. 
 Définir un plan de communication 

o La stratégie 
o Les thèmes 
o Les modalités 

 Réflechir à l’élaboration d’un vadémécum sur les actions du CDOSL pour aider les élus dans 
leur représentation aux AG des comités départementaux.  

 Etablir les comptes rendus 
 
COMMISSION FORMATION – Daniel CORGER 
En l’absence de Michel LECHAIGNE, Daniel CORGER évoque l’ordre du jour de la réunion de la 
commission du 03 mai 

 Quel plan de formation pour 2021-2022 ? 
 Besoins de formation pour les élus 
 Certification Qualiopi – audit le 8 juin 
 Ludivine sera présentée lors d’un prochain CA 
 Pour les réunions en visio, il serait intéressant de disposer d’une salle dédiée. 

o Le sujet a été évoqué le 30 mars, lors de la réunion avec le Département. Accord de 
JM ARNAUD pour un aménagement d’une salle permettant des visios de qualité. 

 Les réunions de la commission formation auront lieu le 4ème lundi du mois à 14h00. 
 

POLE SPORT EDUCATION & CITOYENNETE – Pierre-André JAY 
 Action Si On Jouait Tous Ensemble – les élus seront contactés quant à leur participation 
 Forum Terres de Jeu – organisé en octobre 2021 
 Le calendrier est à faire 

 
COMMISSION HAUT NIVEAU – Jacky BENEVENT 
Jacky BENEVENT demande l’approbation du conseil d’administration pour l’acquisition de 
tablettes numériques pour aider dans le traitement des dossiers 
 
L’acquisition de tablettes numériques est approuvé à l’unanimité des membres présents 

 
COMMISSION SPORT ET TERRITOIRE – Pierre TOUSSAINT 

 Les travaux de la commission sont en cours 
 Pas de réponse de Mme la Préfète sur la question posée par le CDOSL 
 Certains trails sont organisés de manière « sauvage » et pas sous l’égide fédérale 
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POLE SPORT SANTE – SPORT BIEN ETRE 

 Le volume de travail de la commission est important 
 La première réunion de la commission aura lieu le lundi 10 mai 2021 
 Une des missions de la commission sera d’analyser les sollicitations faites au CDOSL 
 Une présentation du Sport Santé sera organisée en direction des clubs 

 
COMMISSION RAID NATURE – Jo BLANCHON 
En l’absence de Michel LECHAIGNE, Jo BLANCHON fait le point sur la préparation du Raid Nature. 

 Il aura lieu à St HEAND le 3ème dimanche de septembre. 
 Un budget prévisionnel a été demandé aux comités départementaux présents sur le Raid, 

pour la prochaine réunion du 10 juin 2021. 
 

CROS – Michel ERINTCHEK 
 Le déménagement est prévu fin juillet à Gerland 

 
MAISON DES SPORTS – Evelyne COSTILHES 

 La clé du bureau des élus est remise à chacun lors de ce CA 
 Les élus doivent transmettre la taille de chemise qu’ils souhaitent 
 Les présidents de commission doivent prendre en compte les recommandations qui ont été 

faites quant à l’organisation des réunions. 
 

TRESORERIE – Michel KÜHN 
 Comptabilité analytique : une réunion a eu lieu avec Valerie ELOI. 
 Une réunion a eu lieu avec le Crédit Agricole 

 
SECRETARIAT GENERAL – Annie ANDRE 

Dossier subvention Agence Nationale du Sport (ANS) 
 Le CDOSL devra envoyer les comptes rendus financiers des 3 projets qui ont été 

subventionnés en 2020 
o Projet 1 – Faire du Sport un vecteur de solidarité, d’insertion, de citoyenneté et 

d’éducation,  
o Projet 3 – Sport Santé et Bien Être  
o Projet 7 – Valoriser la pratique et l’engagement en club fédéré  

 Pour 2021, les projets proposés seront présentés par Pôles, (voir PJ) 
 
Certification Qualiopi 

 L’audit aura lieu le 08 juin 2021. Toutes les personnes concernées ont été informées 
qu’elles devraient se rendre disponibles à la demande de l’auditeur. 

 
RESSOURCES HUMAINES – Annie ANDRE 

 Une réunion avec l’ensemble du personnel aura lieu le 06 mai 2021 ; les principaux sujets 
étant : le solde des congés pour fin mai 2021, le nouveau logiciel de gestion des congés, 
changements d’horaire et récupérations. 

 Comité Economique et Social : 2 candidatures ont été reçues pour le CDOS : 
o Valérie ELOI au poste de titulaire 
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o Caroline CHARLES au poste de suppléante 
o Des élections seront donc organisées au mois de juin 2021 pour l’ensemble des 

salariés du CDOSL 
 LPS : Lydia HOARAU, en arrêt depuis 3 mois a rejoint son poste lundi 26 avril 2021. 

 
TOUR DE TABLE 
 
Roger MASSON : apprend à connaitre le fonctionnement de la comptabilité. 
Jean-Pierre SAGNE : R.A.S. concernant les travaux 
Jaime DA SILVA : bon début de mandat – tout va bien 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 Position du CDOSL quant aux Forums des Associations : 
o Les forums sont à destination des clubs, le CDOSL ne prévoit pas de stand. 

 Parkings Maison des Sports – Jacques MOULARD 
o Priorité sera donnée aux élus pour l’utilisation des 4 places de parking disponibles à 

la Maison des Sports 
o 3 places sont également disponibles 3 rue Beraud 
o Un contact a été pris avec Habitat Métropole pour l’éventuelle disponibilité de 

places au parking Athéna – 3 rue des Trois Meules 
o Les places LPS ne sont pas concernées 
o Les élus souhaitant utiliser une place devront contacter Najet KHALID la veille avant 

midi 
o Les tickets de parking AUCHAN seront remboursés sur présentation du justificatif. 
o Les places de parking au niveau -1 de la Maison des Sports sont généralement 

disponible après 17h, sauf réunion exceptionnelle 
 

L’ensemble des sujets ayant été traités, la réunion se termine à 16H30 

 

 

Annie ANDRE         Jacques MOULARD 

Secrétaire Générale        Président  
      


