12 juin 2021

CDOS LOIRE – CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 229
DU 03 juin 2021- Procès-Verbal
Conseil d’administration délocalisé à :
Atelier du Rival – 1 rue du Rival – 42110 – MONTROND LES BAINS

Etaient présents :
Annie ANDRE – Michel BARAY – Christiane BARNIER – Jacky BENEVENT – Charles BERAUD – Joseph
BLANCHON –Robert DADOLE –Jaime DA SILVA –Jean GODIN – Pierre-André JAY – Michel KHÜN –
Michel LECHAIGNE – Robert MALHOMME – Roger MASSON – Jacques MOULARD – Emilie PEYRET
– Laurence PONCET – Danielle PREBET – Jean-Pierre SAGNE –
Michel ERINTCHEK – Représentant CROS
Etaient excusés :
Bernard BROUSSET – Daniel CORGER – Evelyne COSTILHES – Pierre TOUSSAINT
En amont du déroulé du conseil d’administration, Fabien ROCHE présente Loire Profession Sport :
 Conseil d’administration composé de
o Membres élus du CDOSL :
 Jacques MOULARD – Président
 Jacky BENEVENT (responsable LPS auprès du CDOSL)
 Annie ANDRE
 Michel LECHAIGNE
 Charles BERAUD – représentant des associations
o Des structures adhérentes
 Le prochain conseil d’administration aura lieu le 14 juin 2021 à 10h00 – ordre du jour
o Arrêté des comptes
o Statuts
o Date de l’Assemblée Générale

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 228
Le procès-verbal du Conseil d’Administration N° 228 du mois de mai 2021 est approuvé à
l’unanimité des membres présents
Des nouvelles des absents : Evelyne COSTILHES est absente du 31 mai au 16 juin. Nous avons reçu
d’excellentes nouvelles de sa santé et lui souhaitons un prompt rétablissement
Nous avons appris les décès de Lucien ESCOFFIER et Gilbert TOUATI (anciens membres du conseil
d’administration). Nos pensées vont à leurs proches.
Merci aux responsables de commission : tous les comptes rendus de commission sont arrivés à
temps pour être transmis aux membres du conseil d’administration.
LE MOIS DU PRESIDENT
Du 06 mai 2021 au 2 juin 2021
 10/05 : Information par la Présidente du C.D. BASKETBALL de leur départ de la M.D.S. au
30/09/2021
 12/05 : Décès de Lucien ESCOFFIER, ancien élu du C.D.O.S.L.
 17/05 : Demande de rendez-vous auprès d’Yves NICOLIN pour le sport dans le Nord du
département
 25/05 : Rencontre avec le Président du Golf dans la Loire pour aplanir les problèmes
financiers
 26/05 : Première réunion de la commission des Médaillés où nous avons étudié les 32
dossiers de demandes de médailles de bronze
 26/05 : Discussion avec la SDJES. sur le Pass’Port. Une fois que nous aurons plus de
visibilité, nous nous rencontrerons à nouveau
 26/05 : Rencontre avec le Président du « Collectif du Coeur » qui souhaitait que nous
participions à la grande journée sur l’aide au handicap
 27/05 : Réunion Sport/Santé à Roanne pour une étude de faisabilité d’implantation
immobilière du CDOSL, à Roanne
Trois études importantes
Enquête auprès des comités départementaux sur la Maison Des Sports
45 réponses sur les 62 Comités Départementaux
Pour les Comités qui résident dans la M.D.S.
 Indice de satisfaction générale de 3,67/5 – Satisfaction forte pour 75%
 Désagréments :
o Places de parking : Insatisfaction forte pour 61%
o Hauteur d’entrée dans le parking : insatisfaction faible pour 80%
o Placards de rangements : insatisfaction faible pour 89%
o Chauffage, vitrerie : insatisfaction mitigée : faible pour 28% - moyenne pour 33% et
forte pour 39%
o Eloignement des grands accès routiers : insatisfaction faible pour 87%
o Vétusté de la M.D.S. : insatisfaction faible pour 72%
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o Horaires d’ouvertures et de fermetures : insatisfaction faible pour 94%
o Superficie des bureaux : insatisfaction faible pour 100%
o Prix du m2 : insatisfaction faible pour 83%
 Propositions d’améliorations (10 réponses):
o Revoir la porte sécurisée du 2ème étage
o Permettre l’accès au parking 7 jours sur 7
o Réparer certaines prises électriques et la plomberie
o Supprimer l’abonnement téléphonique non utilisé
o Peut-on envisager une téléphonie sans fil ?
o Revoir le système d’interphone qui fonctionne mal
o Améliorer la signalétique pour trouver la M.D.S.
o Créer une vraie salle « multi-média »
o Une salle de réunion modulable
o Trouver des parkings à proximité pour les jours de réunions
 Où déménager la M.D.S. s’il y a un souhait :
o Nord de St Etienne
o Vers le stade Geoffroy Guichard proche de l’échangeur de Roanne
o Un cadre plus aéré avec plus de parking
o Vers le Technopole
Pour les Comités n’ayant pas de bureau à la M.D.S.
 Locaux dans des sites dédiés
 Locaux mis à disposition gratuitement
 Besoin de locaux avec zones de stockage importantes
 Pas de salarié
Que faudrait-il comme avantages pour venir à la M.D.S. (29 réponses)
 Gratuité
 Plus de possibilités de parkings
 Wifi gratuite sur site
 Plus de facilité pour la gestion des salles
Lors de la réunion avec le Département, Jacques MOULARD a confirmé que la Maison des Sports
resterait donc au 4 rue des Trois Meules. Le Département pourra donc envisager les travaux
importants qu’il compte réaliser.
Les travaux dans les bureaux sont à présent pratiquement terminés
Gestion des parkings au -1
Jacques MOULARD détaille la note envoyée aux élus et aux salariés du CDOSL
 Les 4 places de parking au -1 seront réservées en priorité aux élus du CDOSL qui devront
réserver avant la veille à midi, vendredi midi pour le lundi suivant
 Les places non réservées pourront l’être par les salariés
 5 places ont été libérées par l’ARS dans le parking ATHENA jouxtant le nôtre. Une préréservation a été faite. La confirmation sera faite après visite avec le responsable d’Habitat
Métropole.
 3 places sont toujours disponibles rue Beraud.
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Une discussion s’engage, à l’issue de laquelle Jacques MOULARD demande la validation du projet
par le Conseil d’Administration :
 Votes contre : 0
 Absentions : 2
 Votes pour : 16
Le projet est validé à la majorité des membres présents
La mise en place démarrera donc le 07 juin 2021
Jacques MOULARD demande la validation de la signature d’un contrat à durée indéterminée à
compter du 15 juin 2021 pour Florian GOUTTEGATAT – Enseignant en Activité Physique Adaptée
dans la commission Sport Santé Bien être ; pour faire suite à son CDD.
La proposition est validée à l’unanimité des membres présents
SECRETARIAT GENERAL – RESSOURCES HUMAINES – Annie ANDRE
 Les salariés ont déposé leur demande de congés (solde N-1) à l’exception de LPS (charge de
travail trop importante)
 Les salariés de LPS devront déposer leurs demandes pour la fin du mois de juin : possibilité
de déposer des congés jusqu’à fin juillet.
 Comité Social Economique
o 2 candidatures sont parvenues au CDOSL dans les délais impartis :
o Valérie ELOI au poste de titulaire
o Caroline CHARLES au poste de suppléante
o Les élections pour les salariés du CDOS seront donc organisées le 23 juin 2021
o Aucune candidature n’ayant été reçue pour LPS, un PV de carence sera établi.
POLE SPORT SANTE – BIEN ETRE – Charles BERAUD
 Evocation de la réunion mensuelle au cours de laquelle les salariés de la commission ainsi
que leurs rôles respectifs ont été présentés
 Evocation de l’interaction des élus sur les tests structures
 Ligue contre le Cancer : demande de la Ligue pour un partenariat du CDOSL sur un projet.
 Validation des formations : 9 candidats – 7 dossiers sont à étudier
 CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) de Feurs : rencontre avec le
président
 CPTS de Roanne : en discussion
 Veauche : nouveaux créneaux mis à disposition pour un projet avec le CHU.
POLE SPORT ET PROFESSIONNALISATION – Michel LECHAIGNE
 Merci à Ludivine pour tout le travail accompli, y compris dans cette période difficile
 Le calendrier des formations est en cours de finalisation
 Une formation aura lieu à Roanne le vendredi 11 juin. La présence d’un élu est
indispensable au début et en fin de formation – Robert MALHOMME sera présent
 Raid Nature : prochaine réunion le 09 juin à St HEAND
 Une réunion est prévue avec le traiteur et le prestataire du logiciel d’inscriptions
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COMMISSION TRAVAUX – Jean-Pierre SAGNE
 R.A.S.
COMMISSION PARTENARIAT – Jean GODIN
 Les salles prévues sur Feurs ont été réservées.
 Pour de futurs évènements, il serait intéressant de se rapprocher des structures Terres de
jeu
 Voir avec la commission promotion communication la possibilité de proposer des packs
Terre de Jeu pour les autres structures labellisées (organisation CDOSL).
POLE SPORT EDUCATION ET CITOYENNETE
 Si on jouait tous ensemble : doodle ouvert à relancer
 Achat Expo Sportive
 Réunion CROS – semaine olympique du 07 au 11 juin avec l’USEP et le CROS à St Genest
Malifaux
 Impact 2024 : Accord de l’AL CHAPELON et Etoile de MONTAUD
 Jacques MOULARD vérifiera auprès de la SDJES les possibilités de postuler.
 Si le CDOSL postule, les arguments du dossier devront parvenir à Annie ANDRE pour le 21
juin au plus tard, afin de finaliser le dossier pour le 1er juillet, date limite de dépôt.
 Projet Terre de Jeu : la demande de subvention est à déposer sur le site du Département
pour le 1er aout ; les arguments du dossier devront parvenir à Annie ANDRE pour le 20
juillet, afin de finaliser le dossier avant la date limite de dépôt.
COMMISSION PROMOTION – COMMUNICATION
La réunion de la commission du 17 mai avait pour ordre du jour
 Se connaitre et organiser la réunion
 Recenser et évaluer les tâches de la commission
 Mettre en place les actions et établir les jalons
 Définir un plan de communication : stratégie, thèmes, modalités
 Bénéficier des expériences et connaissances de chacun
COMMISSION TRESORERIE – Roger MASSON
 Travail hebdomadaire avec Valérie
COMMISSION FINANCES – Michel KUHN
 Etude de la mise en place de la comptabilité analytique
COMMISSION ANIMATION
 Journée festive 03 juillet : elle se déroulera à l’Hippodrome de St Galmier.
o Penser à envoyer une attestation d’assurance
 Trophée Performance
o Un courrier a été envoyé à tous les comités départementaux pour recueillir les
noms de leurs athlètes ayant performé sur les 18 derniers mois.
 La Soirée Bénévoles aura lieu à l’Hippodrome de Feurs
 La soirée des Espoirs aura lieu à la Salle de l’Embarcadère à St Just St Rambert
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 Soirée des Champions et Ht Niveau : rencontre planifiée avec le département
CROS – Michel ERINTCHEK
 Séminaire Elus et salariés le 28 juin : très intéressant
 Déménagement du CROS le 20 juillet à Gerland – ouverture le 31 aout
COMMISSION HAUT NIVEAU – Jacky BENEVENT
 1ere réunion prévue mardi 06 juillet à 14h30
 Quelques dossiers ont été reçus
COMMISSION SPORT NATURE
 Récupérer les brochures pour distribution
TOUR DE TABLE
 Robert MALHOMME est en attente d’une date de RV avec les élus de Roanne.
 AG du judo le samedi 19 juin à 9h00 à Andrézieux – Jacky BENEVENT représentera le CDOSL
QUESTIONS DIVERSES
 Un nouveau comité est en création : Sport en Entreprise
 Information du CD Basket : il annonce son départ de la Maison des Sports le 30/09.2021
 Opération PASS SPORT – en attente des détails
 La lettre à Mme la Préfète de la Loire est restée sans réponse
 Elections au CNOSF – le 29 juin 2021 - ce sont les fédérations qui votent. Les CDOSL ont
très peu d’informations ; 4 candidats se présentent
o Mme Emmanuelle Bonnet Oulaldj (FSGT)
o Mme Brigitte Henriques (FFF)
o M. Patrice Martin (ski nautique)
o M. Thierry Rey (Judo)
DEBAT: AIDE AUX CLUBS
Jacques MOULARD présente les derniers travaux du groupe de travail
 La campagne de communication aura lieu dans les médias suivants :
o TL7 – un spot de 30 secondes
o 2 radios - France Bleue + Activ
o 2 journaux : La Tribune et le Pays
o Le Département
o Facebook et site du CDOSL
 Les élus du groupe de travail seront en charge de recueillir les appels et d’organiser la
distribution des bons
 Un point sera fait fin juillet sur le reliquat des bons et leur bascule éventuelle sur d’autres
disciplines
 L’aide ne concerne que les clubs fédérés de la Loire
 Un débat s’engage sur l’exclusion du dispositif des fédérations scolaires et universitaires.
o Jacques MOULARD demande un vote sur le sujet
o 18 votants – 15 pour – 2 abstentions – 1 contre
o Les fédérations scolaires et universitaires sont exclues du dispositif
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 Les élus et salariés sont exclus du dispositif, mais pas leurs ascendants et descendants.

L’ensemble des sujets ayant été traités, la réunion se termine à 17H15

Annie ANDRE

Jacques MOULARD

Secrétaire Générale

Président
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