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  Stéphane RANGER       EVREUX, le 21 février 2017 

N/Réf : DA                            Mesdames et Messieurs 
           Membres du Conseil d’Administration 
 
 
Objet : Compte-rendu du  conseil d’administration du 7 février 2017  
 
 
 

   

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU MARDI 7 FEVRIER 2017 

 

 

Présents : Mesdames  Jocelyne BAKER LE FAY – Marie BONNANS - Véronique DELAUNE - Dorothy 
GASNIER – Michèle SCHALLER ; Messieurs Raphaël THOMAS – Patrick VEIT – Didier AUBERT – Alain 
CHATTON -  Stéphane RANGER - Pascal COURAYE du PARC 

Absents excusés  : Jean HERMIER -- Jean-Jacques BACHELOT – Pascal LEBRET 

 

Contenu du dossier remis :  
 

- Copie de la convocation et de l’ordre du jour 
- Dossier CNDS 
- Situation comptable 

 
 

19 heures 10 : Monsieur THOMAS ouvre la séance en remerciant les membres présents et félicite 
Jocelyne BAKER LE FAY pour sa médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports. 

Le Président met ensuite le P.V. du C.A. du 13 décembre 2016 à l’approbation des personnes 
présentes qui l’approuvent à l’unanimité. Ensuite, le président souhaite, pour des raisons pratiques, 
aborder dès le début du C.A. le point numéro 2 de l’ordre du jour, à savoir : les candidatures pour les 
prochaines élections du CDOS de l’Eure, la date limite de dépôt ayant été fixée au 10 février. 13 
dossiers sont déjà parvenus : 

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 27 

Président : Raphael THOMAS  
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Marie BONNANS pour l’Aviron, Michèle SCHALLER pour les médaillés de la Jeunesse et des Sports, 
Jocelyne BAKER LE FAY pour l’EPGV, Dorothy GASNIER pour le Sport adapté, Virginie LERAT pour 
le Canoë-Kayak, Pascal LEBRET pour le Football, Stéphane RANGER pour l’APSL 27, Hervé 
JOSQUIN pour l’UNSS, Pierre-Alain FINET pour le Rugby, François DESHAYES pour le Volley ball, 
Christophe BOUWELL pour l’Equitation, Sylvain VILLA pour le Tennis de table et Samuel BONVALLET 
pour le Canoë Kayak (membre associé coopté). 

Ces candidats sont invités à se présenter au siège du CDOS de l’Eure le 27 février prochain à partir de 
18 heures afin que l’actuel conseil d’administration puisse évaluer leurs dossiers et leur donner toutes 
informations nécessaires au bon fonctionnement du Comité. Le CDOS ne devra pas oublier de vérifier 
que les Comités départementaux présentant un candidat sont bien à jour de leur cotisation. 

Le Président rappelle aux commissions quelles doivent fournir, au plus vite, le bilan de leurs activités 
ainsi que leur prévisionnel. L’assemblée générale approche ! 

Raphaël THOMAS nous fait part de la prochaine arrivée du CD 27 Equitation dans les locaux du 
CDOS, le CD 27 Equitation traitant directement avec le SILOGE mais cela impactera, à la baisse, notre 
loyer, c’est donc une bonne nouvelle. 

Patrick VEIT prend la parole pour présenter les comptes, commission par commission (voir documents 
comptables en annexe), il invite les présidents de commissions à prendre connaissance des chiffres et 
à apporter les corrections qu’ils jugent nécessaires. A ce jour, le bilan consolidé fait apparaître un léger 
déficit (9.437,99 €) qui s’explique, en grande partie, par les charges pesant sur le départ de Madame 
BERGERON-DURAND.  

Toutefois, il semble que nous ayons des produits qui restent à recevoir (environ 7.000,00 € 3.000 de 
cotisations en retard et 4.000 de partenaires). A noter que les bilans des commissions sont 
bénéficiaires, à l’exception des commissions CDOS Général et Communication (commissions n’ayant 
pas de subventions dédiées). 

Patrick VEIT nous présente ensuite le prévisionnel 2017 (voir document en annexe) puis demande aux 
membres présents du C.A. d’approuver ces comptes, ce qui est fait à l’unanimité. 

Une réunion est programmée le 8 mars prochain afin de valider définitivement les comptes de l’année 
2016 et le prévisionnel 2017.  

Des félicitations sont adressées aux commissions pour leur travail et la qualité de leur gestion ! 

A noter le travail particulièrement intéressant et sérieux produit par les commissions 
COMMUNICATION et SPORT & FEMMES à l’occasion de la sortie du nouveau numéro du journal du 
CDOS qui présentent un focus sur le sport au féminin ! Bravo. 

Dorothy GASNIER nous informe que le 9 mars prochain se tiendra le Forum Sport & Handicap au Golf 
de Léry-Poses, ceux qui voudront bien s’y rendre seront les bienvenus. 

Sans autres questions, la séance est levée à 20 heures 50 et les membres du C.A. sont invités à la 
collation traditionnelle. 

          Le secrétaire général : Didier AUBERT   

 


