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Lettre d’information du
Comité Départemental Olympique
et Sportif de la Drôme
Directrice de la publication :
Odette DURAND

A l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Ministre
des Sports, de la Jeunesse, de l'Education et de la Vie associative,
Valérie FOURNEYRON, a réaffirmé la pleine mobilisation de son ministère
pour faire progresser l'égalité à la fois dans les esprits et dans les faits.
C'est dans ce contexte que le CDOS Drôme a organisé le 17 avril 2013, en
partenariat avec la DDCS de la Drôme, une conférence animée par Monsieur
Pascal CHARROIN, Maître de conférence à l'Université Jean Monnet de
St Etienne, sur le thème "Evolution et place de la femme dans l'histoire du
sport en France". Pascal CHARROIN a notamment abordé la place de
la femme dans le football et le rugby pendant la période "Sixties" et le "genre en
STAPS".

Bulletin du CDOS Drôme

N°27

/

2013

PAGE

2

Paris a accueilli les Championnats du Monde
de Tennis de Table

La 52ème édition des Championnats du Monde
Individuels de Tennis de Table se sont déroulés
pour la 4ème fois en France du 13 au 20 mai
2013. Ce fut également un moment pour célébrer le 20ème anniversaire du titre de champion
du monde de Jean-Philippe Gatien. Toutes les
épreuves se sont déroulées au Palais Omnisport
de Paris Bercy (POPB). A l’occasion de ce Mondial, la Fédération de Tennis de Table (FFTT) a
A NOTER DANS
lancé une opération nationale de promotion de la discipline. Le proVOTRE
A NOTER
AGENDA
DANS
gramme Educ'Ping : L’objectif était de proposer aux établissements
VOTRE AGENDA
demandeurs un support pédagogique sur lequel les enseignants pouvaient s’appuyer pour développer l’activité pongiste dans leur cycle
Stage Jeunes dirigeants
sportif. Déclinés en plusieurs exemplaires destinés à chaque public
Les dates de formation :
visé (primaires, collèges, lycées, universités…), le programme Educ’Mardi 25 septembre - soir
Ping a été répertorié par le Ministère de l’Education Nationale comme
Samedi 29 septembre - matin
une action éducative, preuve de sa valeur. Ainsi, ce sont près de
Mardi 2 octobre - soir
4000 enfants qui ont pu assister à l’épreuve les 13, 14 et 15 mai 2013
mai
Samedi 6 octobre23
- matin
grâce au programme Educ’Ping. Pour faire retentir le mondial Ping
Assemblée Générale
Inscriptions auprès du CDOS Drôme
partout en France, la FFTT est partie à la rencontre du grand public
CNOSF
Dates sous réserve de modifications
et a proposé du 30 mars au 18 mai : le Mondial Ping Tour : pour
faire découvrir le ping au plus grand nombre à travers des ateliers,
24 mai
déclinant l’activité sous des formes insolites (Fit Ping Tonic, Baby Ping,
Assemblée Générale
Virtual ping…). Les tables de ping ont envahi Bercy pour les chamextraordinaire
Évènements
sportifs
pionnats du monde et la place de l’Hôtel de ville pour l’ultime étape du
Comité FFME
Mondial Ping Tour, les tables ont poursuivi leur offensive avec Paris
Jeux Olympiques
Ping. Les plus classique ont échangé quelques balles sur des tables
27 juillet au 16 août
- Londres
31 mai
standard et d’autres sur des tables aux formes étonnantes (rondes,
Assemblée Générale
Jeux Paralympiques
carrés, étoilés).
Comité
de Handball
29 août au
9 septembre
- Londres
70 000 personnes sont venus enflammer le POPB.
Le « Ping » a gagné.
Soirée des Trophées du sport
Retrouvez toute l’actualité de ces mondiaux sur :
drômois
31 mai
www.mondial-ping.com
14 septembre
- CrestGénérale
Assemblée
Comité de Judo
Sentez vous sport
19 au 23 septembre

N’hésitez pas à nous
transmettre les dates de
vos grands événements
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LES JEUX NATIONAUX DE L’AVENIR 2013
Le rideau vient de tomber sur la grande fête du Handisport. Les 21ème Jeux Nationaux de l’Avenir auront déplacé 700 jeunes de 10 à 20 ans et plus de 60 délégations venues de toute la France
métropolitaine et de l’outre-mer.
Cette année, le parrain était Sébastien CHABAL,
figure emblématique du rugby tricolore, ancien
international et natif de la Drôme. Lors de la cérémonie d’ouverture le 8 mai, il a été accueilli
comme une rock-star. Ce qui lui a fait dire :
« C’est une vraie fierté d’avoir été sollicité pour

être le parrain de ces jeux. Je vais prendre plaisir à voir ces jeunes se dépasser, et partager
avec eux des moments forts ».

Tous ces jeunes se sont affrontés sur quatorze disciplines :
Sports de force et de vitesse : Athlétisme, Haltérophilie, Natation, Slalom et Tricyclisme,
Sports de précision : Boccia, Escrime, Tennis de table, Tir à l’arc et Tir sportif,
Sports collectifs : Basket-ball, Foot à 5, Foot-fauteuil électrique et Torball.
Pour tous les sportifs pratiquant debout ou en fauteuil, en fonction du contexte sportif local,
différentes disciplines sportives ont été intégrées au programme des JNAH dans le cadre d’un
circuit découverte multisports : Plongée, Escalade, Tennis de Table, Tennis, Golf, Escrime,
Canoë, Parapente, Tir sportif, Badminton, Tir à l’arc, Curling, Canoë-Kayak, Patinage et Pétanque.
Toutes ces épreuves et ces animations se sont déroulés au Stade Pompidou, au Parc des
Expositions, au Stade Besson, à la Piscine du Polygone et au Palais des Sports Pierre Mendés
France.
Pour organiser et encadrer une telle manifestation, 200 accompagnateurs, 250 bénévoles ont été
nécessaires, plus de 10 000 repas et 5 600 nuitées pour nourrir et loger les sportifs, les accompagnateurs et les bénévoles.

Félicitations à Marc FOUARD, Président du Comité Handisport de la Drôme, et Vice Président du
CDOS Drôme aux salariés du Comité et à toute son équipe de bénévoles pour l’organisation de
ces 21e JNAH 2013.
A noter la présence en tant que bénévoles des élus et salarié du CDOS Drôme
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LE RÔLE DU PRESIDENT
Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe les
pouvoirs d’un président d’association. Ces derniers sont
définis par les statuts de l’association, laissant ainsi une
grande latitude à leurs rédacteurs. Issus d’un choix politique, les
statuts peuvent accorder les plus amples
pouvoirs au président ou au contraire les limiter en
conférant des compétences élargies aux autres organes
de l’association (bureau, conseil d’administration ou assemblée générale).
Le président mandataire de l’association : Contrairement
à une idée répandue, le président n’est pas le représentant légal de l’association, mais son représentant statutaire. Il ne représente l’association que si
les statuts l’habilitent à cet effet. Il est alors mandataire de l’association, compétent pour agir au
nom et pour le compte de celle-ci. Tel est le cas lorsque les statuts précisent que « le président
représente l’association dans tous les actes de la vie civile et qu’il possède tous pouvoirs à l’effet
de l’engager ». Dans le silence des statuts, le président ne peut représenter l’association vis-à-vis
des tiers que si ce pouvoir lui a été délégué par l’assemblée générale. Le président est alors compétent, notamment pour signer les contrats au nom et pour le compte de l’association. La jurisprudence admet dans le silence des statuts et en l’absence de toute délégation de pouvoir, que le
président est néanmoins compétent pour prendre, à titre provisoire, toutes mesures urgentes qui
seraient imposées par une situation donnée1, à charge d’en rendre compte à l’organe compétent,
ou pour signer une procédure de licenciement 2. Il est important de prévoir statutairement que le
président a compétence pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, pour consentir toutes transactions
et pour former tout recours. Si les statuts ne contiennent
aucune disposition sur le pouvoir d’agir en justice ou de
représenter l’association justice, le président ne peut intervenir qu’en vertu d’une habilitation expresse de l’assemblée générale.
Enfin si les statuts ne contiennent aucune disposition sur
l’action ou la représentation en justice mais confèrent au
président le pouvoir de représenter l’association dans
tous les actes de la vie civile, la jurisprudence considère
que le président est compétent pour introduire une action
en justice. Le président ordonnance les dépenses. Il peut avec, être statutairement compétent
pour ouvrir ou faire fonctionner tous comptes bancaires et/ou livrets d’épargne, voire procéder au
paiement des dépenses et à l’encaissement des recettes.
Enfin, le président peut être chargé de convoquer le bureau, le conseil d’administration et les assemblées générales, de fixer leur ordre du jour et de présider à leur réunion. Il est celui qui, lors
de l’assemblée générale annuelle, présente aux membres présents le rapport d’activité, voire le
rapport de gestion (lorsque cette compétence n’est pas dévolue au trésorier).
1. Civ. 1er, 3 mai 2006, n°03—18.229, Bull.civ.l, n°206 - 2. Soc. 17 nov. 2011, n010-19.242
Source : JURIS ASSOCIATION N° 472
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RESPECT DU QUORUM LORS D’UNE ASSEMBLEE GENERALE

Aucune obligation relative au quorum n’est imposée par la loi du 1er juillet 1901 ou par son décret d’application. Aucune texte législatif ne prévoit, notamment, que la validité des décisions
prises à cette occasion serait tributaire d’un nombre minimum de présents. Néanmoins, les statuts de l’association peuvent instaurer un quorum pour qu’une assemblée générale puisse valablement délibérer ou se tenir. Il convient donc de se reporter aux statuts. En effet, il est important de rappeler ici que la « loi 1901 » se caractérise
par une grande liberté, notamment pour la rédaction
des statuts. En tout état de cause, si l’instauration
d’un quorum n’est nullement une obligation, dès lors
que les statuts l’ont institué, il s’agit d’une condition
substantielle de validité des décisions.
Source : JURIS ASSOCIATION N°467

AGREMENT JEUNESSE ET SPORT ET SUBVENTIONS
Selon l’article L.121-4 du code du sport, « les associations sportives
ne peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à la condition s’avoir été
agréées ». Autrement dit, l’exigence d’un agrément du ministère
chargé des sports constitue une condition d’octroi des subventions
étatiques. Pour autant, seules les aides de l’Etat sont directement
visées et la doctrine, confirmée par la pratique, s’accorde sur le fait
que cette condition n’est applicable en matière de subventions demandées aux collectivités territoriales. Selon la loi, il ne s’agit d’une
condition sine qua non qu’à l’octroi d’une aide étatique. Il convient
toutefois d’ajouter que, s’agissant des décisions d’accorder ou de
refuser des demandes de subventions, les collectivités territoriales disposent d’un réel pouvoir
discrétionnaire. Ces dernières définissent librement les critères et condition d’octroi des subventions en fonction notamment des choix et orientations politiques qu’elles se fixent. Dans ce
contexte, il est tout à fait envisageable qu’une commune conditionne à l’obtention de cet agrément le versement d’un soutien financier. C’est souvent le cas en pratique.
Source : JURIS ASSOCIATION N°467
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NATATION
CINI Mathilde
Valence Triathlon
 Sélectionnée pour les Jeux Méditerranéens qui
auront lieu du 21 au 25 juin 2013 en Turquie
 Médailles de bronze (100 dos et 50 dos) au
Champion de France en avril 2013 à Rennes
 Médaille de bronze sur 50m nage libre au
Championnat de France Elite en 2012

ESCALADE

NAMBOT Quentin
Minéral Spirit Valence
 2ème au Championnat Régional de vitesse Seniors à
Echirolles (38)

Vous souhaitez suivre l’actualité des sportifs du Club Drôme,
retrouvez chaque mois sur le site du CDOS Drôme, :
Les Echos du Club Drôme d’Ingrid RICHIOUD :
http://drome.franceolympique.com
En avril : Anaïs CORONNEL, Simon VIAIN et Emma VALETTE
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Projet associatif
Les dirigeants associatifs sont aujourd’hui engagés dans des logiques de gestion complexes, qui impliquent des conduites et des
compétences de plus en plus larges, pointues, techniques et quasi
professionnelles. Ainsi, souvent, les Présidents d’associations
sportives considèrent leur fonction comme très proche de celle
d’un dirigeant d’entreprise.
Dans un contexte sportif en constante évolution et devenu plus
concurrentiel, la démarche de projet associatif est un élément
incontournable de l’association, qui souhaite voir ses activités se
structurer et se développer. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il
est exigé dans le cadre des subventions attribuées par le Centre National pour le Développement du Sport
(CNDS) par d’autres institutions publiques mais aussi pour les collectivités territoriales.
Pour plus d’informations, contacter le CDOS de la Drôme : 04.75.75.47.50 ou cdos26@mbsport.fr

Formations du CDOS Drôme
Alors que la gestion d’une association devient de plus en plus complexe, les formations du CDOS Drôme
ont pour objectif d’aider les bénévoles et salariés du monde sportif dans la gestion, le développement, la
promotion de leur clubs ou Comités.
GESTION ASSOCIATIVE



Association et assurance - Jeudi 30 mai 2013

COMMUNICATION
 Se faire connaitre - Samedi 1er juin 2013

PREMIERS SECOURS
 Recyclage - Samedi 25 juin 2013

Venez consulter notre site internet
http://drome.franceolympique.com
Possibilité également de consulter le calendrier des salles de
réunions de la Maison des bénévoles du sport Drôme Ardèche
mis régulièrement à jour ainsi que la fiche de réservation des
salles.

CDOS de la Drôme
Maison des Bénévoles du Sport
Drôme Ardèche
71 rue P. Latécoère
26000 VALENCE

04.75.75.47.50 / cdos26@mbsport.fr
Ce bulletin est aussi le vôtre !
N’hésitez pas à nous transmettre toutes les informations
que vous souhaitez y voir figurer.
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