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CDOS LOIRE – CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 231 
DU 02 septembre 2021- Procès-Verbal 

 
 

 

Etaient présents : 

Annie ANDRE – Jacky BENEVENT – Charles BERAUD – Joseph BLANCHON – Bernard BROUSSET – 
Daniel CORGER – Evelyne COSTILHES – 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 – – Pierre 
TOUSSAINT 

Michel ERINTCHEK – Représentant CROS 

Etaient excusés : 

Michel BARAY – Christiane BARNIER –  

 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N° 230 

Le procès-verbal du Conseil d’Administration N° 230 du mois de juillet 2021 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents 

 

LES MOIS D’ETE DU PRESIDENT (du 1er Juillet 2021 au 31 Août 2021) 
 

 02/07 : Rencontre avec le Département (Olivier MELIN) pour le partenariat sur les 
 évènements de sport nature, sur la promotion des disciplines sportives, sur le parcours de 

la flamme et sur les « ambassadeurs du Département » 
 05/07 : Première réunion avec le Département sur le projet de couplage de la remise des 

bourses de Haut niveau avec la Soirée des Champions 
 08/07 : Participation au « Festijeunes » à Chalmazel 
 09/07 : Rencontre avec Jean-Pierre TAITE, Maire de Feurs 
 12/07 : Préparation de formation des Associations dans le cadre su D.L.A. 
 12/07 : Rencontre avec Yves NICOLIN, Maire de Roanne et Président d’Agglomération 

Roannaise 
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 13/07 : Rencontre de Madame BOUGHRAIEB, élue à Agglomération Roannaise, dans le 
cadre du Sport/Santé 

 15/07 : Commission, en Préfecture, sur « la commission d’urgence » 
 26/07 : Rencontre de représentant de la Société KANGEN WATER pour la présentation d’un 

matériel diffuseur d’eau pour le bien-être des sportifs. 
 18/08 : Courrier à la Présidente du C.N.O.S.F. pour lui faire part de notre déception sur la 

subvention A.N.S. 
 23/08 : Préparation du « Parcours de la flamme » et de la « Grande fête du sport » 
 24/08 : Rencontre avec J.Y. BONNEFOY et O. MELIN pour l’étude d’une aide financière à 

apporter aux athlètes amateurs ayant été à TOKYO. 
 30/08 : Point sur l’action « Aide aux Clubs » 
 31/08 : Rencontre avec FR3 et LE PROGRES sur l’évolution des clubs ligériens 
 01/09 : Rencontre avec le Directeur du journal LE PROGRES pour un projet d’action 

commune.  
 
PASSE SANITAIRE 

 L’obligation de présenter un passe sanitaire a déjà été communiqué aux personnels de LPS. 
(éducateurs sportifs) 

 Il est convenu que le CDOS demandera également la présentation d’un passe sanitaire à ses 
salariés (sédentaires et éducateurs sportifs) 

 
COMMISSION FINANCES – Michel KUHN 

 Présentation de l’état des comptes au 30 juin 2021 
 l’état des compte est validé à l’unanimité des membres présents. 

 
PRESIDENT – Jacques MOULARD 

 Subvention ANS : le CDOS Loire a reçu 63 000 euros pour l’ensemble des actions 
présentées 

o 3 actions sur 4 seulement ayant été dotées, Jacques MOULARD a rédigé un courrier 
à l’attention de la Présidente du CNOSF demandant des explications sur la non 
dotation des actions Formation Professionnalisation. 
 

 Soirée des bénévoles : les candidatures sont acceptées jusqu’au 09 septembre. 
 

 Aide aux clubs : 
o Les lieux de distribution des bons sont les suivants : MDS – Roanne – St Just St 

Rambert – Feurs – Vallée de l’Ondaine – Saint Chamond – Montbrison 
o Sont déjà sur liste d’attente : Basket – randonnée – natation 

 
 Subvention de fonctionnement du département :  

o Une quote part fixe 
o Une part variable pour perte de licenciés entre 2020 et 2021. 

 
 Forums des Associations : présence des élus sur les forums 

o Andrézieux Bouthéon  04/09/21  PA JAY 
o St Galmier    11/09/21  PA Jay 
o Feurs     11/09/21 Jean GODIN 
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o Saint Etienne    04-05/09/21 Charles BERAUD 
o Saint-Priest en Jarez   04/09/21  Danielle PREBET 
o Fraisses    03/09/21 Emilie PEYRET 
o Montbrison    04/09/21 Annie ANDRE & Ludivine COTTE 
o Roanne    12/09/21 Robert MALHOMME 
o Le Coteau    04/09/21 Robert MALHOMME 
o Riorges   04-05/09/21 Daniel CORGER 
o Unieux    10/09/21 Emilie PEYRET 
o Le Chambon Feugerolles 11/09/21 Jacky BENEVENT 
o Foire du Roannais  08 au 10/10 Charles BERAUD et Jacques MOULARD

  
 Parcours de la Flamme 

o Il aura lieu entre les villages nature : Planfoy – St Régis du Coin – Chalmazel – St 
Maurice en Gourgois – Violay – Belmont de la Loire – St Just en Chevalet – Cordèle 
– Usson en Forez 

 
DISPOSITIF PASS’SPORT – Annie ANDRE 

 Le CDOS Loire est tiers payeur : il recevra de la DRAJES les fonds nécessaires pour le 
règlement des sommes dues aux clubs 

 Le CDOS Loire est également en charge du soutien aux clubs. Plusieurs visios de formation 
sont organisées. 

 
SECRETARIAT GENERAL – RESSOURCES HUMAINES – Annie ANDRE 

 La 1ere réunion du CSE CDOSL aura lieu le 08 septembre 2021 
 Le CDOSL s’est vu attribué le label Génération 2024 pour les missions qu’ils propose aux 

jeunes volontaires en service civique 
 
POLE SPORT ET PROFESSIONNALISATION – Michel LECHAIGNE 

 Raid Nature : réunion le 31 août avec toutes les disciplines, le Département et le CDOSL 
o Accueil des sportifs et du public : le passe sanitaire sera requis. Un contrôle sera 

organisé aux 3 entrées possibles. Voir l’utilisation d’une société Sécurité pour le 
contrôle des passes (société GARDES – 22€/heure – 3 personnes pour 10 heures) 

o Prêt d’un véhicule par l’ASPTT pour les déplacements des VIP sur le site – une 
réponse nous sera donnée le 03 septembre 
 

 Commission formation – réunion du 02 septembre - points évoqués 
o Formation sport santé – calendrier – dates d’examen et transmission des dossiers 

aux membres du jury dans des délais raisonnables 
o Schéma formation des nouveaux bénévoles – 3 niveaux 

 Nouveaux bénévoles 
 Bénévoles confirmés 
 Bénévoles experts 

o Travail sur thématiques : pour l’instant en interne 
o Organisation d’une rencontre avec l’association Colosse aux pieds d’argile à 

destination des encadrants bénévoles.  
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COMPTABILITE – Roger MASSON 
 R.A.S. 

 
COMMISSION ANIMATION – Christiane BARNIER 

 Réunion le 10 septembre 
 Soirée des bénévoles : pas de quota sur le nombre des invités 
 Animation : l’animatrice envoie un devis – environ 450 euros 
 Repas 

o Service à table 
o Contrôle du passe sanitaire 
o Réunion le 10 septembre avec le traiteur 

 Faire envoyer les invitations après vérification des candidatures 
 
MAISON DES SPORTS – Evelyne COSTILHES 

 R.A.S. 
 
POLE SPORT EDUCATION ET CITOYENNETE – Pierre-André JAY 

 L’inauguration de l’expo est repoussée au 18 septembre 
 Travaux sur Femmes dans le Sport avec l’UNSS 
 10 septembre : commission sur la journée des drapeaux 

 
POLE SPORT SANTE – BIEN ETRE – Charles BERAUD 

 Activité importante (vu avec Maël – moins d’écrits et plus de communications 
téléphoniques) 

 Réunion du 04 octobre : état des lieux précis des structures impliquées dans le sport santé 
(réunion ouverte à tous) 

 Travaux avec les CPTS et Roanne Agglomération 
 Débat sur l’installation à Roanne : il aura lieu lors du conseil d’administration d’octobre 

2021 
 

 
POLE POLITIQUES PUBLIQUES ET HAUT NIVEAU – Jacky BENEVENT 

 Haut Niveau 
o Les lettres de refus ont été rédigées avec le Département 
o Les courriers partiront aux athlètes retenus pour fixer les dates d’entretien 
o Les athlètes de Ht Niveau seront sollicités pour leur participation à nos évènements 

par le biais de la convention qu’ils signent avec le Département 
 

 Tournée des Maires : 
o Fait : Feurs et Roanne 
o A venir : Saint-Chamond – Rive de Giers 
o Pas de réponse à notre demande de RV : Le Chambon Feugerolles – Saint-Etienne – 

Montbrison 
 

COMMISSION TRAVAUX – Jean-Pierre SAGNE 
 R.A.S. 
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CROS – Michel ERINTCHEK 
 Félicitations du Président du CROS pour l’ensemble des travaux du CDOS Loire 
 Le CROS déménagera dans la Maison Régionale des Sports le 23 aout – nouvelle adresse 

o 68 avenue Tony GARNIER - TS21001 – 69304 – LYON CEDEX 07 
o Le téléphone reste inchangé 

 
 
A débattre le 02 septembre 2021 : Location d’un local de 240m2 à Roanne pour nos activités sport 
santé – local appartenant à une section mutualiste – loyer annuel proposé : 2500 euros 
 
 

L’ensemble des sujets ayant été traités, la réunion se termine à 21H00 

 

 

Annie ANDRE         Jacques MOULARD 

Secrétaire Générale        Président  
      


