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Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 Mars 2019 
 
Présents et Représentés : Denis Coponat (FFMM), Crépeau Danièle (Rhône Sportif Omnisports), Jean-Michel Ysard 
(UGAP Multisports), Jean-Claude Gall (Rhodia Vaise Omnisports), Anissa Hidri (OmniWorld PB), Lylia Sakhri (ASC 
Vaulx-en-Velin) et Thierry Briday (Le Cran). 
 
Invité : Jean-Claude Dufour, Président de l’OMS Pierre-Bénite 

 
 

Ordre du Jour 

 
 

1- Accueil 
 

2- Rapport Moral et d’Activité 2018 
 

3- Rapport Financier 2018 
 

4- Projection sur l’activité du Mouvement Omnisports dans le Rhône et la Métropole de Lyon 
 

5- Questions diverses 
 

6- Temps d’information « Protection des données » 
  

           TB
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Accueil 

Anissa Hidri, Présidente de l’OmniWorld Pierre-Bénite 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Bienvenu à Pierre-Bénite ! 
 
C'est avec un grand plaisir que l'OmniWorld Pierre-Bénite vous accueille aujourd'hui pour l'Assemblée 
Générale annuelle du CDCO du Rhône et de la Métropole de Lyon. 
 
Je tiens à remercier notre Président Thierry Briday et notre Trésorière Danièle Crépeau-Augros de nous 
avoir sollicités pour cette occasion. Leur démarche est importante pour notre Club Omnisports parce 
qu'elle témoigne de l'intérêt et de l'attention que le Comité départemental, et plus largement la 
Fédération, lui portent. 
 
Je ne vais pas à vous assommer avec un long discours, nous avons beaucoup de choses prévues ce 
matin. Je dirai seulement ceci : l'OmniWorld Pierre-Bénite est une jeune association créée en 2014, et 
c'est une association en mouvement perpétuel. En passant d'un Club Unisport à un Club Omnisports, 
l'OWPB a multiplié par 6 le nombre de ses adhérents en 3 saisons et s'est doté de 5 sections sportives 
ainsi que d'un pôle culture et citoyen dédié à la jeunesse. Nous sommes devenus en 2018, la 3ème 
association la plus importante du territoire en termes d'effectifs, d'activités et de résultats sportifs 
nationaux. C'est dire notre évolution ! 
 
Aussi croyez-bien qu’accueillir l’Assemblée Générale annuelle de notre CDCO est très symbolique pour 
nous ! 
 
Merci donc à tous ! 
 
  

           TB
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Rapport Moral et d’Activité 2018 

Thierry Briday, Président du CDCO 69 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette Assemblée Générale annuelle du CDCO 
Rhône/Métropole de Lyon. Je remercie Anissa Hidri, Présidente de l'OmniWorld Pierre-Bénite, pour 
son accueil. Je remercie aussi chacun de vous d'être fidèlement présents d'année en année. 
 
Sur ce, débutons notre AG avec le traditionnel rapport moral du Président et le rapport d'activité de la 
saison 2017/2018. 
 
Notre Comité départemental cherche à se dynamiser, rayonner sur le territoire rhodanien et à porter 
la vision du Mouvement Omnisports : la Force du Sport, la Force de tous les sports.  
 
Pour se faire, nous proposons de multiplier les actions omnisports en faveur de la santé, des milieux 
populaires, des féminines, etc. Attachés à promouvoir le Sport sous toutes ses formes et dans toutes 
ses expressions, nous souhaitons œuvrer à vos côtés grâce à des moyens et des outils fédéraux 
toujours plus performants. 
Soutenir et partager sont les maîtres-mots du Comité. Pour répondre aux enjeux du Sport 
d’aujourd’hui et à l’évolution constante de nos Clubs adhérents, notre Comité propose de se 
moderniser et d’évoluer vers un modèle sportif alternatif qui conjugue transversalité, diversité et 
universalité. 
 
C'est en cela que la saison 2017/2018 est une saison de transition : « l'avenir ne se prévoit pas, il se 
prépare » disait Maurice Blondel, philosophe français. C'est ce que nous avons fait : 

− En déposant un premier dossier de subvention à la Métropole de Lyon, 

− En se saisissant des actions fédérales telles que la présentation publique du livre Paris 2024,  

− En proposant des projets de proximité et des temps de formation comme celui sur le 
prélèvement à la source, etc. 

 
En somme, nous avons préparé le terrain pour mieux le cultiver, car toutes ces actions ont porté leur 
fruit, à nous à présent de les multiplier. 
 
  

           TB
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Rapport Financier 2018 

Danièle Crépeau-Augros, Trésorière du CDCO 69 
 

 

 
 

 
 
  

COTISATIONS ENGAGEMENTS COTISATIONS

Représentation gala CDOS 120,00 Subvention Métropole Lyon 3 000,00

AG CDCO 19,50

FRAIS ADMINISTRATIFS

frais banque 6,00

Cotisation CDOS 180,00

AG FFCO (Président) 175,00

TOTAL DEPENSES 500,50 TOTAL RECETTES 3 000,00

Solde positif annuel 2 499,50

DEPENSES RECETTES

Débit Crédit

Solde trésorerie au 31/12/2017 1 190,58       

2 499,50       

Résultat de l'exercice

Solde trésorerie au 31/12/2017 3 690,08       

           TB
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Projection sur l’activité du Mouvement Omnisports dans le Rhône et la Métropole de Lyon 

Anissa Hidri, Secrétaire Générale du CDCO 69 

 
Préalable 
J’ai proposé de prendre le temps en amont de cerner les principales actions à mener pour mieux 
s'organiser et répondre à un maximum de demandes de la FFCO, du CRCO et du CDCO. La méthode est 
simple : avançons pas à pas. 
Le CDCO 69 s’est fixé des objectifs ambitieux auxquels nous allons tenter de répondre au fil du temps : 
 

1- Communication générale et Visibilité du Comité 
Cela passe par l'identité visuelle, le site internet, les réseaux sociaux, les supports et les relations clubs. 

 Pour l’identité visuelle du Comité, nous avons créé à la plaquette de présentation, au roll-up, 
etc. Ce travail a plu puisqu’il se diffuse dans les autres comités régionaux. 

 Pour le site internet, la FFCO prévoit une refonte totale du site. Pour l'heure, nous nous 
cantonnons à l’écriture et la publication d’articles sur l'actualité du Comité. 

 Pour les réseaux sociaux, la tâche est immense. Il est donc préférable de se concentrer sur une 
seule plateforme et de l'animer activement plutôt qu'être partout et nulle part à la fois. Le 
choix s’est porté sur le Facebook 

 Pour ce qui est du terrain, nous avons rentrons en contact avec les clubs, d'abord par 
téléphone puis avec des rencontres physiques ou virtuelles. Vous vous êtes tous montrés 
enclins à œuvrer avec les Comités (1 exception mise à part). En fait, la plupart attendaient ça 
depuis longtemps. 

 
2- Sport/Santé 

Pour ce qui concerne le sport/santé, une soirée dédiée est prévue fin 2019 sous la direction du CDCO 
69, en partenariat avec le CDOS 69. 
A côté de cela, nous avons profité de l'événement du 2 février dernier pour solliciter les participants 
sur leur hygiène de vie. Un article complet sur les résultats obtenus et l'analyse qu'on peut en faire 
sera publié par la FFCO grâce au soutien de l'Ecole des Psychologues Praticiens de Lyon, partenaire de 
l’OmniWorld Pierre-Bénite. 
 

3- Les engagements de la fédé au profit de la femme 
Cf. Appel « Omnisports pour Elles » 
 

4- La semaine Omnisports et les « one shot » 
Cf. Calendrier prévu à cet effet 
 
 

Notre objectif final : être proche des clubs et soutenir leurs actions 
 

  

           TB
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Questions diverses 

 
Néant. 
 

 

 

 
Temps d’information « Protection des données » 

 
En partenariat avec le CRCO AURA, le CDCO 69 propose un temps d’information sur la protection des 
données, grâce à l’intervention du juriste Alec Eraud. 
 
Cf. Support d’information 

 
 
 
 

 
 

Fin de l’Assemblée générale à 10h. 
 
 
 

Thierry Briday 
Président du CDCO 69 

 

Anissa Hidri 
Secrétaire Générale du CDCO 69 

 
 

 


