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Comités	  Départementaux	  présents	  :	  	  47	  
AIKIDO	   (FFAAA)	   -‐	   AIKIDO	   (FFAB)	   -‐	   ATHLETISME	   	   -‐	   AVIRON	   -‐	   BADMINTON	   -‐	   BASKET-‐BALL	   -‐	   BOWLING	   ET	   SPORTS	  DE	  
QUILLE	  -‐	  CANOE-‐KAYAK	  -‐	  COURSE	  D’ORIENTATION	  -‐	  CYCLISME	  –	  CYCLOTOURISME	  –	  ECHECS	  -‐	  EPGV	  -‐	  FOOTBALL	  -‐	  FSCF	  
-‐	  FSGT	  –	  GOLF	  -‐	  GYMNASTIQUE	  -‐	  HAND-‐BALL	  -‐	  HANDISPORTS	  -‐	  HAUTE-‐SAVOIE	  NORDIC	  -‐	  JUDO	  	  -‐KARATE	  -‐	  NATATION	  -‐	  
PETANQUE	   -‐	   RANDONNEE	   PEDESTRE	   -‐	   RETRAITE	   SPORTIVE	   -‐	   ROLLER	   SPORTS	   -‐	   RUGBY	   -‐	   SKI	   MONT	   BLANC	   -‐	  
SPELEOLOGIE	  -‐	  SPORT	  ADAPTE	  -‐	  SPORT	  BOULES	  -‐	  SPORTS	  DE	  GLACE	  -‐	  SPORTS	  POUR	  TOUS	  –	  TENNIS	  –	  TIR	  –	  UFOLEP	  -‐	  
UGSEL	  -‐	  UNSS	  -‐	  USEP	  -‐	  VOILE	  -‐	  VOLLEY-‐BALL	  -‐	  VOL	  A	  VOILE	  -‐	  VOL	  LIBRE	  -‐	  VOITURES	  RADIO	  COMMANDEES	  (FFSA)	  -‐	  AS	  
MEDAILLES	  SPORTIFS.	  
	  
Comités	  Départementaux	  excusés	  :	  	  	  	  	  4	  	  	  	   	  
AEROMODELISME	  -‐	  FOOTBALL	  AMERICAIN	  -‐	  TIR	  A	  L’ARC	  -‐	  TRIATHLON.	  
	  
Comités	  Départementaux	  absents	  et	  non	  excusés	  :	  18	  
BOXE	  -‐	  BOXE	  FRANCAISE	  -‐	  CAF	  -‐DANSE	  -‐	  ESCRIME	  -‐	  ETUDE	  ET	  SPORTS	  SOUS	  MARINS	  -‐	  HOCKEY	  SUR	  GLACE	  -‐	  LUTTE	  -‐	  
MONTAGNE	   ET	   ESCALADE	   –	   MOTOCYCLISME	   -‐	   PARACHUTISME	   –	   SAUVETAGE	   &	   SECOURISME	   -‐	   SKI	   NAUTIQUE	   -‐	  
SPORTS	  DE	  CONTACT	  ET	  DA	  -‐	  SPORTS	  EQUESTRES	  –	  SQUASH	  –	  TENNIS	  DE	  TABLE	  -‐	  TWIRLING	  BATON.	  
	   	  
Membres	  du	  Comité	  Directeur	  présents	  :	  12	  
BERNARD	   Franck,	   BONNIVARD	   Rolland,	   COULON	   Thierry,	   CROSS	   Jean-‐Marc,	   DURAND	  Martial,	   GIRARDOZ	  Monique,	  
GOUJET	  Michel,	  GRILLET	  Pascal,	  	  MASSET	  Gil,	  	  MERCIER-‐GUYON	  Charles,	  POIRRIER	  Michel,	  SAUVY	  Robert.	  	  
	  
Membres	  du	  Comité	  Directeur	  excusés	  :	  2	  	  
MARGUIN	  Philippe,	  TOSI	  Bernard.	  
	  
	  
A	  noter	  la	  présence	  de	  :	  
	  

• Monsieur	  Pierre	  LAMBERT,	  Préfet	  de	  la	  Haute-‐Savoie	  
• Madame	  Chrystelle	  BEURRIER,	  Vice-‐Présidente	  du	  Conseil	  Départemental	  déléguée	  au	  Sport	  à	  l’éducation	  et	  

au	  tourisme	  	  
• Monsieur	  Claude	  GIACOMINO,	  directeur	  de	  la	  DDCS,	  
• Monsieur	  Géraud	  TARDIF,	  directeur	  adjoint	  de	  la	  DDCS	  
• Monsieur	  Fabien	  BASSET,	  chef	  du	  Pôle	  Sport	  et	  délégué	  à	  la	  vie	  associative	  à	  la	  DDCS	  
• Madame	   Marie-‐Luce	   FRESCURAT,	   chef	   du	   Service	   Politique	   Educative	   et	   Sportive,	   Jeunesse	   du	   Conseil	  

Départemental	  de	  la	  Haute-‐Savoie.	  

	  
Sur	  les	  	  69	  	  comités	  départementaux	  affiliés	  au	  CDOS,	  47	  sont	  présents.	  	  
Le	  quorum	  est	  atteint,	  l’assemblée	  peut	  valablement	  délibérer.	  

	  
Le	   Président	   Thierry	   COULON	   ouvre	   la	   séance	   à	   18	   h	   30	   en	   remerciant	   les	   présents	   et	   en	   excusant	   l’absence	  
de	  monsieur	  Christian	  MONTEIL,	  Président	  du	  Conseil	  	  Départemental.	  
	  
Monsieur	  le	  Préfet,	  Pierre	  LAMBERT,	  s’adresse	  aux	  représentants	  du	  mouvement	  sportif.	  

	  
	  
	  
Avant	   la	   lecture	  de	   son	   rapport	  moral,	   le	  président	   tient	  à	   rendre	  hommage	  aux	  grands	  dirigeants	  hauts-‐savoyards	  
disparus	  récemment	  :	  	  
• Georges	  BOCQUET,	  ancien	  président	  du	  CD	  Voile,	  initiateur	  de	  l’école	  de	  voile	  itinérante,	  ancien	  membre	  du	  

comité	  directeur	  du	  CDOS,	   
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• Jean	  COULON,	  éducateur	  et	  formateur,	  ancien	  président	  de	  la	  commission	  des	  arbitres	  de	  football,	  Grand	  Prix	  du	  
CDOS	  en	  1994 

• Louis	  LAZARETH,	  ancien	  président	  du	  Club	  d’aviron	  d’Evian. 
Une	  minute	  de	  silence	  est	  respectée	  en	  leur	  mémoire.	  
	  
	  
Mot	  du	  Président	  
	  
Le	  rapport	  détaillé	  	  figure	  dans	  la	  plaquette	  de	  l’Assemblée	  Générale.	  
	  
• Cette	  année,	  plus	  de	  50%	  des	  présidents	  de	  Comité	  ont	  changé	  depuis	  l’assemblée	  générale	  du	  1er	  mars	  2013,	  

c’est	  énorme.	  Ce	  chiffre	  est	  symbolique	  du	  turn-‐over	  incessant	  qui	  touche	  le	  monde	  des	  dirigeants	  bénévoles.	  La	  
stabilité	  n’est	  plus	  de	  mise	  et	  les	  besoins	  en	  information	  et	  formation	  s’en	  trouvent	  décuplés.	  

• Remerciements	  aux	  présidents	  sortants	  et	  aux	  nouveaux	  venus.	  
• La	  notion	  de	  département	  et	  la	  valeur	  ajoutée	  des	  relais	  qui	  peuvent	  être	  apportés	  par	  les	  comités	  pour	  leurs	  

clubs	  et	  par	  le	  CDOS	  pour	  les	  comités.	  
• La	  réorganisation	  du	  mouvement	  olympique.	  
• Le	  soutien	  à	  Paris	  2024	  et	  la	  journée	  olympique	  du	  23	  juin.	  
• Arrivée	  cet	  été	  à	  la	  DDCS	  de	  monsieur	  Claude	  GIACOMINO,	  nouveau	  directeur.	  Très	  bon	  contact.	  Projets	  en	  cours.	  
• Le	  CNDS	  et	  le	  PSTF	  dissociés	  ou	  associés	  sont	  restés	  des	  objets	  de	  réflexion	  majeurs	  pour	  tous,	  même	  si,	  là	  

encore,	  la	  capacité	  de	  décision	  s’éloigne	  inexorablement	  de	  la	  base	  et	  je	  ne	  peux	  que	  le	  déplorer.	  
• Ecoute	  du	  Conseil	  Départemental	  qui	  est	  très	  attentif	  à	  nos	  actions.	  	  
• Au	  31	  décembre,	  départ	  de	  Michel	  DENIS,	  directeur	  du	  service	  des	  sports	  du	  tourisme	  et	  de	  la	  montagne.	  

Remerciements	  pour	  le	  travail	  effectué	  et	  le	  contact	  permanent.	  Bienvenue	  à	  Marie-‐Luce	  FRESCURAT,	  nouvelle	  
chef	  de	  service.	  Par	  ailleurs,	  remerciements	  au	  service	  communication	  du	  Conseil	  Départemental	  et	  son	  directeur	  
Nicolas	  GUZZO	  pour	  leur	  accompagnement	  et	  leurs	  conseils	  judicieux.	  

• Convention	  avec	  l’ADM	  74	  (Association	  des	  Maires)	  à	  faire	  vivre.	  
• Partenaires	  privés	  toujours	  fidèles	  :	  	  

o Rochexpo	  qui	  nous	  offre	  la	  possibilité	  d’apporter	  un	  soutien	  et	  une	  promotion	  indéniable	  à	  la	  vie	  des	  
comités	  sportifs	  à	  travers	  le	  «	  Village	  des	  Sports	  »,	  	  

o Sport	  Léman	  l’unité	  de	  formation	  d’apprentis	  qui	  nous	  accompagne	  sur	  diverses	  actions,	  
o Bonne	  Impression	  Valence	  grâce	  auquel	  tous	  peuvent	  faire	  des	  photocopies	  de	  qualité	  à	  un	  moindre	  

coût.	  	  
• SEA	  reste	  le	  partenaire	  privilégié	  pour	  toutes	  les	  aides,	  les	  formations	  et	  l’accompagnement	  du	  monde	  associatif.	  

	  
• Les	  grands	  axes	  de	  travail	  du	  CDOS	  sont	  la	  mixité,	  la	  santé,	  le	  handicap,	  l’éducation	  et	  la	  formation	  (dirigeants,	  

éducateurs,	  pratiquants)	  en	  y	  associant	  la	  promotion	  de	  la	  vie	  associative	  sur	  les	  événements	  comme	  ceux	  de	  La	  
Roche	  sur	  Foron	  (Foire	  de	  printemps	  et	  Salon	  du	  Mieux	  vivre)	  et	  la	  reconnaissance	  du	  bénévolat.	  

• Actions	  de	  l’année	  :	  enquête	  sur	  la	  féminisation	  du	  sport	  en	  Haute-‐Savoie	  par	  Marion	  Gnaëdig,	  service	  civique	  
mise	  à	  disposition	  par	  «	  FEMIX	  »	  n’a	  pas	  été	  rendue,	  	  accent	  plus	  particulier	  mis	  sur	  l’axe	  Santé.	  	  

o Engagement	  fort	  sur	  «	  Sentez-‐vous	  Sport	  2016».	  	  
o Intégration	  action	  «	  Sport-‐Santé	  »	  Haute-‐Savoie	  et	  création	  demi-‐poste	  de	  référent	  santé.	  	  
o Enquête	  cet	  automne	  sur	  Mixité,	  Santé,	  Handicap.	  En	  cours	  d’analyse.	  

• Education,	  travail	  principal	  :	  valeurs	  de	  l’olympisme	  par	  les	  camps,	  classes	  et	  journées	  mises	  en	  place.	  
• Formation,	  outil	  principal	  :	  Pôle	  des	  référents.	  Création	  d’un	  vadémécum	  des	  référents	  (histoire	  –	  droits	  et	  

devoirs	  du	  référent).	  Demande	  des	  comités	  vers	  le	  Conseil	  Départemental	  continuelle.	  	  
• Remerciements	  :	  	  

o Aux	  membres	  du	  bureau,	  Jean-‐Marc	  CROSS	  et	  Robert	  SAUVY	  pour	  leur	  travail	  sérieux	  et	  régulier.	  
o Aux	  membres	  du	  comité	  directeur	  qui	  ont	  participé	  aux	  différents	  travaux	  et	  événements	  du	  CDOS.	  
o A	  Michel	  LOSSERAND	  qui	  a	  assuré	  seul	  le	  travail	  administratif	  avec	  l’esprit	  d’engagement	  et	  de	  

professionnalisme	  que	  tout	  le	  monde	  lui	  connait	  et	  dont	  je	  le	  remercie	  vivement	  ici.	  	  
• Embauche	  au	  1er	  décembre	  :	  deux	  personnes	  à	  mi-‐temps	  

o Manon	  RIMET	  (secrétariat)	  
o Claude	  GIBERT	  (référent	  sport	  santé)	  

• Elections	  :	  le	  CDOS	  a	  prospecté	  pour	  remplir	  ses	  quotas	  de	  candidats	  dans	  chaque	  collège.	  Il	  y	  a	  17	  candidats	  pour	  
17	  postes.	  
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Conclusion	  :	  	  
	  
Le	  Président	  rappelle	  les	  difficultés	  auxquelles	  sont	  confrontés	  les	  dirigeants	  et	  les	  remercie	  d’avoir	  répondu	  présent	  
pour	   cette	   assemblée	   générale.	   Il	   adresse	   les	   plus	   sincères	   pensées	   du	  mouvement	   sportif	   à	   Bernard	   Tosi,	   ancien	  
président	  du	  comité	  de	  boxe,	  victime	  d’un	  AVC	  à	  Pâques	  2016	  et	  aujourd’hui,	  toujours	  en	  convalescence.	  	  
	  
	   Ce	  rapport	  est	  adopté	  à	  l’unanimité.	  
	  
Monsieur	   le	   Préfet,	   Pierre	   LAMBERT	   quitte	   l’Assemblée	   Générale	   accompagné	   de	   monsieur	   Claude	   GIACOMINO,	  
directeur	  de	  la	  DDCS.	  
	  
	  
RAPPORT	  d’ACTIVITE	  
	  
Les	  actions	  2016	  ont	  été	  classées	  suivant	  les	  thèmes	  proposés	  par	  le	  CNOSF	  et	  sont	  répertoriées	  dans	  la	  plaquette	  
de	  l’Assemblée	  Générale.	  

	  
§ 	  Sport	  Santé	  
§ Sport	  et	  Education.	  
§ Sports	  –	  Pratiques	  et	  citoyenneté	  
§ Sport	  et	  Equipements	  
§ Sport	  et	  Professionnalisation.	  
§ Sport	  et	  Politiques	  publiques	  

	  
Ce	  rapport	  est	  adopté	  à	  l’unanimité.	  

	  
Rapport	  du	  trésorier	  	  	  
	  

§ Comptes	  2016:	  Excédent	  de	  7890	  €.	  	  (Voir	  plaquette)	  
	  
Vérification	  des	  comptes	  :	  
	  
Les	  comptes	  ont	  été	  étudiés	  au	  siège	  du	  CDOS	   le	  31	   janvier	  2016	  par	  Madame	  Gamra	  DUMONT	  et	  Monsieur	   Jean-‐
François	  JACQUIER.	  	  Madame	  Gamra	  DUMONT	  	  lit	  son	  rapport	  devant	  l’assemblée	  générale.	  	  
Il	  demande	  à	  l’assemblée	  générale	  d’approuver	  les	  comptes	  2016	  et	  de	  donner	  quitus	  au	  trésorier.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
Ce	  rapport	  est	  adopté	  à	  l’unanimité.	  
	  

Madame	  Gamra	  DUMONT	  se	  présentant	  au	  comité	  directeur	  du	  CDOS,	  un	  nouveau	  vérificateur	  aux	  comptes	  doit	  être	  
désigné.	  Une	  personne	  se	  présente	  :	  Didier	  LOLLY,	  Président	  du	  Comité	  Directeur	  du	  CD	  Aviron.	  
	  

§ Budget	  prévisionnel	  2017	  :	  	  Le	  budget	  prévisionnel	  s’établit	  	  à	  hauteur	  de	  149	  000	  €	  .	  	  
	  

	  

Projet	  2017-‐	  2020	  	  
	  
Nous	  proposons	  un	  comité	  directeur	  complet	  avec	  des	  élus	  par	  collège,	  des	  personnes	  qualifiées	  et	  des	  invités.	  
Traditionnellement,	  plusieurs	  personnes	  s’ajoutent	  à	  ce	  niveau	  :	  	  
CR	  Ski	  Mont-‐Blanc	  –	  Médaillés	  –	  Jeune	  dirigeant	  –	  Athlète	  de	  haut	  niveau.	  Cette	  liste	  n’est	  pas	  fermée.	  
En	  outre,	  les	  commissions	  seront	  ouvertes	  et	  toutes	  les	  bonnes	  volontés	  les	  bienvenues.	  
	  
Pour	  les	  salariés,	  l’embauche	  début	  septembre	  d’un	  chargé	  de	  développement	  pour	  remplacer	  poste	  pour	  poste	  
Michel	  Losserand	  (départ	  fin	  octobre)	  permettra	  un	  travail	  en	  commun	  afin	  d’assurer	  la	  continuation	  de	  nos	  actions	  
sur	  le	  terrain.	  	  
	  
Outre	  la	  rentrée	  de	  la	  saison	  sportive,	  plusieurs	  événements	  vont	  requérir	  toutes	  les	  forces	  du	  CDOS	  dont	  «	  Sentez-‐
vous	  Sport	  2017	  »	  et	  le	  «	  Village	  des	  Sports	  »	  du	  Salon	  «	  Mieux	  Vivre	  Expo	  »	  de	  La	  Roche	  sur	  Foron.	  
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Le	  projet	  :	  
	  
Au	  niveau	  national	  :	  	  

• Etre	  présent	  et	  reconnu	  au	  niveau	  du	  CNOSF	  
• Participation	  aux	  :	  	  

o assises	  nationales	  
o travaux	  de	  la	  zone	  Sud-‐Est	  (Auvergne	  –	  Rhône-‐Alpes,	  Provence,	  Alpes	  Côte	  d’Azur,	  Corse).	  

	  
Au	  niveau	  régional	  :	  	  

• Travail	  concerté	  avec	  le	  CROS	  et	  les	  CDOS	  (Nouveau	  projet	  :	  PST	  et	  MOST)	  
• Représentation	  aux	  CD	  du	  CROS	  et	  Conférence	  des	  présidents	  du	  CROS.	  
• EDT	  

	  
Au	  niveau	  du	  département	  :	  

• Proposer	  un	  projet	  complet	  couvrant	  tous	  les	  axes	  de	  travail	  associés	  au	  sport	  proposés	  par	  le	  CNOSF	  :	  Santé,	  
Education	  et	  Citoyenneté,	  Professionnalisation,	  Politiques	  publiques.	  

• Travailler	  en	  proximité	  avec	  les	  comités	  (élus	  +	  rôle	  des	  agents	  de	  développement).	  Insister	  pour	  que	  les	  
comités	  prennent	  contact	  avec	  le	  CDOS	  quand	  ils	  ont	  un	  problème,	  une	  question,	  un	  dossier	  à	  monter.	  

• Développer	  un	  accompagnement	  technique	  	  
• Développer	  notre	  communication	  par	  tous	  les	  canaux	  (réseaux	  sociaux)	  
• Etre	  en	  contact	  permanent	  avec	  nos	  partenaires	  institutionnels	  (Conseil	  Départemental,	  DDCS,	  Direction	  

académique,	  ADM	  74)	  et	  leurs	  services	  ainsi	  qu’avec	  nos	  partenaires	  privés	  :	  Rochexpo,	  Samsung,	  Sport-‐
Léman,	  ...	  

• Rechercher	  d’autres	  partenaires	  privés	  sans	  marcher	  sur	  les	  plates-‐bandes	  des	  comités.	  
	  
Au	  niveau	  des	  collectivités	  locales	  :	  

• Annecy	  :	  continuer	  à	  développer	  des	  actions	  en	  synergie	  (comme	  santé)	  
• Travailler	  avec	  les	  interlocuteurs	  du	  sport	  	  sur	  ce	  niveau	  :	  	  

o OMS,	  	  
o ANDES.	  
o Adjoints	  aux	  sports	  

	  
A	  la	  Maison	  des	  Sports	  :	  

• Poursuivre	  et	  développer	  le	  travail	  en	  partenariat	  avec	  SEA	  et	  GEA	  pour	  répondre	  à	  toutes	  les	  demandes	  du	  
mouvement	  sportif	  et	  associatif.	  

	  
	  

Intervention	  des	  personnalités	  	  
	  

• Mme	  Chrystelle	  BEURRIER,	  Vice-‐Présidente	  du	  Conseil	  départemental.	  	  
	  

Elle	  félicite	  les	  nombreux	  présidents	  pour	  leur	  engagement	  au	  service	  du	  sport	  départemental.	  Elle	  réaffirme	  le	  rôle	  
essentiel	  du	  CDOS	  dans	  la	  représentation	  du	  mouvement	  sportif	  et	  sa	  place	  d’interlocuteur	  privilégié	  du	  Conseil	  
Départemental	  pour	  tous	  les	  sujets	  qui	  touchent	  au	  sport	  dans	  le	  département.	  Elle	  réaffirme	  aussi	  la	  volonté	  
continue	  du	  département	  de	  soutenir	  et	  d’accompagner	  le	  sport	  en	  Haute-‐Savoie.	  Elle	  souhaite	  à	  tous	  les	  acteurs	  du	  
sport	  haut	  savoyard	  la	  meilleure	  réussite	  possible	  et	  indique	  à	  nouveau	  qu’elle	  et	  ses	  services	  restent	  à	  l’écoute	  pour	  
toute	  question	  relative	  au	  sport,	  à	  l’éducation	  et	  à	  la	  jeunesse.	  
	  
	  

Assemblée	  Générale	  Elective	  -‐	  Renouvellement	  du	  Comité	  Directeur	  	  
 

- Présentation	  des	  candidats	  :	  
Chaque	  candidat	  est	  présenté	  à	  l’assistance	  (discipline	  et	  fonction)	  
	  

- Elections	  :	  	  
Pour	  le	  collège	  des	  fédérations	  olympiques	  :	  10	  candidats	  pour	  10	  places	  
Sont	  élus	  à	  l’unanimité	  :	  Franck	  BERNARD,	  Rolland	  BONNIVARD,	  Thierry	  COULON,	  Jean-‐Marc	  CROSS,	  Gamra	  DUMONT,	  
Martial	  DURAND,	  Gérard	  LEFEVRE,	  Gil	  MASSET,	  Pascale	  PIN,	  Michel	  POIRRIER.	  
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Pour	  le	  collège	  des	  fédérations	  nationales	  sportives	  :	  5	  candidats	  pour	  5	  places	  
Sont	  élus	  à	  l’unanimité	  :	  Catherine	  BORGEAIS-‐ROUET,	  Monique	  GIRARDOZ,	  Gaston	  LALIVE,	  Charles	  MERCIER-‐GUYON,	  
Gérard	  ROCH.	  
	  
Pour	  le	  collège	  des	  fédérations	  multisports	  et	  affinitaires	  :	  1	  candidat	  pour	  1	  place	  
Est	  élu	  à	  l’unanimité	  :	  Robert	  SAUVY	  
	  
Pour	  le	  collège	  des	  fédérations	  scolaires	  et	  universitaires	  :	  1	  candidat	  pour	  1	  place	  
Est	  élu	  à	  l’unanimité	  :	  Lionel	  CLARET.	  
	  
Sont	  élus	  au	  titre	  de	  personnes	  qualifiées	  :	  Pierre	  CARDONA	  et	  Ludwig	  SIDANER.	  
L’assemblée	  entérine	  la	  demande	  pour	  que	  Pierre	  NOEL	  soit	  invité	  au	  comité	  directeur	  du	  CDOS.	  
	  
NB	  :	   Le	   docteur	   Charles	   MERCIER-‐GUYON	   devenant	   élu,	   le	   médecin	   du	   CDOS	   sera	   le	   docteur	   André	   PRUNIER	   de	  
Thonon.	  
	  

Election	  du	  Président	  :	  
 
Le	  Comité	  Directeur	  nouvellement	  élu	  se	  réunit	  alors	  à	  huis	  clos	  pour	  proposer	  à	  l’assemblée	  générale	  un	  candidat	  à	  la	  
présidence.	  
Jean-‐Marc	  CROSS,	  Doyen	  du	  Comité	  Directeur	  rend	  compte	  à	  l’assemblée	  générale	  de	  la	  proposition	  de	  ce	  dernier.	  	  
Seul	  Thierry	  COULON	  s’est	  porté	  candidat	  	  à	  la	  présidence.	  
Cette	  proposition	  est	  acceptée	  à	  la	  majorité	  par	  l’assemblée	  générale.	  Thierry	  COULON	  est	  désormais,	  et	  pour	  4	  ans,	  
le	  président	  du	  CDOS	  74.	  
	  
	  
	  
	  

Clôture	  des	  	  deux	  assemblées	  générales	  	  par	  Thierry	  COULON	  à	  20H30.	  
	  

Annecy	  le	  21	  Mars	  2017	  
Le	  Président	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Thierry	  	  COULON	  
	  
	  


