
 

COMPTE-RENDU RENCONTRE DES COMITES SPORTIFS 

3 DECEMBRE 2016 

 

Présence de O.RICHEFOU  président Conseil départemental, C.LEFORT vice-président Laval-agglo, 

M.MILON directeur DDCSPP 

 

1 SUJETS D’ACTUALITES 

- Mouvement  sportif et ESS : voir diaporama présenté 

- Paris 2024 : invitation à faire des actions, éventuellement dans le cadre de l’année de 

l’olympisme de l’école à l’université 

- CNDS 2017 : les dossiers départementaux seront étudiés à l’échelon régional lors d’une 

réunion regroupant la ligue, les 5 comités départementaux, la DRCS, le Conseil régional. 

- La journée des sports nature : le 2 juillet 2017 à la base la Colmont de GORRON. Réunion 

préparatoire le mercredi 11 janvier à la mairie de GORRON. 

- CRITERES DE SUBVENTIONS POUR FONCTIONNEMENT DES COMITES : suite aux 2 réunions de 

juin et septembre, on constate que les critères actuels sont encore pertinents, sauf celui du 

coût du matériel. Pour 2017, pas de changement et le nouveau comité directeur du CDOS 

fera des propositions. A noter que le mouvement sportif souhaite une aide spécifique vers 

l’emploi dès que les finances du Conseil départemental pourront le permettre. 

- Elections CDOS : appel pour présenter des candidats au CDOS pour l’AG du 10 mars 2017. 

- Basi-compta : rappel de l’utilité de cet outil pour nos associations. 

- Newsletter : rappel de l’existence de cette lettre mensuelle 

 

2 SALLE ATHENES 

2.1 HISTORIQUE 

Création du centre d’hébergement en 1986, agrandissement en 1991, création maison des 

sports en 1995 et construction salle Athènes en 2002 avec explication du financement de ces 

structures. 

 

2.2 CONTEXTE ACTUEL 

Le CDOS a appris le 30 juillet qu’un projet de transformation de la salle Athènes en salle 

d’activités liées à la musculation existait. 

Le 3 octobre, le CDOS était invité à visiter la salle Le Gargasson (à l’intérieur du stade Le 

Baser) car c’est la salle de réunion qui pourrait remplacer la salle Athènes. 

Le 7 novembre, le CDOS a été reçu par Laval-agglo pour savoir où en était ce projet. 

Le 3 décembre, le CDOS a mis ce dossier à l’ordre du jour de sa réunion annuelle des comités 

sportifs, en invitant Laval-agglo. 



 

 

 

 

2.3 INTERVENTION C.LEFORT 

Rappel des missions actuelles de Laval-agglo dans le domaine du sport : 

- Sport professionnel (les Gandonnières, le stade Le Basser) de l’ordre de 500 000 € par an 

- Certains évènements sportifs 

- L’aide aux équipes  de niveau national 

- Certains équipements spécifiques : golf, terrains synthétiques, piscines, stade athlétisme 

- La médecine sportive 

 

Salle Athènes : 

- Demande d’un groupe de jeunes de la maison de quartier des Pommeraies et du Stade 

Lavallois Omnisport de retrouver une salle de musculation, suite à la reprise de l’ancienne 

salle le Basser pour les besoins du football professionnel. 

- Le CREF pourrait utiliser cette nouvelle salle de musculation selon une convention 

- Une salle existe actuellement au collège Alain Gerbault mais avec une cohabitation difficile 

entre le collège et l’association utilisatrice. 

- Possibilité de transformer la salle Athènes et de proposer la salle Le Gargasson pour l’accueil 

des réunions. 

- Possibilité d’utiliser des salles dans les différentes communes de l’agglo. 

 

2.4 DEBAT 

- Une diapositive montre la différence de surface entre les 2 salles, donc la salle Le Gargasson 

ne pourra pas recevoir l’ensemble des  réunions 

- Les soirs de matches, la salle sera inaccessible (déjà les clubs évitent les réunions dans la salle 

Athènes les soirs de matches car l’accès est difficile) 

- Certains stages (ex : retraite sportive) ne viendront plus au CREF car la salle Athènes est 

indispensable pour un bon déroulement 

- Certains comités ont besoin d’une grande salle de réunion, à proximité immédiate de leur 

bureau  

- La surface de la salle Athènes permet le déroulement de certaines activités sportives ne 

nécessitant pas beaucoup de matériel 

- Salle Athènes, la tenue de réunions demandant l’installation d’une trentaine de tables est 

possible et pas dans l’autre salle proposée. 

- La possibilité d’accès à la cuisine est très intéressante 

- L’accès à la salle est très facile car de plein pied 

 

Laval-agglo tiendra informé le CDOS de la suite de ses réflexions car des réservations ont été 

faites pour 2017. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 LE PROJET ASSOCIATIF 

 

Voir diaporama présenté. 

La nécessité d’élaborer un projet associatif est bien compris par l’ensemble des comités. 

 

 

4 PRISE DE PAROLE DES INVITES 

 

O.RICHEFOU, président Conseil départemental : 

- salue le travail et les missions du CDOS 

- confirme la mission de revoir les critères de subvention pour les comités sportifs 

- l’aide à l’emploi pourrait être un thème à retenir 

- Espace Mayenne : le retard est du aux recherches archéologiques, remercie le CDOS pour son 

rôle de catalyseur et de lobbying pour obtenir une subvention CNDS de 1,5 million d’euros (20 

% de la somme affectée au niveau national) 

- salle Athènes : pas d’intervention du Conseil départemental, pas plus que sur le CREF.  

- maison des sports : le Conseil départemental souhaite s’impliquer et rencontrera les élus de 

Laval-agglo. 

- internat de la réussite : ne doit pas être une concurrence au CREF car le CREF n’est pas adapté 

à ces jeunes. 

 

D.MURAIL, vice-président du CROS : 

- les CDOS et CROS reçoivent des missions par le CNOSF (sport-santé, citoyenneté, 

professionnalisation, politiques publiques) 

- rappelle que le mouvement sportif ne quémande pas de subvention mais demande une juste 

rétribution pour ses actions et son rôle. 

 

S.MILON, directeur DDCSPP : 

- se présente, est issu de Jeunesse et sports 

- annonce le départ de 2 personnels (S.MARION et Q.SCHILLE), mais seront remplacés dès le 1 

janvier. 

- salue la présentation du projet associatif et insiste sur l’utilité de cet outil de développement, 

sachant qu’il doit être partagé au sein de l’association. 

 

Le secrétaire général, 

Michel DEROUET 

 


