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COMITÉS PRÉSENTS 

 

Total des Comités    61        Total des Comités présents    44 
Total des voix          312 Total des voix présentes        225 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

L’an deux mille vingt-et-un, et le mardi 9 mars à dix-huit heures, les membres du Comité 

Départemental Olympique et Sportif des Bouches-du-Rhône se sont réunis en Assemblée Générale 

en visioconférence, sur convocation faite par le bureau en date du 8 février 2021. 

L’assemblée et les votes se déroulant à distance et de manière électronique, des codes d’accès 

spécifiques, ont été envoyés à chaque représentant de comité. Il a été établi une feuille de présence 

« électronique » qui est validée à l’arrivée de chaque membre de l’assemblée entrant en 

visioconférence. 

Monsieur Dominique ABADIE préside la séance en sa qualité de Président. La feuille de présence 

permet de constater que le quorum est atteint. 

En conséquence, l’assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement 

délibérer. 

Ouverture de l’assemblée ordinaire par le secrétaire général Francis FARINA.  

 

Discours du Président D. ABADIE 
« Dans la droite ligne que nous impose de suivre la Covid 19 depuis maintenant un an, nous voilà pour 
la première fois réunis en Assemblée Générale du CDOS 13 en visio conférence. A situation 
exceptionnelle, lieu d’organisation à distance exceptionnel. Nous sommes aujourd’hui, avec l’équipe 
restreinte qui est à mes côtés, rassemblés dans le Centre de Formation Christian CHALVIDAN au CROS 
Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur à Cabriès. L’occasion est donc belle de nous rappeler un 
instant (photo Treiz’Olympique) qui a été Christian CHALVIDAN, 1er Président du CDOS des Bouches du 
Rhône élu le 17 mars 1982, accompagné ici sur cette photo des pionniers du Mouvement Olympique 
et Sportif Départemental. 
Merci à Hervé LIBERMAN, encore Président du CROS pour 4 jours, puisque l’assemblée générale 
élective de notre structure régionale se tiendra ce samedi 13 mars 2021, pour son accueil dans ses 
locaux. 
Merci à Jean-David BONNET, Directeur du CROS, pour son expertise en matière de votes électroniques 
mais également à distance. 
Merci à l’équipe du CDOS 13 qui m’entoure ce soir pour mener à bien nos deux Assemblées Générales. 
Merci aux élus du Bureau Directeur et du Comité Directeur du CDOS 13 pour la préparation de nos 
Assemblées Générales. 
Bienvenue à nos Invités qui nous font le plaisir et l’honneur de nous accompagner ce soir 
B. GENZANA (Vice-Président aux Sports du Conseil Départemental 13), P. LE GOFF (Chef Service des 
Sports Conseil Départemental 13), T. TABUS (Responsable SDJES), N. PERETTI (Chef Pôle Sport SDJES),  
L. ROQUES (Présidente CDOS 83), C. FAYOLLET (Président CDOS 05),  J. LEDUC (Ancien Président CDOS 
05).  
Bienvenue aux Présidentes, Présidents et Mandataires des Comités Sportifs Départementaux 
adhérents du CDOS 13. 
Bienvenue   la presse pour leur présence : La Marseillaise et La Provence. 
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, nous allons profiter de la présence de nos invités pour leur 
donner la parole. » 
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INTERVENTION 

DES PERSONNALITÉS 
 

 
M. Bruno GENZANA – Vice-président délégué aux Sports, du Conseil Départemental 13 
Se retrouve avec plaisir parmi nous, même s’il a une préférence à nous rencontrer en présentiel et 
fait l’annonce solennelle du renouvellement de l’engagement du Conseil Départemental, conscient 
de l’implication de notre institution et transmet ses félicitations à tous. 
Le département à sanctuarisé le budget fonctionnement des sports, conscient des efforts 
nécessaires à faire vivre les projets et à l’attachement aux uns et aux autres.  

M. Thomas TABUS – Inspecteur Jeunesse et Sports, Responsable du Service Départemental à la 
Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports (SDJES)  
Après avoir remercié le président pour son invitation, M Thomas TABUS indique qu’il représente le 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, le sport étant rattaché à l’Education 
Nationale. 
Le nouveau service ne modifie pas nos relations et nous aurons toujours les mêmes interlocuteurs. 
COVID année noire, les services de l’Etat restent à nos côtés avec des mesures spécifiques et des 
crédits légèrement supérieurs à 2020 notamment par ses plans de relance. 
L’Etat est à vos côtés et réinjectera des fonds notamment avec la reprise 2021, et reste à la 
disposition des comités. 
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Présentation du fonctionnement de 

l’outil Zoom, de l’organisation des 

votes à l’aide des téléphones 

portables et vote test 

D. ABADIE : Il est maintenant temps de passer la parole aux experts en outils électroniques et autres 

supports de votes à distance, afin de conjurer cette maudite Covid 19 en participant pour la première 

fois de l’histoire de notre CDOS à nos Assemblées Générales Ordinaire et Elective, en Visio 

conférence. 

Je vous souhaite à Toutes et à Tous, une excellente soirée associative. 

 

De la même manière que les explications avaient été données par écrit à chaque Comité, Jean-David 

Bonnet rappelle le fonctionnement du système avec un questionnaire « test » convaincant. 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Du 10/09/2020 
 

Francis FARINA indique que chaque Comité a reçu le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2020 du 

10 septembre 2020 et propose d’approuver le PV.  

 

 

 

 

 

 

Les membres présents, après avoir pris connaissance du rapport de 
l’Assemblée Générale du 10 septembre 2020, l’approuve dans sa 

totalité à la majorité. 
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 

 

 « Concordance des temps…nous voilà réunis à la fois pour conclure l’année 2020 mais également la 

mandature 2017/2021. 

Je laisserai à mes collègues en charge des Pôles, Politiques Publiques et Haut Niveau, Education et 

Citoyenneté, Professionnalisation, Sport Santé Bien Etre, le soin de tirer les bilans 2020 de notre CDOS 

et je m’attacherai pour ma part à revisiter cette mandature qui s’achève mais surtout à rendre 

hommage à celles et ceux qui ont participé activement à cette olympiade. 

Puisqu’il s’agit d’hommage, c’est tout d’abord vers ceux qui nous accompagnaient en ce début de 

mandature, mais qui n’ont pu la conclure avec nous, que vont mes pensées. 

Jacques LEROY représentant du Rugby en 2018 puis Bruno BERT représentant du Badminton en 2019 

nous ont quittés bien trop vite et surtout bien trop tôt. Après avoir marqué leurs fédérations 

respectives, ils avaient souhaité prendre du temps pour en accorder à notre CDOS en y associant 

compétences et passion. Malheureusement la vie toute puissante s’est chargée de nous les enlever 

mais nous garderons toujours une place pour eux au cœur de notre CDOS et une pensée affectueuse à 

leur attention, en chaque occasion. 

Pour des raisons beaucoup moins dramatiques mais importantes également, d’autres élu(e)s ont dû 

pour causes familiales, professionnelles ou de santé, mettre fin à leur mandat avant le terme de 

l’olympiade. Je tiens à leur exprimer tous mes sincères remerciements et à leur témoigner tout le 

plaisir que nous avons eu de parcourir ensemble un bout de chemin. 

MERCI à Guylaine WESTELYNCK (Handisport), Denis BERGE (Volley-ball), Marcel LICCIA (Cyclisme), 

Jean Baptiste GIMIE (Sauvetage Secourisme), Bernard BONETTO (Randonnée Pédestre) et Nacher 

MANSOUR (Taekwondo). 

D’autres encore ont d’ores et déjà annoncé leur intention de ne pas poursuivre l’aventure olympique 

en tant qu’élu(e)s et ne se représenteront donc pas ce soir à vos suffrages. 

MERCI à Henriette ROUMEGOU (Tennis), Pietro LENSI (Athlétisme), Bertrand MANECHEZ (Voile), Alain 

JOFFRE (Sport Boules), Christian VIDAKOR (Twirling Bâton), Claude CHEVRIER (Sport Adapté), Marcel 

JALLET (USEP), Marcel MONSERIE (Rugby). 

Toutes et Tous qui avaient accordé de votre temps et de votre énergie en partageant les destinées du 

CDOS, soyez assurés que vous serez toujours les bienvenus dans notre maison olympique. Et si, par le 

plus grand des hasards il vous restait encore quelques forces et quelques idées dont vous souhaiteriez 

nous faire profiter, nous vous associerions très volontiers aux futurs travaux de la nouvelle équipe qui 

sera dessinée ce soir.    

Le CDOS… ce sont des Elu(e)s et des Salarié(e)s au service du mouvement sportif départemental et 

plus si affinité… Nous avons évoqué les Elu(e)s, place donc maintenant à nos collaborateurs à qui je 

voudrais également rendre hommage pour l’ensemble de leur œuvre. 

Dans l’ordre d’apparition sur l’écran du CDOS : Brigitte PORETTI, Anttua ABOUDOU, Thibault 

CERBONI, Emilie BARTHES, Céline SCHOEBEL et Aurélie FRANCHUM. 

Un grand coup de chapeau à chacune d’entre elles et à notre directeur, et plus particulièrement à 

celles qui vont nous quitter cette année. Emilie BARTHES qui, comme nous l’avions envisagé 
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ensemble, rejoindra au printemps la direction de nos groupements d’employeurs. Elle sera suivie par 

Brigitte PORETTI qui fera valoir ses droits à la retraite, bien mérités. 

Certaines et certains, Elu(e)s et Salarié(e)s seront d’ailleurs honoré(e)s au cours de cette soirée en 

recevant : 

-Les médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 

-Les médailles du CDOS » 

Il est temps pour nos responsables des Pôles Politiques Publiques et Haut Niveau, Education et 

Citoyenneté, Professionnalisation, Sport Santé Bien Être de vous présenter notre bilan d’activités 

2020. 

Dominique ABADIE, Président CDOS 13 
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Président  
Francis FARINA 

Secrétaire Général 



11 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 
 

1° Intervention : Pôle Politiques Publiques et Haut Niveau 
Jean Marc VILLANUEVA, Vice-Président du CDOS  

Dans cette situation classée « lunaire » par JM Villanueva il va nous rappeler les missions du CDOS.  

PROMOTION DU SPORT 

Labellisation TERRE DE JEUX : Engagement à changer le quotidien avec les collectivités labellisées (37 

dans les Bouches-du-Rhône à ce jour). 

Journées Olympiques du CNOSF : Animations virtuelles en 2020 + Challenge E-Sport : Tournois sur 

FIFA 2020 et Street Fighter (voir rapport d’activité) 

Foire de Marseille : Malheureusement annulée en 2020 

ASF : annulée en 2020 (Animations sur l’aire d’autoroute de Lançon pendant 7 week-ends de Juillet, 

Août) 

Académie des volontaires : Former les intervenants pour participer à nos futures manifestations 

sportives, mais également Coupe du Monde de Rugby et autres manifestations internationales. 

 

PARTENARIAT  (voir rapport d’activité joint) 

 

2° Intervention : Pôle Education et Citoyenneté 
Michaël GALLET, élu référent du CDOS 

Les missions sont nombreuses : 

EDUCATION 

Génération 2024 

Convention signée avec le DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) le 4 

février 2020 lors de la SOP (Semaine Olympique et Paralympique), durant l’un des huit projets que 

nous avons coordonnés.  

Ce dispositif permettra de développer des passerelles entre le monde scolaire et le mouvement 

sportif, afin d’encourager la pratique physique et sportive des jeunes scolarisés dans le 1er et le 2nd 

degré. 

Carte Passerelle 

La carte passerelle vise à favoriser et développer les passerelles entre les clubs et les écoles, avec 

pour objectif d’augmenter la pratique sportive pour les élèves scolarisés en CM1 / CM2, et licenciés 

USEP / UGSEL, en leur offrant la possibilité de tester gratuitement l’activité physique de leur choix, au 

rythme de trois séances par club, et cela sans limite du nombre de clubs. 

Après avoir été CDOS pilote en 2019, cette opération a été généralisée sur l’ensemble du territoire. 

CITOYENNETE 

Laïcité et Valeurs de la République / Radicalisation 

Dans la continuité des six formations de Niveau 2 dispensées en 2019 par nos formateurs, élus ou 

salariés, pour un total de 59 stagiaires formés, nous avons poursuivi ces formations durant cette 

année 2020, pour un total, malgré la crise sanitaire, de 9 sessions, dont huit à destination des 

volontaires en mission de Service Civique du CDOS 83, pour 96 stagiaires formés, et une auprès de 

l’USEP pour 14 stagiaires formés. 

Suite au travail de référencement accompli auprès de nos Comités, visant à identifier un référent 

disciplinaire, une réunion d’information de ces derniers, au nombre de 11 à ce jour, devait avoir lieu 

le 27 mars 2020, annulée en raison de la Covid. 
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Féminisation 

Accès des femmes aux fonctions dirigeantes au sein des clubs et des instances. 

Un temps fort devait avoir lieu durant cette année 2020 avec l’organisation de notre second colloque 

coorganisé avec le District de Provence de Football le 14 mars à l’Orange Vélodrome. 

Une fois encore la crise sanitaire a eu raison de notre projet, et cet évènement a dû être repoussé au 

14 novembre 2020, avant d’être à nouveau annulé en raison du second confinement. 

Journée Olympique et Paralympique 

Traditionnellement organisée le 23 juin, cette journée de mobilisation autour des valeurs olympiques 

et sportives à destination du grand public n’a pu également se tenir sous son format traditionnel à 

cause de la Covid. 

Une édition numérique a donc été lancée par le CNOSF du 22 au 26 juin dernier, avec différents 

temps forts, comme un défi grand public (parcourir 2024m et le partager sur les réseaux sociaux) ou 

encore des débats en « live digital ». 

En parallèle, du 20 au 27 juin 2020, le CDOS 13 a également activement participé au « E-sport 

Challenge » organisé par le CROS Région Sud PACA avec ses 6 CDOS, composé de tournois e-sport et 

de conférences. 

3° Intervention : Pôle Professionnalisation 
Alexandre CARIBONE, élu référent CDOS 

Ce pôle accompagne les acteurs du sport dans plusieurs domaines notamment : 

Formation : Catalogue territorial, Form’Action 

Vie associative : Administratif, Juridique et Projets associatifs 

Fonction employeur : principalement juridique, contrats de travail des 240 associations représentant 

600 salariés et actuellement complexes avec tous les dispositifs d’aides 

Tiers de confiance : Bulletins de paie, Déclarations aux organismes et administrations avec plusieurs 

salariés sur cet axe très actif. 

Basicompta : Logiciel de comptabilité en ligne pour lequel le CDOS assure la création du compte, la 

formation et le suivi. 

Groupements employeurs  GSE PAM (Groupement Sport-Emploi Provence Alpes Méditerranée) et 

GEIQ Sport PACA (Groupement d’employeur pour l’Insertion et la Qualification)  assurent l’emploi de 

11 salariés pour 15 structures, pour le GSE PAM ; 28 salariés pour 23 structures, pour le GEIQ Sport.  

 

La COVID a largement impacté les missions des salariés du Sport et la commission travaille avec la 

participation des Comités sur le sujet et continuera à vous solliciter. 

La 1ere idée directrice est celle d’une tendance à une baisse moyenne de 25% des effectifs soit une 
perte de 100.000 licences sur les 400.000 recensées habituellement dans le 13. 
Au-delà, il convient de noter des situations assez différentes, où certains comités demeurent stables 
voire même avec un petit développement, alors que d’autres enregistrent des baisses de 50 à 75% de 
leurs effectifs, notamment au niveau des fédérations scolaires et affinitaires, et au niveau des 
disciplines en salle et gymnases qui paraissent plus touchées.  

La 2e idée directrice est celle d’une perte de ressources d’au moins 1 Million d’€ en cumulé des 
comités du 13, mais qui dans les faits risque de s’avérer bien supérieure. 
Au-delà, il convient de noter la nécessité d’affiner ces chiffres et de se positionner sur les techniques 
de comptabilisation, qui pourront comprendre à la fois les pertes sur licences mais également sur les 
recettes annexes de manifestations, ou encore de subventions sur lesquelles il y a actuellement de 
grandes incertitudes, mais à ramener aussi au niveau des aides économiques perçues et des 
économies réalisées, voire même de compensation des plans d’aides fédérales. 

La 3e idée directrice est celle d’une fragilisation des emplois de 100 équivalents temps plein (ETP) 
comités et 2400 en clubs.  Au-delà il convient de noter le recours massif au chômage partiel pour 
plus de 70% des emplois mais malgré cela des craintes demeurent pour l’avenir.  
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La 4e idée directrice est celle des difficultés de nos 4 400 clubs dont 20% semblent en danger. Au-
delà il convient de noter les difficultés à avoir des données précises sur ce sujet par le canal des 
comités. La situation  nécessite de poursuivre le travail et de renforcer l’attention en la matière.  

Conclusion : 
Il semble vital que le CDOS poursuive ce travail sur les prochaines semaines, en vue de compléter et 
réactualiser toutes ces données. Cela permettra de soutenir les comités, en interpellant les pouvoirs 
publics sur l’importance de notre secteur, à la fois en terme d’utilité publique, mais également sur 
l’aspect économique. 

4° Intervention : Pôle Sport Santé Bien-Etre 
Thibault CERBONI, Directeur du CDOS 

Sport pour tous : 

L’opération Sentez-vous Sport n’a pas pu se dérouler comme habituellement lors de la Foire de 

Marseille, d’autres actions ont été initiées par les Comités à qui le CDOS a pu accorder une aide.  

Formation Sport sur Prescriptions Médicales :  

Le CDOS en partenariat avec le Comité Départemental des Offices Municipaux des Sports (CDOMS) a 

été reconnu par le CNOSF avec délivrance de certificats de compétences. 

En 2020, 6 modules de 10 stagiaires se sont déroulés : 10 stagiaires et 8 certificats de compétence 

délivrés lors de la session mise en place. 

Centre de ressources « Provence en Forme » : représente 11 plateformes locales associées soit 2175 

personnes orientées vers des clubs par des médecins. 

Ce dernier a été reconnu Maison Sport-Santé par le Ministère des Sports. 

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 

 
 

 
L’assemblée générale approuve à la majorité le rapport d’activité. 
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RAPPORT FINANCIER  

 
 

 
BILAN 31/12/2020 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 31/12/2020 

 

 
Dominique ABADIE 

Président 
Chantal GAMBI 

Trésorière 
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BILAN  
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BILAN  – SUITE     
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COMPTE DE RESULTAT  
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COMPTE DE RESULTAT – SUITE   
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RAPPORT  

DU COMMISSAIRE 

 AUX COMPTES  
 

Monsieur Fabrice RABATTU 
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APPROBATION DU RAPPORT 

FINANCIER 

ET AFFECTATION DES RESULTATS 
 

 
 

 
L’assemblée générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des comptes 
de l’exercice clos et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les 

comptes annuels arrêtés à la date du 31/12/2020 tels qu’ils lui ont été 
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 

dans ces rapports. 
En conséquence elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve, 

de l’exécution de leur mandat pour la saison écoulée. 
Cette résolution, mise en voix, est adoptée à la majorité. 

 
 

 
 

 
En application des dispositions légales, L’assemblée générale décide d’affecter   

l’excédent de 27 380 € de l’exercice 2020 en report à nouveau. 
Cette résolution, mise en voix, est adoptée à la majorité. 
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PROJET D’ACTIVITÉ 
 2021 

 
 

Thibault CERBONI Directeur du CDOS 
 

Thibault CERBONI remercie le président pour la confiance qu’il lui témoigne puis 
présente le projet 2021. 
Le projet 2021 a pour fil conducteur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. 
Ce projet est succinct car nouveaux statuts et crise sanitaire s’en mêlent. 
Un maximum d’actions est prévu avec la poursuite ou le renforcement 
d’événements et la continuité des services du CDOS. 
Le fil rouge est la déclinaison du Plan Sport Territoire mené avec le CROS et les 
CDOS PACA, avec une aide aux Associations Déléguées. 
Un renforcement des relations avec les partenaires, notamment institutionnels, est 
en cours. 

 

  



27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 
2021 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
Chantal GAMBI, Trésorière du CDOS,  

présente le budget prévisionnel 2021. 
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VOTE 
DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 

 

 

 
Présentation des résolutions et mise au vote : 

En application des dispositions réglementaires et après avoir pris l’avis du 
Comité Directeur du CDOS, l’Assemblée Générale Ordinaire décide 

d’adopter le budget prévisionnel de l’exercice 2021. 
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité. 

 

 
POUVOIR AUX PORTEURS 
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REMISES DE MEDAILLES (FICTIVES)  
 

 
Jacques BONNET Président du CD13 FFMJSEA annonce les récipiendaires : 
Médailles Jeunesse, Sport et Engagement Associatif 
-Bronze : Michaël GALLET, Christian VIDAKOR, Anttua ABOUDOU, Thibault CERBONI 
-Argent : Chantal GAMBI, Dominique ABADIE, Francis FARINA 

Le président Dominique ABADIE annonce les récipiendaires : 

Médailles du CDOS  
Henriette ROUMEGOUX, Michel BERENGUER, Bernard BONETTO, Claude CHEVRIER, Jean Baptiste 
GIMIE, Marcel JALLET, Alain JOFFRE, Pietro LENSI, Bertrand MANECHEZ, Nacher MANSOUR, Marcel 
MONSERIE, Christian VIDAKOR 

Le président du CDOS termine cette assemblée générale ordinaire en rappelant les difficultés 
actuelles du mouvement sportif et son soutien aux comités. 

 
INTERVENTION DES PERSONNALITÉS  

 
 

Hervé LIBERMAN - Président du CROS Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 
 
Après avoir remercié Dominique ABADIE, Hervé LIBERMAN a une pensée pour les décédés de la 

COVID. 

Il souhaite ensuite : Inventivité, Innovation, Optimisme, Réussite pour faire vivre le SPORT. Mot qui 

est un nom et pas un adjectif.  

Le Sport est un engagement de nos services, nous devons prendre notre place. 

Il remercie tous les anciens qui ne se représentent plus mais qui ont tant donné au SPORT.  

 
L’Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir aux porteurs de copies 
et d’extraits certifiés conformes des procès-verbaux de la présente réunion, 

pour accomplir toutes les formalités légales et administratives de 
publication. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité. 
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ELECTIONS  

CDOS 13 

Mandature 2021-2025 
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Rappel du fonctionnement de l’élection : 

Jean-David BONNET et Thibault CERBONI rappellent tout d’abord les conditions d’élections du 1er 

vote concernant le Bureau Exécutif pour la mandature 2021/2025 

 

Présentation de la liste du Bureau 
Exécutif du CDOS 13, par D. ABADIE 

 

Toutes les lucarnes fermées, ouvertures successives des lucarnes des membres de la liste pour 

présentation rapide aux participants. 

NOM – Prénom Rôles Comité Catégorie Complément 

ABADIE 
Dominique  

Président Voile  Olympique   

FARINA Francis Secrétaire Général Basket Ball Olympique  

GAMBI Chantal  Trésorière générale Gymnastique 
sportive 

Olympique Féminine 

VILLANUEVA 
Jean-Marc 

Vice-Président 
« Sport & Politiques 
Publiques et Haut 
Niveau » 

Judo  Olympique  

GALLET Michaël Vice-Président 
délégué « Sport & 
Education et 
Citoyenneté » 

Football  Olympique Membre 
qualifié 

CARIBONE 
Alexandre 

Vice-Président 
délégué « Sport & 
Professionnalisation » 

FSGT  Multisports et 
Affinitaire 

 

LAURIN Françoise  Vice-Présidente 
déléguée «  Sport & 
Santé Bien-Etre » 

EPGV Multisports et 
Affinitaire 

Féminine 

TESORIERE Yves Communication et 
Promotion du Sport  

Handball Olympique  

HUET Nathalie  Réseaux Comités-
Municipalités 

Badminton Olympique Féminine 

Président CROS 
ou représentant  
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Présentation du projet  

pour la mandature 2021/2025 
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Présentation des candidatures 

au Conseil d’Administration 
 

Toutes les lucarnes fermées, ouvertures successives des lucarnes des candidat(e)s.  

Jean-David BONNET et Thibault CERBONI expliquent les conditions d’élections du 2ème vote 
concernant les 7 candidat(e)s des comités « olympiques » au C A pour la mandature 2021/2025. 

NOM – Prénom Comité Catégorie Complément Validé/Non 
validé 

BOURD Michèle Natation  Olympique Féminine Validé 

DAMI Jean Rugby Olympique  Validé 

HENNY Thierry Cyclisme Olympique  Validé 

PELLEGRIN Jean-
Louis 

Athlétisme Olympique   Validé 

GERMAIN Brigitte Volley Ball Olympique Féminine Validé 

MARTET 
Françoise  

Tennis Olympique Féminine Validé  

PAUTOT Michel Boxe Olympique  Validé 
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Jean-David BONNET et Thibault CERBONI expliquent les conditions d’élections du 3ème vote 
concernant les 8 candidat(e)s des comités non olympiques et de Sylvaine JANNEZ, membre qualifiée 
au CA pour la mandature 2021/2025. 

SIMON Jean-
Pierre 

Cyclotourisme Nationale 
Sportive  

 Validé 

POGGI Michel Pétanque et Jeu 
provençal 

Nationale 
Sportive 

 Validé  

FIELDS Frédéric Jeu de balle au 
tambourin  

Nationale 
Sportive 

 Validé 

JANNEZ Sylvaine  USEP Scolaire et 
Universitaire 

Membre qualifié 
Féminine 

Validé 

GONZALEZ 
Philippe 

UNSS Scolaire et 
Universitaire  

 Validé 

DRAVET Éric Sport Adapté Multisports et 
Affinitaire 

 Validé 

BORGNI Jean-
Louis 

UFOLEP Multisports et 
Affinitaire 

 Validé  

DUPRAT 
Françoise  

CAM  Membre Associé Féminine Validé 

 

 

 

Pietro LENSI, membre de la commission électorale, participe au dépouillement et annonce le résultat 
final. 
Toutes les lucarnes fermées, ouvertures successives des lucarnes des membres élu(e)s. 
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LISTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CDOS 13 ELU : 

 

NOM – PRENOM ROLES COMITE CATEGORIE 

ABADIE Dominique  Président Voile  Olympique  

FARINA Francis Secrétaire Général Basket Ball Olympique 

GAMBI Chantal  Trésorière générale Gymnastique  Olympique 

VILLANUEVA Jean-

Marc 

Vice-Président « Sport & Politiques 

Publiques et Haut Niveau » 

Judo  Olympique 

GALLET Michaël Vice-Président délégué « Sport & 

Education et Citoyenneté » 

Football  Membre qualifié 

CARIBONE Alexandre Vice-Président délégué « Sport & 

Professionnalisation » 

FSGT  Multisports et 

Affinitaire 

LAURIN Françoise  Vice-Présidente déléguée «  Sport & 

Santé Bien-Etre » 

EPGV Multisports et 

Affinitaire 

TESORIERE Yves Communication et Promotion du 

Sport  

Handball Olympique 

HUET Nathalie  Réseaux Comités-Municipalités Badminton Olympique 

LIBERMAN Hervé Président du CROS  

(ou représentant) 

  

BOURD Michèle Membre du Conseil d’Administration Natation  Olympique 

DAMI Jean Membre du Conseil d’Administration Rugby Olympique 

HENNY Thierry Membre du Conseil d’Administration Cyclisme Olympique 

GERMAIN Brigitte Membre du Conseil d’Administration Volley Ball Olympique 

SIMON Jean-Pierre Membre du Conseil d’Administration Cyclotourisme Nationale Sportive  

FIELDS Frédéric Membre du Conseil d’Administration Jeu de balle au 

tambourin  

Nationale Sportive 

JANNEZ Sylvaine  Membre du Conseil d’Administration USEP Membre qualifié 

 

GONZALEZ Philippe Membre du Conseil d’Administration UNSS Scolaire et 

Universitaire  

DUPRAT Françoise  Membre du Conseil d’Administration Clubs Alpins et de 

Montagne  

Membre Associé 
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Le président Dominique ABADIE remercie : 

- L’ensemble des participant(e)s et des invité(e)s présent(e)s ce soir à nos assemblées générales. 

- Les candidat(e)s non élu(e)s mais qui resteront les bienvenu(e)s si elles ou ils désirent tout de même 
participer aux actions à venir du CDOS, il leur suffira pour cela de nous faire part de leur volonté et 
nous leur adresserons une fiche d’intention à remplir et à nous retourner dans les meilleurs délais. 

- Les candidat(e)s élu(e)s et félicité(e)s qui seront rapidement invité(e)s à nos premières réunions post 
élections en visio conférences :  

- Bureau Exécutif le jeudi 18 mars 2021 à 12h00, 

- Séminaire d’Installation le samedi 27 mars 2021 en matinée, 

- Conseil d’Administration le jeudi 8 avril 2021 à 18h00. 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS…2022… 

Avant de nous quitter, je souhaite vous donner rendez-vous dans 1 an et 8 jours pour notre 

prochaine Assemblée Générale mais surtout pour fêter les 40 printemps du CDOS des Bouches du 

Rhône. 

C’est effectivement le 17 mars 1982 que Christian CHALVIDAN et quelques doux « fondus » ont créé 

le CDOS 13 dont nous avons l’honneur aujourd’hui de prolonger l’histoire…  

 

 

 

-  -  Clôture de l'assemblée générale à 21h00 -  - 
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TABLEAU DES LICENCIÉS  
 

FEDERATIONS OLYMPIQUES 

DISCIPLINE LICENCIES 
VOIX 
2021 

ATHLETISME 8134 8 

AVIRON 1628 7 

BADMINTON 4184 8 

BASKET BALL 10086 9 

BOXE ANGLAISE 1504 7 

CANOE KAYAK 1052 7 

CYCLISME 3403 8 

EQUITATION 15258 9 

ESCRIME 1499 7 

FOOTBALL 46968 9 

GOLF 14107 9 

GYMNASTIQUE  8279 8 

HALTEROPHILIE 803 7 

HANDBALL 14308 9 

JUDO 12306 9 

MONTAGNE/ESCALADE 2507 8 

NATATION 13355 9 

PENTATHLON MODERNE 188 7 

RUGBY 7711 8 

SKI 1220 7 

SPORTS DE GLACE 245 7 

TAEKWONDO 1315 7 

TENNIS 33453 9 

TENNIS DE TABLE 2471 8 

TIR A L'ARC 1345 7 

TRIATHLON 1711 7 

VOLLEY BALL 2974 8 

VOILE 13012 9 

TOTAL =    28 COMITES 225026 222 

 

FEDERATIONS NATIONALES   

DISCIPLINE LICENCIES 
VOIX 
2021 

BALLE AU TAMBOURIN 263 2 

BOULES 285 2 

BOXE FRANCAISE 1589 2 

BOWLING 224 2 

COURSE D'ORIENTATION 162 2 

CYCLOTOURISME 2448 3 

DANSE 3015 3 

ETUDES SPORTS SOUS MARINS 5551 3 
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PETANQUE JEU PROVENCAL 11893 4 

RANDONNEE PEDESTRE 9087 4 

RUGBY A XIII 821 2 

SAUVETAGE SECOURISME 1571 2 

SPELEOLOGIE 422 2 

TWIRLING BATON 393 2 

VOL A VOILE 449 2 

TOTAL =  15 COMITES 38173 37 

 

FEDERATIONS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES   

DISCIPLINE   
VOIX 
2021 

CDSU 5800 3 

UGSEL 16905 4 

UNSS 29101 4 

USEP 30581 4 

TOTAL =  4 COMITES 82387 15 

FEDERATIONS AFFINITAIRES    

   

DISCIPLINE LICENCIES 
VOIX 
2021 

EPMM 3300 3 

FFST 1218 2 

FSCF 2122 3 

FSGT 16734 4 

GYM VOLONTAIRE 11177 4 

HANDISPORT 956 2 

LEO LAGRANGE 1967 2 

SPORT ADAPTE 801 2 

SPORT EN MILIEU RURAL 5710 3 

UFOLEP 6822 3 

TOTAL =   10  COMITES 50807 28 

MEMBRES ASSOCIES   

   

DISCIPLINE  LICENCIES 
VOIX 
2021 

CLUBS ALPINS ET DE LA MONTAGNE 2480 3 

FSPN 837 2 

MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS  300 2 

RETRAITE SPORTIVE 3636 3 

TOTAL = 4 COMITES 7253 10 

TOTAUX    

COMITES LICENCIES VOIX 

2021 61 403 646 312 

 


