PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU COMITE PERMANENT DES
ASSISES NATIONALES DU SPORT
tenue le 16 janvier 2014 à Paris

Présents :
Nicole DEBOTTE (FNOMS), Présidente des ANS
Colette ANDRUSYSZYN (CD UNCU 59 / LUC)
Robert DENEL (UNCU)
Claude MAHIER (Individuel)
René MOUSTARD (Individuel)
Colette LUCAS (CDOMS 93)
Fernand ESCOBAR (FFCO)
Roger BONNENFANT (Individuel)
Jean LAFONTAN (SNEP-FSU)
Daniel LEVY (Office Balnéolais du Sport)
Jean-Claude SICARD (FNOMS)
Georges LE VILLAIN (FSGT Nationale et 93, USMA)
Christian PELTIER (CD 44 UNCU)
Gérard PERREAU-BEZOUILLE (FFCO)
Ordre du Jour :
-

Rapport d’activité 2013
Rapport financier
Perspectives 2014
_______________________

RAPPORT D’ACTIVITE 2013
Réunions
-

des membres du Comité de Pilotage en 2013 :
17 janvier
19 février
26 mars
14 mai
11 juin
24 septembre
10 décembre

L’objectif de ces réunions a été de décider d’un thème en vue d’un rassemblement national
en 2014.
Les 3 premières réunions ont consisté à dégager le thème : Le sport pour tous dans la
vie locale : perspectives, exigences, démocratie…
Cette thématique permettrait de mettre en jeu tous les acteurs à l’échelle locale sans
exception : les élus locaux, les dirigeants, salariés et membres des clubs, les acteurs
économiques autour du sport à l’échelle locale, les scolaires, les enseignants, les
universitaires, les formateurs, les jeunes, mais également toute la population, tous les
âges et toutes les catégories sociales (parents, personnes handicapées, personnes en

difficultés sociales) et, d’une façon générale, tous les interlocuteurs et acteurs impliqués
dans l’évolution des Activités Physiques et Sportives (médecins, chercheurs, sociologues,
psychologues…).
Les 4 réunions suivantes ont été consacrées à des auditions :
-

le 14 mai :

Patrick BAYEUX
Maître de conférences en gestion et droit du sport
Auteur de publications dans le domaine des politiques sportives
locales
Cofondateur des Presses Universitaires du Sport
Rédacteur en Chef de « La Lettre d’Information des Acteurs du
Sport »

-

le 11 juin :

Dominique CHARRIER
Maître de conférences à l’Université de Paris-Sud
Spécialiste de l’analyse socio-économique et prospective des
politiques publiques sportives

-

le 24 septembre :

Gérard PERREAU-BEZOUILLE
Maire adjoint de Nanterre
Professeur agrégé de l’Education Nationale
Président de la Fédération Française des Clubs Omnisports

-

le 10 décembre :

Charlotte DEBRAY
Déléguée Générale de la FONDA
Bernard LALANNE
Directeur Développement et Communication à la FF Canoë
Kayak

Elles se poursuivent en 2014 avec Madame Audrey TUAILLON-DEMESY, Docteure en
Sociologie, Laboratoire C3S (Culture, Sport, Santé, Société) à l’Université de Franche Comté,
le 16 janvier.
Lettre des ANS :
Nous avons pu rédiger 2 lettres en 2013 et en assurer 1 000 envois environ par mail :
- n° 12 en avril 2013
- n° 13 en octobre 2013
Représentations :
-

participation de Claude MAHIER à l’Université d’Automne de la FONDA les 28 et 29
novembre 2013

-

participation de Nicole DEBOTTE au colloque « Sport demain, enjeu citoyen » les 30
et 31 mars 2012 à Créteil.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER
Examen des documents suivants (en annexe) :
-

Compte de résultat et bilan 2012
Compte de résultat en cours et bilan en cours 2013
Budget prévisionnel 2014

Cotisations 2014 : tarifs identiques à 2013 :
-

Individuel : 10 €
Organisation locale : 50 €
Organisation nationale : 100 €

Mise en place d’une campagne d’adhésion 2014 (Nicole DEBOTTE rédigera un courrier).

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

PERSPECTIVES 2014
Une Rencontre Nationale sera organisée en novembre 2014.
Thème : Le sport pour tous dans la vie locale. Perspectives, exigences et démocratie…
Lieu : Nanterre (Gérard PERREAU-BEZOUILLE) ou Bagneux (Daniel LEVY)
Nombre de participants : entre 100 et 150
Echéancier :
-

De janvier à mars :
construction de la maquette pour entamer les démarches auprès du Ministère
finalisation du lieu
contact Mme Sylvie MOUYON-PORTE (Ministère) pour lui demander la meilleure
marche à suivre pour présenter notre demande (suivi : Colette ANDRUSYSZYN et
Robert DENEL)

-

D’avril à juin : montage complet

-

Juin : communication

-

Septembre – octobre : logistique

Divers
-

Gérard PERREAU-BEZOUILLE va rédiger une note sur les rythmes scolaires et les
clubs (en relation avec son enquête) et envoyer l’analyse de sa lecture externe du
projet sportif du CNOSF

-

Jean LAFONTAN va rédiger une note sur le texte « L’esprit de la loi »

-

Daniel LEVY nous communiquera une analyse de ce qu’il a relevé dans le projet
sportif du CNOSF et dans « L’esprit de la loi ».
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