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RAPPORT MORAL SAISON 2018/2019 

 

 

Le CA a accueilli cette saison 4 nouveaux membres. C’est une volonté d’enrichir le débat interne et de mieux 

piloter nos actions dans les différents domaines prioritaires que nous nous sommes fixés. 

Nous sommes maintenant 20 élus en plus des 3 salariés et nous avons pu pourvoir de nouveaux postes pour 

gérer les missions d’aide aux clubs, de suivi des pré-clubs et nouveaux clubs, d’organisation des événements de 

féminisation, ainsi qu’une commission -9/-11 qui vient s’ajouter aux commissions déjà opérationnelles telles 

que l’organisation des compétitions, le soutien à la performance, la détection jeunes athlètes et jeunes arbitres,  

 

Nos salariés sont investis dans chacune de ces missions et depuis cette saison ils s’impliquent dans la nouvelle 

architecture de formation territoriale. A ce propos le changement du dispositif de formation doit inciter les 

clubs à former leurs bénévoles 

 

Auprès de la ligue et de la fédération, nous avons continué à défendre l’importance des comités dans 

l’aide aux clubs et l’accompagnement de proximité que nous leur assurons.  

 
Nous actions de soutien à la performance ont été poursuivies avec le pilotage des ententes et les premiers 

accompagnements individuels. Les résultats ont été plus que  satisfaisants avec le beau parcours des -18 CF 

garçons et filles et la sélection de deux joueuses et un joueur en équipes de ligue et un joueur en -17 nationaux. 

 

Cette saison nous avons voulu accélérer la mutualisation de ressources salariés en proposant aux clubs dès la 

saison prochaine la mise à disposition d’un nouvel emploi porté dans un premier temps par le comité. Nous 

envisageons ensuite de créer des groupements d’employeurs réunissant les clubs et le comité. 

 

La mutation du CNDS, prochainement porté par l’ANS (Agence Nationale du Sport) et les fédérations, ne doit 

pas nous freiner mais au contraire nous pousser à nous positionner pour profiter des prochaines opportunités  de 

ces dispositifs ainsi que des financements du pacte de développement territorial. 

  

Je souhaite enfin remercier les clubs qui nous ont aidés par la mise à disposition d’équipements, de bénévoles, 

ou par l’implication de leurs dirigeants. 

 

Je remercie également nos partenaires institutionnels en particulier le Conseil Départemental pour le maintien 

de leurs aides et le CDOS pour leur soutien permanent. 

 

 

 

 

 
Jean Pierre  DEFOUR 

Président du Comité


