
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE EXERCICE 2020 
DU 26 FEVRIER 2021 

En visioconférence 
 

COMPTE-RENDU 
 
PERSONNALITES/PARTENAIRES/INVITES PRESENTS 
 
Maël HARAN, Inspecteur de la DDCSPP90 
Jean-Marie VERNET, Secrétaire général du CROS Bourgogne/Franche-Comté 
Séverine GRISOT, Présidente de l’OMS Belfort 
Dominique MULET, Président du CDOS25 
Claude AZEMA, Président du CDOS39 
Didier WALTZ, Délégué Départemental de la CASDEN 
Mélanie MURU, IREPS 
Janine MAIROT, vérificateur aux comptes 
 
STRUCTURES PRESENTES 
 
Comités Départementaux adhérents du CDOS90 : Aéromodélisme (Philippe REMY) – ASPTTGale (Paul 
VENTURI, mandaté) – Basket (Jacques SIMON) – Boules Lyonnaises (Francis KRUGER) – Cyclisme (François 
CURRI) – Equitation (Bruno DURAND, mandaté) – ESSM (Brigitte FRIEH) – District de Football 25/90 (Pascal 
MARCHETTI, mandaté) – FFSPT (Sylviane FOURE, mandatée) – CNFC Handball (Marc LIMACHER) 
Handisport (Jean-Marie ARROYO) – Judo (Sandrine WIDMER, mandatée) – Karaté (Michel SIBRE) – Natation 
(Xavier BRIGNON) – Pétanque (Francis KRUGER, mandaté et Joseph ILLANA, membre) – Ski (Jean-Claude 
L’EPINGLE) – Tennis (Céline TIMEL) – Tennis de Table (Jean-Noël MARTIN) – Tir Sportif (Patrick BESOZZI) – Tir 
à l’Arc (Melissa WEISS, mandatée) – UNSS (Philippe VERSAUD) – USEP (Yves FEURTEY) – Volley (Stéphane 
MARAZZI, mandaté) 
 
Clubs adhérents du CDOS90 : ASMB Patinage (Eric GIBO) – ASMB Vitesse (Séverine GRISOT) – Club Alpin 
Français (Olivier POHL, mandaté) – Club Belfortain de Sauvetage (Janik GIRAUDET) – Grand Belfort Hockey 
Club (Emilie LEFRERE) – Lion’s Fight Academy (Hakim MOUSSAOUI) – RAMBO (Jean-Michel LEDI) – Randonnée 
Pédestre (André LEBOUCHER) – Roller Hockey Club Belfort (Pierre BARTHOULOT, mandaté) – Royal Team 
Belfort (Abdelkader CHERFAOUI) – SINAPS (Nicole VALENTIN) – Taekwondo Club Belfortain (Matthieu 
JACOBERGER) – 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 : Michel SIBRE 
Trésorière : Melissa WEISS – Secrétaire général : Pascal MARCHETTI – Secrétaire adjoint : Laurent ROUECHE 
 

Membres  Jean-Marie ARROYO – Alain DEMEUSY – Jérôme HUMBERT – Paul VENTURI – Sandrine WIDMER 
 

Membre de droit  Docteur François MARINI 
 

Membre d’honneur  Maurice JACUSSE 
 

Nouveaux candidats nouvelle Olympiade  BE : Marc LIMACHER, Jean-Noël MARTIN, Hakim MOUSSAOUI 
CA : Abdelkader CHERFAOUI – Francis KRUGER-DEUBER 
 

Salariés  Vincent REBLAUB (Directeur), Fabrice CAVALERI (Educateur Sportif) 
Sandrine JOSI (Secrétaire de Gestion et de séance) 
 
 
 



 

 

PERSONNALITES/PARTENAIRES/INVITES EXCUSES 
 
Damien MESLOT, Maire de Belfort et Président du Grand Belfort 
Florence BESANCENOT, Vice-Présidente du Grand Belfort 
P-Jérôme COLLARD, Adjoint au Maire de Belfort Chargé des Sports 
Michel ZUMKELLER, Député 
Cédric PERRIN, Sénateur 
Jean-Pierre MOUGIN, Vice-Président du CNOSF 
Chrystel MARCANTOGNINI, Présidente du CROS Bourgogne/Franche-Comté 
Francis COTTET, Délégué Conseil Régional BFC 
François FOURREAU, Président du CDOS70 
Guy BOOTZ, Président du CDOS68 
Annick MULLER, ACEF BFC 
Gilles RABE, UDAF90 
Gaëlle MOUGEL, Animatrice DLA/MIFE 
Louis PEUGEOT, Vérificateur aux comptes 
 
STRUCTURES ADHERENTES ET MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR EXCUSES 
 
Comités Départementaux : Athlétisme (Bernard COLLEY) – Cyclotourisme (Alain FERAUD et François DENIS) 
FFMJSEA (François DENIS) – EPGV25/90 (Martine VALEUR) 
 
Clubs : Human Blossom Haltérophilie (Adrien GUILLOT) – Badminton Club Belfortain (Céline GOUGUET) 
Ecole de Combat Belfort (Anne MERLET) – Gakko Dento (Madeleine MANN) – Parachutisme ENFC (Guy 
ROSSAT) 

 
CDOS90 : 
 
Membre  Chantale COCHARD – Jean-Michel DAL GOBBO – Charlie GOUIN – Maurice JACUSSE 
Chrystel MARCANTOGNINI – Thierry SAUZE 
 
Nouveaux candidats nouvelle Olympiade  Estelle MOLTENIS 

 
 
 
 

Le livret contenant les rapports (activités, financier) 
est disponible sur le site Internet du CDOS90 : cdos90.com 

 
Début de séance : 18h30. 
 
La visioconférence qui devait avoir lieu avec l’outil StarLeaf a dû être interrompue suite à un problème 
technique. Un nouveau lien a dû être envoyé en urgence sur Zoom. Malheureusement, tous les adhérents ou 
membres n’ont pas réceptionné ce lien ou n’ont pas pu l’ouvrir et n’ont pu participer à cette AG. Nous en 
sommes sincèrement désolés. 
 
Pascal MARCHETTI, Secrétaire Général du CDOS90, annonce que le quorum est atteint : sur 55 associations 
adhérentes à jour de cotisation, 36 sont présentes (quorum requis : la moitié = 28). 
L’Assemblée Générale Elective peut valablement délibérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’AG DU 18/02/2020_________________________________ 
 
Suite au beugue de StarLeaf et les problèmes engendrés par le changement de lien, le compte-rendu de l’AG 
2020 n’a pas été soumis aux votes. 
 
II – RAPPORT MORAL                                                                       _______________________________ 
 
Stéphane TOUCAS, président du CDOS90, présente son rapport moral : 
 

« Chers vous toutes et tous : 
Elus de la République, partenaires, élus associatifs, membres de comité et bénévoles, 
 
Une Olympiade se termine, une autre va s’ouvrir… Ce ne sera pas la moins importante puisqu’elle 
nous nous emmènera jusqu’à Paris 2024. 
J’aurais pu dresser un bilan exceptionnel de notre association, vous parler du développement du 
CDOS90 lors de ce mandat, vous dire que non seulement nous avons su relever ce défi qui se 
présentait mais nous avons su toutes et tous, élus du CA, dynamiser nos actions et renforcer notre 
position au service du sport et des valeurs de l’olympisme… mais NON… le temps n’est pas à se 
gargariser de nos réussites, le temps est à la mobilisation. 
Le SPORT est aujourd’hui un oublié, un soldat perdu qu’on appelle en cas de besoin mais qu’on 
oublie quand il faut l’aider, l’accompagner. 
Sans rentrer dans un discours moraliste, ma pensée va à vous toutes et tous qui depuis 1 an vous 
battez pour innover, trouver des solutions, pour faire vivre vos clubs. 
Alors oui BRAVO pour tout ce que vous faites depuis des années, mais que l’on ne découvre parfois 
qu’en ces temps difficiles. 
Bravo pour avoir gardé la FOI, avoir été force de proposition, avoir appris à gérer vos frustrations 
quand, après des mois de préparation, on vous apprend que la manifestation ne pourra avoir lieu !  
C’est grâce à vous que le SPORT continuera à vivre et j’ose espérer… des temps meilleurs… 
En cette dernière année passée, difficile et douloureuse, nous avons su pourtant relever des défis, 
organiser un SPORTISSIMO, contre certains avis réticents, que je ne méprise pas pour autant car 
leurs avis étaient louables. Oui nous avons continué à faire, avec nos moyens et nos possibilités, pour 
que le sport et ses valeurs puissent continuer à être présents. 
Je voudrais tout particulièrement remercier nos partenaires institutionnels : la Préfecture, la DDCSPP, 
le Conseil Départemental, le Grand Belfort, la Ville de Belfort, pour leur soutien inconditionnel… tel 
qu’on leur connait depuis tant d’années. 
Un grand merci à nos partenaires privés, directement impactés par cette crise sanitaire, mais qui 
jamais ne nous ont lâchés ! 
Nouvelle Olympiade, nouveaux statuts, nouvelle équipe. 
Il est toujours douloureux quand on travaille en harmonie, avec des gens que l’on apprécie ET en tant 
que bénévole, de faire des choix. 
Passer de 17 membres d’un Conseil d’Administration à une liste de 11 personnes formant un bureau 
fut un choix cornélien. 
Je tenais particulièrement à remercier toutes les personnes ayant siégées au CA lors de cette 
mandature et qui, pour diverses raisons ne seront plus des nôtres pour ce prochain mandat. 
Alors, merci à : 
Chantale COCHARD – Charlie GOUIN – Thierry SAUZE – Paul VENTURI. 
Merci pour vos actions, votre présence et soutien depuis de si longues années pour certains. 
Un bisou affectueux à Denise LORIOD, qui nous a quitté en 2020. 
Un bonjour particulier à Louis PEUGEOT, notre vérificateur aux comptes, historique, puisque présent 
depuis l’origine du CDOS90 et qui ne se représentera plus l’année prochaine. 
La vie d’une association se construit, se développe, survit parfois, mais continue de vivre grâce à des 
gens comme eux. 
 
 



 

 

Nous sommes donc restés debout, fiers de nos convictions, de notre envie de continuer, afin de 
perpétuer notre mission. 
Pour cela, l’équipe s’est un peu agrandie ces dernières années et j’en profite pour les remercier pour 
leur travail au quotidien, leur dévouement et pour tout vous avouer, c’est même devenu un peu ma 
famille quand je calcul le temps que je passe avec eux et celui que j’accorde à mes enfants. Bon 
c’est vrai, pour être honnête, mes enfants sont grands et ne sont plus à la maison… mais quand 
même… 
Nous avons souhaité, avec l’équipe actuelle, vous faire bénéficier de nos excédents budgétaires. 
Comme vous avez pu le remarquer, vos cotisations, l’inscription à Sportissimo et les droits d’accès à 
BasiCompta vous ont été remboursés. Pour ne rien vous cacher, nous vous avons reversé environ 
7 000 €. 
Pour aller plus loin encore dans notre accompagnement, notre CA a voté un budget de 10 000 € 
pour vous accompagner dans la formation en 2021. 
Je souhaite que nous soyons au plus proche de vous, acteurs de terrain dans vos comités et clubs. 
Alors n’hésitez pas à venir vers nous, nous solliciter. 
Bien sûr que nous ne pourrons pas forcément répondre à toutes vos attentes, mais soyez certain que 
nous ferons tout pour vous accompagner dans votre vie de dirigeant, dans vos projets et dans vos 
idées de développement. 
 
Très bonne assemblée générale… je vous remercie ». 
 
III – RAPPORT D’ACTIVITES                                                                ______________________________ 
 
Vincent REBLAUB, Directeur du CDOS90, présente le rapport d’activités (voir le livret pour les détails). 
 
Votes : le rapport d’activités est adopté à l’unanimité (voir rapport des délibérations en pièce jointe). 
 
IV – RAPPORT FINANCIER                                                             _______     _______________________ 
 
Melissa WEISS, Trésorière du CDOS90, présente son rapport financier (voir le livret pour les détails). 
Le résultat de l’année 2020 est de + 22 430,71 €. 
Stéphane MARAZZI du Volley questionne les membres du bureau sur certaines écritures du compte de résultat, 
notamment sur le contenu du compte 65 « Autres charges de gestions courantes ». Il demande également si le 
minibus a été amorti. Melissa WEISS énumère les écritures du compte 65. Stéphane TOUCAS explique que le 
minibus n’a pas été amorti étant donné que le CDOS90 avait la trésorerie nécessaire pour un achat comptant 
(subventions versées à cet effet). 
 
V – RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES                               ____________________________ 
 
Louis PEUGEOT est excusé. Janine MAIROT, vérificateur aux comptes, présente leur rapport. 
 
Votes : le rapport financier et le rapport des vérificateurs aux comptes sont adoptés à l’unanimité (voir 
rapport des délibérations en pièce jointe). 
 
VI – ELECTION D’UN VERIFICATEUR AUX COMPTES  _   _                        ___________________________ 
 
Comme stipulé dans les nouveaux statuts du CDOS90 (imposés par le CNOSF), un(e) seul(e) vérificateur aux 
comptes sera désormais élu pour une durée de 4 ans. 
Louis PEUGEOT a annoncé à Stéphane TOUCAS, lors de la vérification des comptes, qu’il ne se représenterait 
pas. 
Stéphane TOUCAS le remercie chaleureusement pour son travail effectué pendant toutes ces années. 
 
Janine MAIROT souhaite se représenter. Aucun autre candidat ne se présente. 
 
Votes : Janine MAIROT, candidate au poste de vérificateur aux comptes est élue à l’unanimité (voir rapport 
des élections en pièce jointe). 
 



 

 

VII – PERSPECTIVES 2021__________________________________________________________________ 
 
Stéphane TOUCAS présente les perspectives 2021 (voir le livret pour les détails). 
 
VIII – BUDGET PREVISIONNEL 2021   __________          _                                _______                        ___ 
 
Melissa WEISS présente le budget prévisionnel (voir le livret pour les détails). 
 
Votes : le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité (voir rapport des délibérations en pièce jointe). 
 
IX – ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF     _                                _______                        ___ 
 
Votes : la liste des candidats au Bureau Exécutif (10 + représentant du CROS-BFC) est élue à l’unanimité (voir 
rapport des élections en pièce jointe). 
 
X – ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION                      _______                        ___ 
 
6 membres sont à élire sur 9 candidats. 
 
Pour les Fédérations Sport Scolaire et Multisports, ainsi que pour la Catégorie Féminine, un(e) seul(e) 
candidat(e) ne s’est présenté(e) (Fédérations/Catégorie imposées par les nouveaux statuts). 
 
Votes : Philippe VERSAUD (Fédé. Sport Scolaire), Jean-Marie ARROYO (Fédé. Multisports) et Brigitte FRIEH 
(Catégorie Féminine) sont élus à la majorité absolue (voir rapport des élections en pièce jointe). 
 
Concernant les autres Fédérations, 3 personnes sont à élire parmi les 6 candidats suivants : 
 

 Abdelkader CHERFAOUI (Boxe Anglaise : Fédération Olympique) 

 Francis KRUGER-DEUBER (Boules Lyonnaises : Fédération Nationale Sportive) 

 Jean-Michel DAL GOBBO (Basket : Fédération Olympique) 

 Bernard COLLEY (Athlétisme : Fédération Olympique) 

 Laurent ROUECHE (Hockey sur Glace : Fédération Olympique) 

 Alain DEMEUSY (Cyclisme : Fédération Olympique) 
 
Votes du 1er tour : Abdelkader CHERFAOUI et Francis KRUGER-DEUBER sont élus à l’unanimité (voir rapport 
des élections en pièce jointe). 
 
Votes du 2ème tour : Laurent ROUECHE est élu à la majorité des voix (voir rapport des élections en pièce 
jointe). 
 
XI – QUESTIONS DIVERSES           _                                                          ___________________________ 
 
Pas de questions diverses. 

 
XII – INTERVENTION DES PERSONNALITES                                                __________________________ 
 

Maël HARAN, Inspecteur de la Direction Départementale de l’Education Nationale (ex DDCSPP90) 
 
Monsieur HARAN remercie les personnes présentes à cette visoconférence malgré les contraintes et 
remercie le CDOS90 pour ses missions, notamment dans le Sport Santé. 
Il rappelle également que depuis le 1er janvier, son service a été rattaché au Ministère de l’Education 
Nationale et non plus à celui de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Séverine GRISOT, Présidente de l’Office Municipal des Sports de Belfort 
 
Madame GRISOT félicite le CDOS90 pour son courage dans l’organisation de cette AG « compliquée ». 
Elle a toujours participé aux AG du CDOS90 avec l’ASMB Vitesse. Elle souhaite la bienvenue à la nouvelle 
équipe. L’OMS Belfort est content de travailler avec le CDOS90, notamment dans le cadre de la mise à 
disposition de Sandrine qui donne satisfaction. 
 
Claude AZEMA, Président du CDOS39 
 
Monsieur AZEMA félicite vivement Stéphane TOUCAS pour son travail. Dans quelques semaines se sera au 
tour du CDOS39 de faire son AGElective en viso. 
 
 

Stéphane TOUCAS remercie Maël HARAN, Séverine GRISOT et Claude AZEMA pour leur intervention. 
Il souhaite bon courage à toutes et tous pour les mois qui viennent et remercie chaleureusement toutes les 
personnes qui sont restées connectées à cette assemblée générale, malgré le retard et les beugues. 
 
 
Fin de séance : 21h15. 
 
 
 
 
   Le Président   Le Secrétaire général 
 
   
 
   

 
 
Stéphane TOUCAS   Pascal MARCHETTI  

 

 
 
 
 

 


