ASSEMBLEES GENERALES DU 18 FEVRIER 2020 :
AG EXTRAORDINAIRE ET AG ORDINAIRE
EXERCICE 2019
Site Bartholdi – Grande salle du Pôle Sportif (1er étage)
COMPTE-RENDU
PERSONNALITES/PARTENAIRES/INVITES PRESENTS
Raphaël THIERRY, Délégué de la Préfecture de Belfort
Maël HARAN, Inspecteur de la DDCSPP90
Eric KOEBERLE, Vice-président Chargé des Sports du Département90
Pierre-Jérôme COLLARD, Adjoint au Maire Chargé des Sports de la Ville de Belfort
Olivier VAHE, Directeur du Grand Belfort Chargé des équipements sportifs
Cédric EVAIN, Directeur du Service Municipal des Sports de Belfort
Marie-Albert DUFFAIT, Vice-président du CROS Bourgogne/Franche-Comté
Jean-Marie VERNET, Secrétaire général du CROS Bourgogne/Franche-Comté
Joseph ILLANA, Président de l’OMS de Belfort
Françoise MARTIN et Didier WALTZ, Délégué Départemental de la CASDEN
Manuel DE MAGALHAES, REGIETECH
Laurent ?, Ligue de l’Enseignement
François FOURREAU, Président du CDOS70
Guy BOOTZ, Président du CDOS68
Janine MAIROT et Louis PEUGEOT, vérificateurs aux comptes
STRUCTURES PRESENTES
Comités Départementaux adhérents du CDOS90 : ASPTTGale (Paul VENTURI, mandaté) – Athlétisme (Bernard
COLLEY) – Basket 70/90 (Jean-Michel DAL GOBBO, mandaté) – Boules Lyonnaises (Dominique MARCHAND)
Cyclisme (Alain DEMEUSY, mandaté) – Cyclotourisme (François DENIS, mandaté) – Etudes&Sports/s-Marins
(André PASCAUD, mandaté pour l’AGE + Brigitte FRIEH) – FFMJSEA (François DENIS) – Football District
25/90 (Pascal MARCHETTI, mandaté) – Gymnastique (Franck HEINRICH) – EPGV25/90 (Marie-Agnès BOUT
et Denise CARAVELLA, mandatées) – Handball CNFC (Marc LIMACHER) – Handisport (Jean-Marie ARROYO)
Judo (Sandrine WIDMER, mandatée) – Natation (Xavier BRIGNON) – Pétanque (Joseph ILLANA) – Ski (JeanClaude L’EPINGLE) – Tennis (Jean-Pierre CHAIGNOT) – Tennis de Table (Jean-Noël MARTIN) – Tir à l’Arc
(Thierry VENANT) – UNSS (Martine CALI pour l’AGE + Jean-Marie VERNET, mandaté) – Volley (Mickaël
PARTY)
Clubs adhérents du CDOS90 : ASMB Vitesse (Séverine GRISOT) – Belfort Assoc. Canoë-Kayak 90 (Piotr
OLSZEWSKI, mandaté) – Club Aérostatique de FC (Denis ASTGEN, mandaté) – Gakko Dento (Madeleine
MANN) – Grand Belfort Hockey Club (Laurent ROUECHE) – Innov’Sport (Philippe SARDA) – Parachutisme NFC
(Guy ROSSAT) – Royal Team Belfort Boxe Thaï (Idris CAN, mandaté) – SINAPS (Nicole VALENTIN) – Tri-Lion
Belfort (Cédric EVAIN) – Twirling Club Belfortain (Jean-Marc NOBLAT)
MEMBRES DU CDOS90 (COMITE DIRECTEUR/SALARIES/STAGIAIRES)
Bureau directeur  Président : Stéphane TOUCAS – Vice-président : Charlie GOUIN
Trésorière : Melissa WEISS – Secrétaire général : Pascal MARCHETTI – Secrétaire adjoint : Laurent ROUECHE
Membres  Jean-Marie ARROYO – Chantale COCHARD – Alain DEMEUSY – Jérôme HUMBERT
Paul VENTURI – Sandrine WIDMER
Membre de droit  Docteur François MARINI
Membre d’honneur  Maurice JACUSSE
Candidat au comité directeur (poste vacant)  Jean-Michel DAL GOBBO
Salariés  Vincent REBLAUB (agent de développement), Fabrice CAVALERI (éducateur sportif),
Sandrine JOSI (secrétaire de gestion et de séance)
Stagiaires  Flora VIEILLE GIRARDET (BTS Communication), Maxime BUSCAYLET (Licence Communication)

PERSONNALITES/PARTENAIRES/INVITES EXCUSES
Rémy GUERRIN, Directeur de la DDCSPP
Florian BOUQUET, Président du Département90
David PHILOT, Préfète du Territoire de Belfort
Damien MESLOT, Maire de Belfort
Florence BESANCENOT, Vice-présidente du Grand Belfort Chargée des équipements sportifs
Pierre REY, Président de l’Association des Maires de France
Ian BOUCARD, Député
Michel ZUMKELLER, Député
Cédric PERRIN, Sénateur
Chrystel MARCANTOGNINI, Présidente du CROS Bourgogne/Franche-Comté
Francis COTTET, Délégué Conseil Régional BFC
Annick MULLER, ACEF BFC
Gilles RABBE, UDAF90
Alain BUHLER, Est Républicain
Sammy SAMOUD, Militant MAIF
Tatiana DESMAREST, MGEN
STRUCTURES ADHERENTES ET MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR EXCUSES
Comités Départementaux :
ASPTTGale (Christian BOETCH, représenté)
Basket 70/90 (Jacques SIMON, représenté)
Cyclisme (Laurette HOSATTE, représentée)
Cyclotourisme (Sylvain MARAUX, représenté)
Escrime (André VEILLE)
Football District 25/90 (Daniel ROLET, représenté)
Gym Volontaire 25/90 (Martine VALEUR, représentée)
Judo (Nicolas POWOLNY, représenté)
Rugby (Christophe DEL GRANDE)
Tir (Gérard QUIRIN)
Clubs :
ASMB Danse et Ballet sur Glace (Pierre-Côme STOCK)
Belfort Assoc. Canoë-Kayak 90 (Frédéric BOIS, représenté)
Badminton Club Belfort (Céline GOUGUET)
Club Aérostatique de FC (Sylvain SAILLER, représenté)
Club Alpin Français (Michel RICARD)
Club Belfortain de Sauvetage (Janick GIRAUDET)
Ecole de Combat Belfort (Anne MERLET)
RAMBO Course d’Orientation (Jean-Michel LEDI)
Roller Hockey Club Belfort (Vincent HENNEQUIN)
Royal Team Belfort Boxe Thaï (Abdelkader CHERFAOUI, représenté)

CDOS90 :
Membre  Thierry SAUZE
Candidats au comité directeur (poste vacant  Marc DUTERQUE – Christophe DEL GRANDE
STRUCTURES ADHERENTES ABSENTES
CD Aéromodélisme – CD Equitation – CD FSGT – CD Karaté – CD Randonnée Pédestre
Apocalypse Weightlifing (haltérophilie) – ASMB Patinage – Ass. Belfort. Vol à Voile
Boxing Club Glacis (Boxe Anglaise) – Club Olympique Belfort Lutte – CSA As de Trèfle
Italia RP Sportive – Krav’Maga BFC – Savate Boxe Française Belfort – Taekwondo Club Belfortain

Le livret contenant les rapports (activités, financier)
est disponible sur le site Internet du CDOS90 : cdos90.com
Début de séance : 19h.
Pascal MARCHETTI, secrétaire général du CDOS90, annonce que le quorum est atteint : sur 58 associations
adhérentes, 33 sont présentes (quorum requis : la moitié = 29).
Les deux assemblées (extraordinaire et ordinaire) peuvent valablement délibérer.
Stéphane TOUCAS, président du CDOS90, remercie les personnalités, partenaires et invités pour leur
présence et salue les excusés.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
VALIDATION DES NOUVEAUX STATUTS______________________________________________________
Pascal MARCHETTI fait lecture des changements dans les articles concernés.
Ces nouveaux statuts sont imposés par le CNOSF et seront applicables à l’AG Elective 2021.
Votes : les nouveaux statuts sont validés à l’unanimité.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’AG DU 12/02/2019_________________________________
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 12/02/2019 est approuvé à l’unanimité moins une abstention
(nouvelle association non récipiendaire du compte-rendu 2019).
II – RAPPORT MORAL

_______________________________

Stéphane TOUCAS présente son rapport moral :
Chers vous toutes et tous,
Nous sommes entrés dans une année Olympique, année qui verra se dérouler les jeux de Tokyo du 24 juillet
au 9 août, mais année qui marquera la fin d’une Olympiade et le début d’une nouvelle, non moins importante,
Olympiade qui nous amènera jusqu’aux Jeux de Paris. 4 ans qui nous permettront de parler de sport, de
promouvoir les sports, de faire découvrir et pratiquer les sports, de sentez-vous sport…
On ne peut que se féliciter de la labélisation Terre de Jeux qu’ont brillamment obtenu notre Département et
la ville de Belfort.
Devenir Terre de jeux, c’est s’engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux, changer le
quotidien des gens grâce au sport et permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et
paralympique dès maintenant.
Devenir Terre de jeux, c’est aussi :
- Plus de sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion
- Plus de sport durable et responsable
- Plus de sport accessible à tous, sans distinction d’âge, de genre, de lieu, de résidence, d’orientation
sexuelle, d’origine ou de condition physique
C’est donc une formidable opportunité qui nous est donnée de mettre en avant nos Comités Départementaux,
nos clubs et tout le travail que vous faites tout au long de l’année.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif sera bien entendu à vos côtés pour vous soutenir dans vos
actions, vous accompagner dans vos projets.
Mais avant d’évoquer 2020, il y a eu… 2019. Une année qui nous aura permis de conforter le CDOS90
dans le choix de ses orientations, dans les missions entreprises en 2018, dans son positionnement en tant que
référent territorial du sport et de l’olympisme.

L’organisation des InterRégions Nord-Est du mouvement olympique a été un des temps forts de notre année.
Véritable moment de partage, de travail commun sur nos projets futurs, nous avons su profiter de cette
opportunité pour mettre notre Département en haut de l’affiche.
Les classes Olympiques, le sport en milieu carcéral, l’aide aux licences, le sport en milieu scolaire, Sportissimo,
tant d’actions que nous avons continué à développer et promouvoir.
Alors, merci chers membres du Comité Directeur qui vous investissez avec moi car sans vous rien ne serait
possible et merci à ceux qui nous soutiennent.
Merci à nos collectivités et leurs représentants présents ou excusés ce soir. Merci pour votre aide, votre
soutien, votre confiance. Vous faites l’effort de nous soutenir financièrement ou indirectement par des mises à
dispositions d’infrastructures, afin que nous puissions mener à bien les missions et projets que nous vous
présentons.
Merci à nos Partenaires privés. Sollicités de toutes parts, ils sont pourtant bien présents à nos côtés en nous
aidant soit financièrement soit par la mise à disposition de leurs compétences pour notre bon fonctionnement.
Un merci spécial à mes collègues voisins présents ce soir à notre AG. Dominique du CDOS25, François du
CDOS70 et Guy du CDOS68. Par votre présence, vous montrez qu’au-delà des barrières départementales et
régionales, nous pouvons aussi travailler sur une grande aire urbaine et avoir des actions communes pour le
développement du sport.
Merci également au Comité Régional Olympique et Sportif représenté ce soir par Marie-Albert DUFFAIT son
Vice-président, par ailleurs Président de la ligue BFC de Hand-ball.
Enfin, merci à vous chers adhérents pour votre présence ce soir, votre disponibilité, vos actions dans vos clubs
et comités et pour votre confiance au CDOS90.
Afin de continuer le développement de nos actions, nous avons décidé de nous renforcer.
Sachant qu’ils n’apprécient pas forcément d’être mis dans la lumière, je parlerai donc un peu moins fort et
vous demanderai de ne pas les applaudir trop bruyamment… Toutefois, il me paraissait impensable de ne
pas vous présenter nos permanents.
Vincent, notre toujours chargé de développement. Comme il manquait de polyvalence, il s’est même essayé à
nous faire des petits gâteaux de Noël. Bel effort !!
Sandrine, notre toujours Pro du secrétariat et de la comptabilité.
Et enfin notre petit nouveau…… Fabrice.
Fabrice nous a rejoint au 1er novembre. Il travaillait déjà pour le CDOS90 depuis septembre 2018 mais
quand on a comme lui, des compétences et de l’envie, il me paraissait nécessaire de l’avoir dans notre
équipe. Afin d’être certain qu’il ne s’ennuie pas, Fabrice s’est vu confié 3 missions en plus des ateliers sportifs
qu’il anime à la maison d’arrêt de Belfort. Suite à notre labélisation « Maison Départementale Sport Santé »
Fabrice sera notre référent et votre interlocuteur pour cette thématique, le challenge de ces prochaines
années.
En partenariat avec le CROS BFC, la DDCSPP, le REPPOP et l’ARS, ses objectifs, nos objectifs sont d’une réelle
importance.
Fabrice a également en charge le développement de nos « journées cohésions » et travaillera en
collaboration avec l’USEP pour le développement des activités sportives dans les écoles primaires.
La communication, primordiale de nos jours pour toute association, fait l’objet d’un gros travail de mise en
place depuis maintenant 6 mois.
Nouveau site Internet, présence sur les réseaux sociaux, reportages et publications, voilà la mission de Flora.
En formation en BTS communication, Flora nous accompagnera dans cette évolution jusqu‘en mai 2021.
Elle est actuellement aidée par Maxime, notre autre stagiaire depuis janvier qui, avant de s’envoler pour la
Corée au mois d’avril, a encore un peu de pain sur la planche. Merci à tous les deux pour votre
investissement.
Vous l’avez compris, notre mission se renforce mais est loin d’être terminée. Vos avis, vos conseils, vos besoins,
sont d’une importance capitale et c’est grâce à nous tous ici réunis que le sport en sortira grandi.
Je me dois également d’évoquer devant vous ce cataclysme que vit le sport depuis maintenant quelques mois.
L’omerta a été brisée, les langues se délient. Le patinage, l’équitation, l’escalade sont touchés aujourd’hui.
Sans vouloir porter de jugement sur ces affaires en cours, je tenais à apporter tout mon soutien à ces femmes,
ces jeunes femmes victimes de violences sexuelles. Nous nous devons d’être vigilent toutes et tous dans nos
associations respectives pour que de telles horreurs n’arrivent plus jamais.
Enfin, je voudrais une fois encore remercier et féliciter tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année
dans vos associations respectives.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année sportive, pleine et riche dans vos différentes
structures et me tiendrai toujours à votre disposition dès que vous en estimerez le besoin.
Très bonne assemblée générale… Je vous remercie pour votre attention.

III – COOPTATION D’UN NOUVEAU MEMBRE_________________________________________________
Pascal MARCHETTI explique que, pour pourvoir le poste vacant du comité directeur, un appel à candidature
a été effectué. 4 candidats se sont présentés. 1 s’est désisté il y a quelques jours.
Les 3 candidats sont appelés à se présenter à l’assemblée :
 Jean-Michel DAL GOBBO, président de l’ASMB Basket et membre du CoDép Basket,
 Christophe DEL GRANDE, membre de l’EMBAR et président du CoDép Rugby (absent ce soir pour
raison familiale),
 Marc DUTERQUE, membre de l’ASMB Vitesse (en déplacement ce soir et présenté par Séverine
GRISOT, présidente de l’ASMB Vitesse).
Des bulletins ont été préparés avec les 3 noms. Il faut en rayer 2.
Les membres de l’assemblée procèdent aux votes.
Résultat des votes :

33 présents – 32 votants – 2 bulletins nuls

Jean-Michel DAL GOBBO :
Marc DUTERQUE :
Christophe DEL GRANDE :

20 voix  élu au 1er tour
9 voix
1 voix

Stéphane TOUCAS souhaite la bienvenue à Jean-Michel DAL GOBBO au sein du comité directeur.
IV – RAPPORT D’ACTIVITES

______________________________

Vincent REBLAUB, agent de développement du CDOS90, présente le rapport d’activités (voir le livret pour les
détails).
Flora VIEILLE GIRARDET présente le nouveau site Internet qu’elle a mis en place dans le cadre de son stage en
communication. Stéphane TOUCAS précise que les CROS et CDOS n’ont plus le droit d’utiliser les logos de
leurs partenaires sur leurs supports jusqu’en janvier 2025 à cause des JO 2024 gérés par le COJO (Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques) et qui a passé des contrats d’exclusivité avec certaines enseignes.
Une vidéo de France 3 BFC sur Sportissimo est présentée à l’assemblée.
Fabrice CAVALERI présente son rapport sur le sport en milieu carcéral.
Le Docteur François MARINI, médecin du CDOS90, présente le rapport du Centre Médico-Sportif (action sport
santé).
Stéphane TOUCAS remercie le Docteur MARINI pour son investissement, ainsi que la Ville de Belfort qui
intervient financièrement et qui nous permet de limiter le coût du bilan médical.
Concernant la Maison Sport Santé, Vincent REBLAUB remercie Maël HARAN et Michel GUEDOT de la
DDCSPP90. Grâce à eux, le CDOS90 a été labellisé « Sport Santé ».
Votes : le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.
V – RAPPORT FINANCIER

_______

_______________________

Melissa WEISS, trésorière du CDOS90, présente le compte de résultat (voir le livret pour les détails).
Résultat 2019 = +13 853 €.
Chantale COCHARD félicite Stéphane TOUCAS pour les 2 années consécutives bénéficiaires, alors que le
résultat des années précédentes était déficitaire.
Stéphane TOUCAS remercie bien vivement Chantale COCHARD pour son intervention.
Pascal MARCHETTI présente le bilan.
Stéphane MARAZZI du Volley questionne les membres du bureau sur certaines écritures du compte de résultat
et du bilan. Stéphane TOUCAS donne les réponses à ses questions.
Stéphane TOUCAS remercie son équipe, élus et permanents. Quand il est arrivé à la tête du CDOS90, la
question était de savoir de quel(elle) salarié(e) il fallait se séparer. Aujourd’hui le CDOS90 compte un salarié
supplémentaire depuis le 1er novembre 2019.
VI – RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

____________________________

Janine MAIROT et Louis PEUGEOT, vérificateurs aux comptes, présentent leur rapport.
Votes : le rapport financier et le rapport des vérificateurs aux comptes sont adoptés à l’unanimité.

VII – ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

____________________________

Janine MAIROT et Louis PEUGEOT souhaitent se représenter. Aucun autre candidat ne se présente.
Votes : Les deux candidats au poste de vérificateurs aux comptes sont élus à l’unanimité.
Stéphane TOUCAS remercie chaleureusement les 2 vérificateurs aux comptes pour leur travail depuis toutes
ces années. Malheureusement, à partir de l’AG de l’année prochaine un seul vérificateur sera élu comme
prévu par les nouveaux statuts.
VIII – BUDGET PREVISIONNEL 2020 __________

_

_______

___

Melissa WEISS présente le budget prévisionnel (voir le livret pour les détails).
Votes : le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
X – PERSPECTIVES 2020___________________________________________________________________
Vincent présente les projets d’actions prévus en 2020 (voir le livret pour les détails).
Une nouvelle présentation sera appliquée sur le modèle du PST (Plan Sportif Territorial) sous 4 thématiques (4
couleurs).
XI – QUESTIONS DIVERSES

___________________________

Pas de questions diverses.
XII – INTERVENTION DES PERSONNALITES

__________________________

Marie-Albert DUFFAIT, Vice-président du CROS Bourgogne/Franche-Comté
Monsieur DUFFAIT remercie Stéphane TOUCAS pour son accueil et excuse la présidente du CROSBFC
Chrystel MARCANTOGNINI, retenue par une autre réunion.
Quelques points sont importants et doivent être soulignés ce soir :
Les valeurs du sport : la dynamique qu’on développe permettra de construire le sport de demain.
La parité : ce n’est pas seulement des quotas, c’est aussi des compétences. Les femmes ont largement leur
place.
Les jeunes : grâce à l’engagement sur le terrain vous les accompagnez dans beaucoup d’activités.
Le sport handicap : il a sa place dans toutes les activités quelles qu’elles soient. Dans le hand-ball, il existe
un slogan : « la salle n’est pas réservée à ceux qui pratiquent le hand… ». Il faut ouvrir nos sports au
handicap.
Sportissimo : on manque de licenciés sur le Territoire. Cette action est donc bonne pour cela.
Les problèmes de déviances : attention, connait-on bien nos licenciés ? En cas de problèmes, il faut en
parler. Il faut se poser des questions en tant que responsables d’associations.
La violence : il y a un travail énorme à faire sur le sujet. Olympisme = valeur pour les jeunes.
Monsieur DUFFAIT repart optimiste de cette AG et remercie les participants.
Pierre-Jérôme COLLARD, Adjoint au Maire Chargé des Sports de la Ville de Belfort
Monsieur COLLARD pense que cette AG montre bien que le CDOS90 est une association dynamique. La
Ville de Belfort travaille avec le CDOS90 sur quelques actions, notamment le Sport Santé avec
l’accompagnement du Centre Médico-Sportif.
Concernant le label « Terre de Jeux », nous allons travailler ensemble sur ce beau projet.
L’accessibilité du bâtiment Bartholdi pour les personnes handicapées effective cette année. Nous avons un
champion en paralympisme : Alain QUITET. Le seul endroit où il n’a pas accès, c’est ici, pour venir au
Centre-Médico Sportif. Un ascenseur va être installé.
Merci et bravo à Stéphane TOUCAS et son équipe pour ses très bons résultats.

Olivier VAHE, Directeur du Grand Belfort Chargé des équipements sportifs
Monsieur VAHE félicite le CDOS90 pour le travail accompli au quotidien.
Le travail mis en place jusqu’ici se poursuivra. La nouvelle piscine verra le jour courant 2020.
Eric KOEBERLE, Vice-président Chargé des Sports du Département90
Monsieur KOEBERLE affirme que c’est toujours un grand plaisir d’assister à l’AG du CDOS90. Sa conviction
profonde est que le sport doit avoir une place fondamentale dans la société et le respect avant tout. Une
convention « Terre de Jeux » vient d’être signée. L’objectif est de développer la pratique sportive dans la
société avec le CDOS90. Le Département90 le soutiendra. Les 2 publics cibles sont les jeunes et les
personnes en situation de handicap. Tout sera mis en place à partir du printemps, en coordination avec le
CDOS90.
Concernant la parité sollicitée dans les nouveaux statuts, il n’y a pas de raison que le CDOS90 n’y
parvienne pas. Il y a des femmes qui sont très compétentes dans les clubs du Territoire.
Monsieur KOEBERLE souhaite bon courage à tous.
Maël HARAN, Inspecteur de la DDCSPP90
Monsieur HARAN apprécie de travailler avec le CDOS90 qui est très dynamique, notamment dans le
cadre des journées cohésion, le sport scolaire… C’est comme cela que les clubs peuvent attirer de
nouveaux licenciés.
C’est très bien que le CDOS90 soit sur l’action « Maison Sport Santé ».
Concernant les récentes révélations dans le milieu du sport, l’Etat n’a sans doute pas été informé. Il ne faut
pas hésiter à venir nous voir. C’est à nous de prendre en charge ce genre de problèmes.
Stéphane TOUCAS remercie chaleureusement toutes les personnes présentes à cette assemblée générale.
L’assemblée est invitée à participer à un moment convivial.
Fin de séance : 21h30.

Le Président

Le Secrétaire général

Stéphane TOUCAS

Pascal MARCHETTI

