COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014
Du Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes
Lundi 30 mars 2015
Bâtiment Estérel - Centre Administratif Départemental des Alpes-Maritimes
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ORDRE DU JOUR :
- Emargement de la feuille de présence et vérification des pouvoirs.
- Allocution d’accueil du président
- Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 17 mars 2014
- Rapport moral du président
- Rapport d’activités du secrétaire général avec film (vote)
- Bilan financier du trésorier (vote et quitus)
- Rapport du commissaire aux comptes
- Présentation du budget prévisionnel 2015 (vote)
- Approbation par vote des membres cooptés au comité directeur
- Approbation de l’adhésion du comité départemental de squash
- Questions diverses
- Remise médailles de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
- Intervention des personnalités
- Remise de trophée à des personnalités
- Clôture de l’assemblée générale par le président
PERSONNALITES PRESENTES OU REPRESENTEES :
Monsieur Frédéric ROUSSEL, Directeur DDCS, représentant Monsieur Adolphe COLRAT, Préfet des Alpes-Maritimes
Madame Dominique ESTROSI-SASSONE, Sénateur, Conseiller départemental représentant le Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes
Monsieur Gilles VEISSIERE, Adjoint au Maire délégué aux sports de la ville de Nice, représentant Monsieur Christian
ESTROSI, Député Maire de la Ville de Nice, Président de la Métropole Nice Cote d’Azur
Monsieur Ivan COSTE MANIERE, Président du CROS Côte d’Azur
COMITES DEPARTEMENTAUX PRESENTS OU REPRESENTES :
ATHLETISME
FOOTBALL
BADMINTON
FSCF
BASEBALL
FSGT
BASKET-BALL
GOLF
BOULES
GYMNASTIQUE
BOXE ANGLAISE
HALTEROPHILIE
BOWLING ET SPORTS DE QUILLES
HANDBALL
CANOË KAYAK
HANDISPORT
CLUB ALPIN
HOCKEY SUR GAZON
COURSE D’ORIENTATION
JUDO
CYCLOTOURISME
KARATE
EPGV
MONTAGNE/ESCALADE
EPMM
MOTOCYCLISME
ESCRIME
NATATION
ETUDES ET SPORTS SS MARINS
PARACHUTISME
FFST
PETANQUE

RANDONNEE PEDESTRE
RUGBY
SKI
SPELEOLOGIE
SPORT ADAPTE
TENNIS
TENNIS DE TABLE
TIR
TIR A L’ARC
UFOLEP
UNSS
USEP
VOILE
VOL LIBRE
VOLLEY BALL

Le quorum étant atteint (47 CD présents sur 67), le président Philippe MANASSERO ouvre la séance à 18h45.
Il remercie de leur présence les personnalités à la tribune, qu’il présente, et notamment Mme Dominique ESTROSISASSONE, sénateur et nouvellement élue conseiller départemental, Frédéric ROUSSEL nouveau directeur de la
DDCS depuis sept 2014 et Ivan COSTE MANIERE nouveau président du CROS Côte d’Azur. Il remercie également
les présidentes et présidents des comités.
Il propose l’adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 17 mars 2014 qui est approuvé à l’unanimité.
Le président, Philippe MANASSERO, expose son rapport moral (en annexe).
Manuel DUREUIL, secrétaire général, donne ensuite lecture du rapport d’activités (donné dans le dossier de
présentation). Ce dernier est accompagné d’un film retraçant toutes les actions faites en 2014.
Le président, Philippe MANASSERO, reprend la parole pour remercier M. Alain RINAUDO, absent ce soir, qui a monté
ce film qui montre bien le travail effectué tout au long de l’année.
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DES ALPES-MARITIMES
MIN St Augustin PAL 2 – 06296 NICE CEDEX 3 - Téléphone 04 92.47.62.62 – APE 9312 Z SIRET 38301160800031
site INTERNET : http://alpesmaritimes.franceolympique.com/ – Email : alpesmaritimes@franceolympique.com

2
Après avoir demandé s’il y avait des questions, il propose de voter les deux rapports. Pas de question. Ils sont mis
aux voix. Les rapports sont approuvés à l’unanimité.
Il informe que l’ordre du jour est légèrement modifié afin de laisser la parole à Mme le sénateur ainsi qu’à M. l’adjoint
aux sport de Nice car ils sont attendus par ailleurs.
Madame Dominique ESTROSI-SASSONE, sénateur, conseiller départemental :
« Quelques mots avant de laisser la parole plus longuement à mon collègue et ami Gilles VEISSIERE. Je voulais vous
dire que j’étais très heureuse de participer, certes pour la première fois, à l’assemblée générale du CDOS 06, et vous
avez pu le voir à travers le film présenté où vous m’avez également vu sur certaines photos car j’ai eu l’honneur, le
plaisir et la fierté de participer, en tout cas, à un de vos événements phares qui est celui de la Caravane du sport.
Cette manifestation qui a fait étape dans le quartier des Moulins, qui est un quartier populaire dans lequel j’étais la
conseillère générale sortante et j’en suis redevenue la conseillère départementale dans un nouveau territoire élargi
jusqu’à Carros et dernièrement j’ai pu de nouveau participer à cette Caravane du sport qui a fait étape au mois de
février à Carros en présence du Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Je suis toujours avec attention
l’ensemble de vos activités, toutes les manifestations que vous organisez et qui ont été rappelées par Manuel
DUREUIL et Philippe MANASSERO dans leurs rapports. Je suis là aussi pour vous apporter le soutien inconditionnel
du Conseil général qui va devenir dans quelques jours conseil départemental des Alpes-Maritimes et le président du
conseil général sortant, Eric CIOTTI, deviendra sans doute le président du futur conseil départemental et comme
l’assemblée départementale l’a fait jusqu’alors, elle aura à cœur, encore une fois, de vous accompagner et de vous
soutenir à travers toutes les manifestations, les événements et activités que vous mettez en place pour promouvoir
l’ensemble des disciplines sportives sur le département. Je veux féliciter en tout premier lieu votre président car si je
suis là ce soir c’est aussi parce que c’est un ami qui m’est cher et que je voulais saluer pour le dévouement qui est le
sien, pour véritablement la conviction, la détermination, la foi qui l’anime depuis qu’il a été élu à la tête de ce comité
départemental olympique et sportif 06 et bien sûr à travers lui féliciter l’ensemble de son comité directeur et vous
saluer toutes et tous vous les comités et les clubs sportifs sans lesquels tout ce que nous avons vu à travers ces
images et entendre dans le rapport moral du président ne serait rien et donc c’est aussi à vous que je veux rendre
hommage parce que vous incarnez ce bénévolat, ce dévouement extraordinaire que l’on retrouve plus particulièrement
dans le monde du sport. Je me suis totalement retrouvée dans les paroles de votre président lorsqu’il parlait du sport
comme étant un facteur d’intégration, de citoyenneté, d’éducation et c’est vrai que dans les délégations qui
m’intéressent au plus haut point à savoir celles de la politique de la ville et tout ce que l’on peut mettre en place dans
les quartiers populaires et sensibles pour promouvoir l’activité sportive si cela nous permet de faire éclore un certain
nombre de talents et peut-être demain des champions sportifs de haut niveau c’est surtout utiliser le sport comme
étant un vrai facteur d’intégration et on a vu dans ce film combien bon nombre de ces enfants des quartiers populaires
peuvent, grâce à vous, découvrir un sport et ensuite le pratiquer en montrant tous les talents dont ils sont dignes mais
de toutes façons à travers la pratique d’une discipline sportive on en fera de véritables citoyens et c’est ce qui compte
avant tout pour nous et aussi favoriser à travers le sport ce bien vivre ensemble qui est une valeur particulièrement
chère à mon cœur. Donc encore une fois merci pour tout ce que vous avez fait tout au long de l’année 2014 et pour
cette bonne année 2015 qui nous a été souhaitée à la fin de ce film et qui a bien commencé à travers la Caravane du
sport à Carros qui a reçu un succès encore plus important que les précédentes éditions. Merci pour tout ce que vous
faites tout au long de l’année et vous pouvez être assurés du soutien du conseil départemental des Alpes-Maritimes,
de l’ensemble de ses conseillers départementaux largement renouvelés et féminisés, merci à toi cher Philippe, à
l’ensemble de ton bureau et aussi à titre personnel vous pouvez être assurés de mon soutien et si j’arrive
modestement à faire passer certains messages au Sénat je le ferai avec grand plaisir et je valoriserai tout ce que vous
faites parce que vous le valez véritablement. Merci beaucoup. »
Philippe a remercie Mme Dominique ESTROSI-SASSONE et laisse la parole Monsieur Gilles VEISSIERE, adjoint aux
sports de la ville de Nice :
« Merci Monsieur le président et cher Philippe. Passer après les propos de Dominique n’est jamais simple mais après
les orateurs et ce magnifique film ne peut être qu’un plaisir. Je suis enthousiaste que ce comité départemental
olympique et sportif, sur la ville de Nice, nous démontre sa force. Vous avez annoncé, Monsieur le président, 47
comités présents sur 67 cela veut dire qu’il y a 70% de comités présents pour rendre un hommage appuyé au sport et
c’est une belle satisfaction que vous pouvez avoir. Je voudrais vous dire que Nice est certes une ville sportive et cela
grâce à beaucoup d’entre vous mais je voulais vous remercier à travers ce que vous faites sur la Caravane du sport
car il est clair, net et précis que pour moi, qui suis un jeune élu, dans ma 7 ème année d’exercice, quand je viens sur la
Caravane j’ai à faire à un laboratoire d’un tas de sports que je ne connaîtrais pas et que je n’approcherais pas si vous
n’étiez pas là. De par notre fonction on va de salles en salles, de terrains en terrains, mais bien souvent on ne verrait
pas certains sports, certaines activités, certains d’entre vous et cette manifestation nous offre cette possibilité et je
voudrais vous en remercier car c’est quelque chose d’important de vivre ces moments d’échanges et ces moments
forts que ce soit au MIN en fête ou au travers de la Caravane du sport. Je voudrais profiter pour féliciter le comité
régional olympique et sportif, d’abord pour l’élection d’Ivan COSTE mais aussi pour l’intérim de mon ami Pierre
CAMBREAL et là aussi je pense que ces hommes de qualité dans une structure de qualité vont démontrer que tous les
petits problèmes avec la ville phocéenne vont se gommer petit à petit et peut-être nous apporter encore plus, ne m’en
voulez pas, je suis très chauvin, à vous tous comités départementaux et CDOS 06 un peu plus pour faire un maximum.
Pourquoi je vous dis cela, parce que quand je suis arrivé à la tête de la ville de Nice il y a 7 ans je suis venu par défi et
amitié à Christian ESTROSI et pas du tout pour la politique. Je suis un homme de la société civile qui était arbitre
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international et j’en avais marre d’entendre que le 06 était une région où il n’y avait pas de sport et où on ne passait
pas des moments forts en matière sportive et je me dis que 7 ans après grâce à l’ensemble de vos sports, de vos
comités, de votre engagement, les choses ont changé et pour cause dans une ville de 372.000 habitants, Nice compte
74.111 licenciés sportifs ce qui est assez exceptionnel quand vous voyez ce ratio entre 372.000 et 74.111 cela
démontre bien que Nice est une ville sportive. Nous avons été très présents grâce à vous, vos comités et ligues aux
derniers Jeux olympiques de Londres mais vous verrez que la délégation sportive qui ira représenter le sport azuréen
sera encore plus importante car il y a eu de gros progrès et énormément de choses qui ont été faites et j’en suis très
fier pour vous et pour nous car nous récupérons les lauriers de votre magnifique travail. Tout à l’heure le terme
important qui a été utilisé par les différents intervenants, et qui le sera sûrement par le représentant de l’Etat, c’est le
bénévolat. J’ai en face de moi un monde de bénévoles et quel plaisir et quelle fierté, tout ce que vous donnez, et
encore ce soir en étant là, sans vous on aurait du mal à exister nous, ceux qui prenons les décisions, qui je l’espère,
sont souvent en votre faveur. Je voulais vous dire sincèrement merci, je sais qu’Éric Tanguy va vous parler de quelque
chose qui me tient à cœur, moi chef d’entreprise, c’est la gestion. Quand je suis venu il y a trois ans, j’étais assez
mécontent des propos tenus indiquant que l’on ne pouvait pas et je me rappelle qu’Eric Pauget, au nom du conseil
général, avait exprimé les mêmes choses. On ne peut pas ne pas bien gérer vos comités ni le CDOS 06 puisqu’à la
finalité c’est l’argent du contribuable, des concitoyens, c’est votre argent, mon argent, notre argent. On va voir que par
votre travail minutieux on a un CDOS en bonne santé qui j’espère va renvoyer tout ce potentiel, Monsieur le président
et les membres du bureau, vers ces comités quand ils auront des idées formidables. Je sais qu’Éric CIOTTI et
Éric PAUGET sont sensibles à ce que le CDOS 06 soit en bonne santé. Je terminerai en félicitant l’initiative des quatre
dirigeants qui seront récompensés ce soir en étant applaudis chaleureusement car c’est ce que l’on appelle les
mécènes et je peux vous dire qu’aujourd’hui sans ces personnes il devient difficile de trouver, dans une fiscalité qui
devient importante en France, la possibilité d’avoir du sport et des athlètes de haut niveau ou de l’accompagnement. Il
est certain qu’on doit les remercier car ces gens-là ont préféré donner au sport pour pouvoir créer et permettre aux
équipes de réussir en entrainant toute une jeunesse. À ce sujet-là, quand je suis arrivé à la tête de Nice, je connaissais
le mal de la ville. J’avais la vanité et la prétention de dire que cette ville était malade d’un manque de formation et si
Nice ne réussissait pas dans les sports collectifs comme dans ceux individuels c’est par manque de formation. Je suis
d’autant plus convaincu avec ce qu’il se passe à Nice et dans les Alpes-Maritimes, comme Antibes, Cannes…, c’est
que l’on a enfin compris que l’important était la formation. Pour vous donner un exemple, quand je vois les clubs de
volley, féminin ou masculin, et qu’il y a 8 joueurs dans l’équipe Nationale de Nice qui ont été formés au club, quand on
regarde le travail remarquable de l’ONN, le hockey sur glace où il y a 8 joueurs du 06 sur 22 dans l’équipe de 1 ère
division. Quand je vois le bon travail qui a été fait au niveau du Basket ou la moitié de l’équipe de Roquebrune vient du
département, il y a aussi le Handball avec la venue du Pôle sur Nice par la Ligue et par le Comité et là encore des
jeunes joueuses issues de la région. On s’aperçoit alors que la jeunesse de votre département à qui on ouvre enfin les
portes au détriment du mercenaire démontre qu’elle a maintenant les capacités de réussir. Je voulais vous dire merci,
bravo et sachez que je serai toujours supporter de votre sport, de votre culture sportive mais encore et toujours du
CDOS ».
Le trésorier, Éric TANGUY, commente le bilan financier dont les documents ont été adressés précédemment à tous les
adhérents présents et son exposé est illustré par un diaporama.
Monsieur SIVIGNON, commissaire aux comptes : « Je vais vous lire mon rapport général sur les comptes annuels. En
exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport
relatif à l’exercice clôt au 31 décembre 2014, sur le contrôle des comptes annuels de l’association comité
départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes, tels qu’ils sont joints au présent rapport. La justification de
nos appréciations, les vérifications et les informations prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par le
bureau. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. Nous avons effectué
notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre
de diligence permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier par sondage ou au moyen d’autres méthodes de sélection les éléments
justifiants des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation de l’ensemble des comptes. Nous
estimons que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les
comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
l’association à la fin de cet exercice. En application des dispositions de l’article L 823-9 du code de commerce,
relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons
procédées ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. Les appréciations ainsi portées
s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc
contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. Nous avons également
procédé, conformément aux normes de l’exercice professionnel applicable en France aux vérifications spécifiques
prévues par la loi, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels, des informations données dans le rapport de gestion du bureau et dans les documents adressés aux
membres de l’association sur la situation financière des comptes annuels.
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les
conventions réglementées. Il nous appartient de vous communiquer sur la base des informations qui nous ont été
données les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous
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aurions découvertes au cours de notre mission sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à
rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient selon les termes de l’article R 612-6 du code de
commerce d’apprécier l’intérêt de s’attacher à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Nous
avons mises en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle
de la compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Nous vous informons qu’il ne nous
a été donné avis d’aucune convention passée au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’organe
délibérant en application des dispositions de l’article L 612-5 du code de commerce ».
Eric TANGUY remercie M. SIVIGNON.
Le président, Philippe MANASSERO, remercie le trésorier, l’expert-comptable ainsi que le commissaire aux comptes
du travail réalisé. Après avoir demandé s’il y avait des questions, il propose le vote du bilan financier. Pas de question.
Il est mis aux voix. Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Mme ESTROSI-SASSONE étant partie, le Président, Philippe MANASSERO, demande aux deux vice-présidentes du
CDOS 06, Mesdames PORTERO et SAHIN de venir à la tribune afin qu’il y ait une mixité.
Eric TANGUY reprend la parole et expose le budget prévisionnel pour l’année 2015 (donné dans le dossier de
présentation) qui après mise aux voix par le président est adopté à l’unanimité.
Selon l’ordre du jour, Philippe MANASSERO informe de la démission de trois membres du comité directeur du CDOS
06 à savoir M. RINEAU, président du judo, qui a été remplacé par la nouvelle présidente du CD Mme ARPAÏA idem
pour M. JOUVE, représentant le Rugby, qui a laissé sa place au Président du CD M. BAUDINO. Enfin, M. NAUDIN a
démissionné, en tant que personnalité qualifiée, et il a été remplacé, il y a deux mois par M. BUCHET. Ces trois
personnes ont été cooptées en comité directeur du CDOS 06.
Afin que ces trois nouveaux élus puissent être approuvés par les comités départementaux, une élection était
obligatoire et chaque représentant de comité a voté à leur arrivée.
Mme Yolande LANZAS, membre de la commission électorale, donne les résultats. Sur 47 comités votants, les trois
membres ont été élus à l’unanimité.
Le président propose ensuite l’approbation de l’adhésion d’un nouveau comité départemental. Ce n’est pas mentionné
dans les statuts c’est simplement pour avoir une parfaite transparence avec les autres comités membres du CDOS 06.
Validation est donnée à l’unanimité pour le comité de squash. Il y a donc à ce jour 68 comités adhérents au CDOS 06.
M. DUPEYRAT, président du comité, a eu un empêchement et a donné délégation à Mme GAZIELLO pour signer
l’adhésion avec le CDOS 06.
Avant de continuer l’assemblée générale, le président dit quelques mots sur le CNDS et espère que les comités et
clubs ont pu déposer les dossiers dans les temps malgré les problèmes rencontrés pour la saisie en ligne. Il indique
qu’avec M. Frédéric ROUSSEL et l’équipe du CDOS 06 managée par Manuel DUREUIL, ils seront attentifs aux
dossiers déposés. Au niveau du CROS CA, Ivan COSTE les regardera avec bien plus d’attention avec son équipe
mise en place. Il demande aux Présidents de se battre afin que le CNDS soit non pas en baisse mais en augmentation
et que c’est sur le territoire avec à sa base les clubs que tout commence et il faut faire remonter ces informations
jusqu’au financeur qui est l’Etat.
Philippe MANASSERO poursuit l’assemblée générale en remettant deux médailles de bronze de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif.
Tout d’abord il honore Christelle BONAVITA, présidente du comité départemental de baseball softball qui œuvre pour
sa discipline depuis 1989 puis remet la deuxième médaille à Nelly Naudin, salariée du CDOS 06, qui est dans le
monde du basket depuis 15 ans.
Il laisse la parole à Monsieur Ivan COSTE MANIERE, nouveau président du CROS Côte d’Azur :
« Je prends pour la première fois la parole en tant que président du CROS Côte d’Azur lors de l’assemblée du CDOS.
Je suis ici dans ma famille où je retrouve des personnes qui me connaissent depuis de nombreuses années. J’ai
entendu parler des problèmes rencontrés avec Marseille, je suis Marseillais et cela risque, soit de heurter certaines
susceptibilités, soit au contraire servir de plate-forme d’échange onusienne à certains services de l’Etat en tenant
compte des échéances qui nous attendent et dans la logique des attributions des différentes collectivités territoriales à
échéances plus ou moins rapprochées.
Je n’ai pas envie d’attrister la soirée mais au-delà de l’hommage rendu à certaines personnalités du sport azuréen
j’appuierai celui à Camille MUFFAT car j’ai eu la chance de l’avoir dans mon école et de lui donner quelques cours.
J’espère simplement que l’année, pour vous, sera belle, et sachez que vous avez plus qu’une oreille bienveillante au
CROS. Merci à Pierre car c’est grâce à lui que c’est arrivé, merci à Philippe, Manu, Eric car ils auraient pu prendre la
place aussi et je ferai tout pour que ce soit la réussite que vous attendez tous puisque l’unanimité depuis deux jours
dans le mouvement olympique ça devient assez surprenant et ça change de l’atmosphère qu’il y avait dans cette
même salle il y a plusieurs années pour ces mêmes assemblées générales. J’espère que la sérénité fera que
l’olympisme sera toujours ce qu’il était lorsque vous l’avez rejoint pour la première fois. »
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La parole est ensuite laissée à Frédéric ROUSSEL, Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
représentant l’Etat :
« Je souhaite vous féliciter, Monsieur le nouveau président du CROS CA, saluer l’ancien président, vous saluer
Monsieur le président du CDOS 06 ainsi que votre équipe, vous saluer toutes et tous et vous remercier pour l’accueil
que vous m’avez réservé en arrivant il y a 7 mois. Au mois de septembre je suis arrivé et début octobre le préfet
m’informe de l’inauguration du Musée des sports et me demandant des animations. J’ai contacté le CDOS 06 qui a été
très réactif et a organisé, avec la participation de l’UNSS, une animation superbe que j’ai rarement vu jusqu’à
maintenant. Idem au mois de février avec la venue du Ministre des sports sur la Caravane du sport à Carros et des
retours très positifs.
En premier lieu, vous saluer et vous féliciter pour le travail de partenariat qui est d’autant plus important dans mon
esprit avec les équipes de Philippe BARBET, Sylvie DOLLE et d’autres collaborateurs que vous avez pu croiser
notamment dans le cadre du CNDS ont remplacé Serge MAYERUS partit à la DDCS de St Pierre et Miquelon et
Christian MOTTUEL en retraite. Ce partenariat, on le mène normalement et naturellement dans le cadre du CNDS et
ce travail on le conduit aussi avec les collectivités que je rencontre depuis ma prise de fonction et je rappelle
l’importance qu’elles ont dans la structuration du sport au niveau local à nous de travailler avec les ligues et la
déclinaison des conventions d’objectifs qui sont passées par vos fédérations. Il y a un cadre dans lequel on se pose
avec des objectifs qui sont pour la plupart arrêtés au niveau national ce qui n’empêche pas de faire vivre les
singularités locales mais en général ce qu’il y a dans ces conventions concerne le Sport pour tous, le sport santé, la
déclinaison citoyenne et ce sont ces points que vous avez pu entendre et vivre dans la campagne CNDS. On va
travailler ensemble avec l’objectif de se retourner vers le niveau régional et son délégué territorial avec des
propositions pour notre département qui est dynamique, sportif, fort et je fais le pari qu’on ira avec des idées plus
intéressantes que les autres départements.
Deuxième point, être à la hauteur des événements du mois de janvier où l’on a vécu une semaine catastrophique avec
des choses abominables, inimaginables, on a un sursaut de citoyenneté, de laïcité et de républicanisme qui nous
attend au tournant et je compte sur le mouvement sportif pour répondre présent à ces événements et accueillir nos
jeunes, dans leur diversité, et je pense surtout aux 13-18 ans où le sport doit être un vecteur pour éviter qu’ils
décrochent.
Troisièmement le président de la République s’est engagé à ce que tous les jeunes en demande de service civique
trouvent une mission. Nous devons multiplier les services civiques et cette tâche ne sera pas facile et nous
mobiliserons tous les acteurs y compris les services de l’Etat, l’ensemble des collectivités, l’ensemble des partenaires
institutionnels et surtout le réseau associatif pour continuer à développer le service civique.
Pour terminer, l’Euro 2016 ou nous devons préparer cet évènement pour qu’il soit populaire et que les valeurs du sport
soient portées. Puis deux médailles remises ce soir, il en faudrait plus on a besoin de candidatures pour les trois
échelons bronze, argent et or surtout les bénévoles qui s’occupent de nos jeunes et de la logistique lors des
compétitions qui est le ciment de notre société.
Je vous remercie et vous souhaite de continuer cette année 2015 sportive ! »
Le président Philippe MANASSERO termine cette assemblée en honorant, par la remise de trophées, 4 personnalités
du monde sportif départemental qui sont présidentes et présidents de clubs de haut niveau et aussi des mécènes qui
aident par le biais de leur entreprise ou par leurs fonds propres.
Les récipiendaires sont Anny COURTADE, présidente du Racing Club de Cannes volleyball ; Gilbert STELLARDO, qui
a été président de l’OGC Nice et actuellement président du conseil de surveillance et actionnaire ; Ange FERRACCI,
président OGC Nice handball ; Louis BACCHIALONI, ancien président du Cavigal Basket et actionnaire de l’OGC
Nice. Chacun remercie chaleureusement le président du CDOS 06 et dit quelques mots sur son club et sa discipline.
L’assemblée générale se termine à 21h00 par un cocktail dinatoire.

Philippe MANASSERO
Président du CDOS 06

Manuel DUREUIL
Secrétaire général
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